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Tests de physiques fondamentales par interférométrie atomique 
Résumé : 
 
L’équipe interférométrie atomique du LCAR développe un nouvel interféromètre atomique à 
atomes froids capable de mesurer des potentiels d’interaction atome-champ électromagnétique 
avec une précision remarquable. Cette très grande sensibilité sera utilisée pour réaliser des 
tests de physique fondamentale. En particulier nous pourrons mesurer avec une précision 
inégalée la polarisabilité atomique du lithium afin de tester des modèles théoriques complexes 
tenant compte d’effets relativistes, des corrélations électroniques et de la masse finie des 
noyaux. De plus, nous pourrons tester avec une précision sans précédent la neutralité de la 
matière : les valeurs absolues de la charge du proton et l’électron sont-elles vraiment 
identiques ? Cette propriété jamais mise à défaut expérimentalement fait appel à des théories 
de grande unification permettant de relier la charge des quarks à la charge des leptons 
(électron). La sensibilité visée permettra d’améliorer de 1 à 2 ordres de grandeurs la précision 
des tests de neutralité de l’atome. 
 
Notre expérience est fondée sur la diffraction de Bragg de paquets d’ondes atomique par des 
réseaux lumineux. L’originalité de notre montage réside dans la séparation spatiale très 
importante des chemins interférométriques. Nous pouvons ainsi introduire une perturbation 
sur un seul bras et mesurer précisément l’effet de cette perturbation. Dans notre expérience 
nous utilisons un jet d’atomes ralentis et refroidis à l’aide de techniques magnéto-optiques. 
 
L’objectif de ce stage est la participation à la construction et la caractérisation d’un jet 
d’atomes froids. Ce jet intense est une étape très importante pour atteindre les performances 
nécessaires aux tests de physiques envisagés : il permet de travailler avec un flux élevé 
d’atomes et un temps d’interaction longue pour des mesures interférométrique. Le stage 
pourra comporter une partie expérimentale et/ou de modélisation du jet atomique. 
 

CE STAGE POURRA EVENTUELLEMENT SE POURSUIVRE PAR UNE THESE 
 
 
 
 
 
Indiquez le ou les parcours (ex DEA) qui vous semblent les plus adaptés au sujet : 
Physique de la matière condensée : NON Physique des Liquides NON 
Physique Quantique: OUI Physique Théorique   NON 


