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Le laboratoire étudie les interféromètres atomiques fondés sur la manipulation cohérente des ondes de de
Broglie par séparatrices laser, réalisant des transitions à deux photons . Ces expériences ont montré de très
grandes sensibilités aux forces d'inertie, à des niveau comparable à l'état de l'art des dispositifs classiques.
Comme en optique, le déphasage dû aux rotations est lié à l'effet Sagnac et dépend de l'aire incluse entre les
deux bras de l'interféromètre atomique, mais est intrinsèquement plus sensible grâce à l'utilisation de particules
massives. Le nouveau gyromètre en cours de développement permettra d'obtenir une augmentation de plus de
deux ordres de grandeur de l'aire, pour atteindre une valeur réellement macroscopique de plus de 10 cm2 .
Une nouvelle géométrie d'interféromètre à quatre impulsions permet d'obtenir cette très grande surface.
Le stage portera sur une seconde voie pour augmenter l'aire de l'interféromètre, et qui pourra être utilisée
simultanément. Des séparatrices plus efficaces, permettent une séparation correspondant à 4 photons, peuvent
être réalisées (double diffraction), puis peuvent être facilement appliquées de façon successives pour réaliser
l'équivalent de 4N photons. Néanmoins, il est nécessaire d'améliorer l'efficacité de chaque étape pour éviter une
perte de contraste importante pour l'interféromètre. Une première étude numérique a montré l'intérêt d'utiliser
des transitions Raman dont l'intensité laser est modulée en puissance pour améliorer le contraste. Cette étude
devra être poursuivie dans le cas des séparatrices de type double diffraction, puis testée sur la nouvelle
expérience de gyromètre à atomes froids. Enfin, la méthode de double diffraction peut également être combinée
avec d'autres méthodes, également fondées sur des transitions à deux photons, et récemment proposées et qui
pourront également être testées.
Au delà de l'expérience du gyromètre, l'étude ouvre la voie aux interféromètres de très grande aire mais de taille
réduite, en gardant un temps d'interrogation relativement faible. En permettant une séparation macroscopique
entre les paquets d'onde, cette étude a également un intérêt particulier pour les tests de physique fondamental
en 0-g (test du principe d'équivalence, mesure de l'effet Lense-Thirring...) ou au sol (test de la neutralité des
atomes) envisagés en interférométrie atomique.
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