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Résumé / summary
Les capteurs inertiels utilisant 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 est une collaboration entre des laboratoires ( SYRTE et l’Institut d’Optique) et des
industriels (sociétés KLOE, IXSEA et THALES).
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. 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 l'amélioration de la partie système laser du capteur. Deux points peuvent en particulier être
étudiés. Un point dur est la fonction « interrupteur » de la source. Dans les expériences de laboratoire, on combine un
modulateur acousto-optique pour la rapidité et un obturateur mécanique pour l'extinction. Il s'agira ici de tester une
nouvelle méthode pouvant être mise en application sur une source dont le principe repose sur le doublage de
fréquence d'une source télécom. En appliquant une tension au cristal PPLN qui réalise le doublage de fréquence,
l'effet electro optique du niobate du lithium permet de changer l'indice du matériau. Si la tension est suffisante, il est
possible en théorie de décaler l'accord de phase du PPLN et ainsi d’éteindre complètement et rapidement la seconde
harmonique. Après une étude théorique pour évaluer la faisabilité, le travail consistera à monter une expérience pour
tester le principe.
La deuxième partie du stage reposera sur l'étude d'injection d'une diode télécom. La technique d'injection de
diode, très commune sur les systèmes laser dans les laboratoires travaillant sur les atomes froids, se révèle plus rare
dans le domaine des télécommunications. On étudiera la possibilité d'injecter une diode DFB, qui a une largeur de raie
assez large (1 MHz), par une diode à cavité étendue très fine spectralement (typiquement 15 kHz), et de permettre de
filtrer les éventuelles raies parasites qui sont créées par les modulations présentes dans le système laser. Il s'agira ici
d'essayer d'injecter une diode DFB à 1560 nm et regarder les performances spectrales de la diode injectée.
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