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Les capteurs inertiels utilisant l'optique et l'interférométrie atomiques représentent une technologie de rupture
potentielle pour l'avenir des capteurs ultra-précis d'accélérations et de rotations utilisés dans la navigation terrestre,
aérienne ou spatiale ou encore dans la géodésie de précision. L'exploitation de ces capteurs repose aujourd'hui sur
la possibilité de miniaturiser et simplifier les dispositifs actuellement développés dans les laboratoires. Cette
miniaturisation demande à la fois une investigation fondamentale sur l'utilisation de nouvelles sources d'atomes
pour réaliser des capteurs miniatures et des efforts pour transformer les dispositifs optiques de laboratoires en
systèmes compacts, fiables et autonomes. Le projet MINIATOM, collaboration entre le SYRTE, l'Institut
d'Optique, les sociétés CLOE, IXSEA et THALES), a pour objectif de renforcer le savoir-faire scientifique
développé par les laboratoires et de les convertir progressivement en savoir-faire industriel. Réciproquement, ce
projet a aussi pour objectif d'apporter le savoir-faire industriel en miniaturisation et en intégration vers une
thématique scientifique de physique fondamentale comme la manipulation d'ondes de matière.
L'enjeu principal est de dépasser les limites actuelles des capteurs inertiels fondés sur des technologies standard
(mécaniques et optiques) tout en réduisant sensiblement la complexité expérimentale des systèmes à atomes froids.
En effet, comme (et plus encore que) pour les horloges atomiques qui fournissent aujourd'hui le standard de
temps et fréquence de la planète, les futurs capteurs inertiels à atomes se doivent d'être compacts, transportables, et
de fonctionnement autonome. Ces systèmes sont par nature à haute précision, stables et fiables. Compte tenu des
performances intrinsèques très élevées des capteurs atomiques, un compromis sur les performances au profit de la
longévité opérationnelle de ces systèmes doit aussi permettre une plus grande diversité d'applications. Les deux
parties qui doivent être particulièrement simplifiées sont d'une part le système laser (fondé sur l'utilisation de lasers
télécom doublés en fréquences) et d'autre part la partie physique proprement dite du capteur.
Le stage portera sur la conception et la réalisation de la partie physique du capteur : système à vide, piège
magnéto-optique, zone interférométrique, détection, blindage magnétiques... Le premier capteur sera un
gravimètre (accéléromètre vertical) dont le principe de base correspond à une nouvelle configuration permettant
de réduite de façon importante le complexité de réalisation et d'obtenir un très petit volume (quelques litres) tout
en gardant des performances proches de l'état de l'art. Le montage de ce capteur simplifié doit permettre de
réaliser les premiers tests de sensibilité dans le cadre du stage.
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