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Résumé / summary
L'équipe Capteurs Inertiels et Interférométrie Atomique du SYRTE développe une nouvelle expérience de gyromètre
à atomes froids sur puce. Cette nouvelle génération de capteur inertiel utilise des atomes guidés par un potentiel
magnétique créé à l'aide d'un motif de fils microfabriqués sur un substrat céramique. Une telle expérience est
fondamentalement motivée par la démonstration récente de la manipulation cohérente de paquets d'ondes atomiques
dans ces dispositifs, ouvrant ainsi des perspectives concrètes pour la réalisation de gyromètres à atomes froids avec une
sensibilité comparable à celle de dispositifs classiques (gyromètre à fibre optique, gyrolaser) à l'état de l'art.
Cette sensibilité élevée est le résultat, d'une part, de temps d'interrogation importants allants jusqu'à la seconde, et
d'autre part, de la faible dispersion en vitesse d'un ensemble d'atomes froids donnant la possibilité d'observer des
franges d'interférence atomique avec plus de 80% de contraste. On s'attend donc à ce que l'utilisation de condensats de
Bose Einstein puisse accroître encore le temps d'interrogation et la visibilité de franges. De plus, les premières
expériences d'interférométrie atomique réalisées avec des condensats sur des puces à atomes nous permettent
d'envisager des capteurs inertiels intégrés, mieux adaptés aux applications comme la navigation inertielle du fait de leur
compacité.
Le stage que nous proposons a pour finalité la réalisation d'un banc optique compact de refroidissement laser
permettant une étude de portabilité d'un capteur inertiel basé sur une puce à atomes. L'expertise et les éléments
nécessaires à la construction du banc optique sont déjà présents dans l'équipe et l'étudiant(e) sera amener à envisager
des nouvelles solutions pour l'embarquabilité du système pour des applications en navigation inertielle.
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