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Contexte scientifique :
Ce projet s'inscrit dans le vaste mouvement de développement des mesures optiques de précision, et en particulier des
mesures de fréquence. Les progrès récents dans ce domaine ouvrent de nouvelles possibilités de mesure. En particulier,
l'anisotropie de la propagation de la lumière est un phénomène dont les origines sont multiples : effet Sagnac bien
connu dans un milieu en rotation, effet électro-magnéto-optique dans la matière et dans le vide, en présence de champs
magnétique et électrique transverses, ou même, plus fondamentalement, violation de l'invariance de Lorentz dans le
cadre de certaines extensions du Modèle Standard, comme la gravitation quantique.
Dans notre équipe, nous utilisons une technique de mesure originale consistant à convertir une différence de marche en
différence de fréquence de résonance dans une cavité de très haute finesse. Notre premier appareil a déjà une sensibilité
de δν ~ 500 µHz, soit δn ~ 10-18 [1].
Récemment, nous avons mis en évidence pour la première fois dans un gaz le fait qu'en présence de champs électrique
et magnétique transverses et orthogonaux, la lumière ne se propage pas à la même vitesse dans les deux sens [2] ! Dans
l'azote, cette anisotropie directionnelle magnéto-électrique engendre une différence de vitesse de quelques nanomètres
par seconde, pour des champs B ~ 1 T et E ~ 1 MV/m [3]. Cet effet est aussi prédit par la QED dans le vide, mais il est
attendu plus de 8 ordres de grandeur en dessous.
Sujet du stage :
Vous participerez à la mise en place d'une deuxième génération du montage et à la mesure des effets physiques qu'elle
permettra. L'objectif est de pouvoir mesurer des différences de vitesse de quelques dizaines de femtomètres par
seconde, et d'augmenter aussi l'intensité des champs appliqués jusqu'à 20 MV/m et 10 T.
Bien entendu, nous n'atteindrons pas ce but en 6 mois : ce stage pourra ainsi se prolonger naturellement par une thèse.
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Ce stage pourra-t-il se prolonger en thèse ? Possibility of a PhD ? : Oui
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