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Résumé / summary

Les techniques de refroidissement et de manipulation d’atomes par laser ont permis depuis deux décennies
des avancées spectaculaires dans le domaine de la mesure à très haute précision. Notre équipe se place au
premier plan mondial dans ce domaine. Nous avons récemment réalisé une mesure de la constante de
structure fine, qui est la mesure la plus précise au monde obtenue par interférométrie atomique (1). Nous
envisageons de combiner l’interférométrie atomique avec les oscillations de Bloch pour mesurer également
l’accélération locale de la gravité g.
Le principe repose sur le fait qu’un atome éclairé par une onde stationnaire verticale subit des oscillations de
Bloch à cause de l’accélération locale de la gravité g. Dans ce cas, ces oscillations se traduisent par une
h 1 1
variation périodique de la vitesse des atomes avec un période τ Bloch = 2 × × . La longueur d’onde du
M λ g
laser λ et le rapport h/M entre la constante de Planck et la masse de l’atome sont mesurés avec des
incertitudes meilleures que quelques 10-9 en valeur relative. La mesure de la période de Bloch permet alors de
déterminer l’accélération de la gravité g avec une très bonne précision. L’objectif fixé pour ce stage consiste
à réaliser une mesure de g avec un niveau d’incertitude très compétitif.
Par la suite, le stage pourrait être prolongé par une thèse de doctorat. Le sujet portera alors sur la mise en
place d’un nouveau schéma d’interféromètre atomique qui utilise la combinaison d’une impulsion π/2 et des
oscillations de Bloch comme lame séparatrice à ordre élevée (2). Le but de la thèse consistera à étudier
expérimentalement la faisabilité de tels interféromètres et examiner leurs potentialités pour la mesure de la
vitesse de recul d’un atome suite à l’absorption d’un photon ainsi que la mesure de l’accélération de la
gravité.
(1) M. Cadoret et al., Phys. Rev. Lett. 101, 230801 (2008)
(2) P. Cladé et al., Phys. Rev. Lett. 102, 240402 (2009)
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