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Le SYRTE développe un gravimètre atomique dans le cadre de sa participation au projet de balance du Watt
du Laboratoire National de Métrologie et d’Essais. Cet instrument dont le principe de fonctionnement repose
sur des techniques d’interférométrie atomique permet de mesurer l’accélération de la pesanteur avec une
excellente sensibilité, et devrait pouvoir surpasser en terme d’exactitude les performances des meilleurs
gravimètres absolus « classiques », dont l’exactitude relative est de quelques 10-9g. L’interféromètre est réalisé
à l’aide d’une séquence d’impulsions laser appliquées sur un nuage d’atomes froids de 87Rb en chute libre, qui
permettent de séparer et recombiner les paquets d’ondes atomiques. L’état quantique de sortie de
l’interféromètre dépend de la différence de phase accumulée sur les deux bras de l’interféromètre, et dépend de
l’accélération de la pesanteur g. La sensibilité actuelle sur la mesure de g est de 2 10-8g sur 1s, comparable à
l’état de l’art en gravimétrie absolue. Elle est limitée par les vibrations parasites du dispositif expérimental.
L’étude des effets systématiques ont montré les limites imposées par le premier dispositif construit au
laboratoire : gradient de champ magnétique trop élevé, défaut d’homogénéité de la détection, aberrations sur les
fronts d’onde des faisceaux lasers. Une nouvelle enceinte à vide a été réalisée afin de réduire significativement
certains de ces effets systématiques. Un des effets systématiques les plus limitants est lié à l’accélération de
Coriolis subie par les atomes dont les trajectoires ne sont pas parfaitement verticales : une vitesse transverse
résiduelle de seulement 0.1 mm/s entraîne un biais de 10-9g.
Le travail du stagiaire consistera à participer à l’étude des performances de l’expérience de seconde génération.
De nouveaux moyens de contrôle de la vitesse des atomes seront étudiés. Ils seront basés sur une sélection de la
vitesse transverse des atomes et sur le transfert des atomes dans un piège dipolaire engendré par un laser de
puissance très désaccordé. Un tel piège devrait permettre de lâcher les atomes sans leur communiquer de vitesse
transverse, mais aussi d’obtenir des échantillons atomiques plus froids, et ultimement un condensat de BoseEinstein à l’aide du refroidissement évaporatif. L’objectif de ces travaux est d’étudier l’apport des atomes ultrafroids à l’interférométrie atomique et de repousser les limites de l’exactitude du gravimètre.
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