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Résumé / summary
Un étalon de fréquence (horloge atomique) dans le domaine optique est formé par l’asservissement de la
fréquence d’un laser ultra-stable sur une transition atomique ultra-fine. Dans notre expérience, la référence
est une transition interdite dans l’approximation dipolaire (E2) d’un ion unique de Ca+ confiné en piège
miniature. La largeur naturelle de cette transition atomique est inférieure au Hertz, elle peut être atteinte en
refroidissant et en isolant l’ion au maximum afin d’éliminer toute cause d’élargissement (effets Doppler,
Zeeman, Stark, …). L’ion unique est confiné durant des heures dans un piège radiofréquence miniature et
refroidi par laser jusqu’à la limite Doppler, les probabilités d’émission et d’absorption sont mesurées en
l’interrogeant par la méthode de sauts quantiques et en fonction de la fréquence du laser d’horloge.
La vitesse du protocole d'interrogation est aujourd'hui limitée par le rapport signal à bruit atteint. Ce dernier
est essentiellement conditionné par un important signal de fond lumineux ainsi que par les contraintes du
montage expérimental. Le façonnage du faisceau par un miroir d'optique adaptative doit permettre de
gagner au moins deux ordres de grandeur sur le signal de fond et donc augmenter d'autant le rapport signal
à bruit de ce type d'expériences, permettant d’obtenir une stabilité à des temps plus courts pour l’horloge
ainsi réalisée.
Le stagiaire s’investira dans les expériences d’interrogation de l’ion unique, en particulier avec utilisation de
l’équipement d’optique adaptative. Le candidat devrait avoir de bonnes connaissances en physique
atomique et optique quantique, ainsi qu’une motivation prononcée pour la physique expérimentale.
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