
   
 

Senseurs et interactions fondamentales 

 

Au sein de cette thématique de recherche, nous cherchons à mettre en évidence et à 
caractériser différentes interactions fondamentales par leur contribution à l’indice optique, au moyen 
de méthodes interférométriques extrêmement sensibles développées au laboratoire. Ces études 
bénéficient de l’expertise de l’équipe FOTON-DOP dans le domaine de la polarisation en général et sur 
la dynamique des interféromètres isotropes ou anisotropes, en particulier. 

Interférométrie de Sagnac pour la mesure d’effets non réciproques 

Une architecture originale d’interféromètre de Sagnac fibré, dans lequel peut être inséré un 
échantillon a été mis au point au laboratoire. Cet interféromètre passif a pour but de caractériser la 
composante non réciproque (c’est-à-dire dépendante du sens de propagation de l’onde) de l’indice 
optique de l’échantillon, due par exemple à des effets d’entrainements relativistes (effet Fermi) ou à 
l’interaction magnétochirale. Ces travaux s’inscrivent dans la continuité des travaux de l’équipe sur les 
implications de l'anisotropie magnétochirale en chimie du vivant [Ruc05]. Récemment, cet instrument 
a permis de mettre en évidence une nouvelle limite supérieure à l'effet magnétochiral dans différentes 
molécules à 1,55 μm. Cette nouvelle limite est en désaccord avec les extrapolations de mesures 
réalisées à 488 nm. En effet, bien que nous ayons atteint une précision de mesure record de 33 nrad 
avec cet instrument, aucun effet non-réciproque n’a été mis en évidence sur ces composés [Loa14]. 
Un nouveau montage fonctionnant à 830 nm est en cours de finalisation au laboratoire. Il permettra 
d’accroître encore la sensibilité de mesure, et de tester des prédictions de commutations 
magnétochirales par oxydo-réduction, en particulier dans des composés métallo-hélicènes [She16]. 
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Fig. 1 : (a) Schéma de principe de l’interféromètre de Sagnac fibré réalisé au Laboratoire. (b) Détail du porte 

échantillon et de l’aimant permanent tournant. 
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