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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 d’un ion unique de Ca+ confiné en piège miniature. La largeur naturelle de cette
transition atomique est inférieure au Hertz. Pour bénéficier au mieux de la finesse de cette transition, l’ion
doit être refroidi et isolé des causes d’élargissements potentielles, que celles‐ci dépendent de l’effet
Doppler, de l’effet Zeeman ou de l’effet 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’excitation sont
mesurées en l’interrogeant par la méthode de sauts quantiques et en fonction de la fréquence du laser
d’horloge.
La dernière étape de la stabilisation en fréquence du laser d’horloge, aujourd’hui de largeur spectrale
inférieure au kHz, a été entamée. Des cavités de très haute finesse sont en place, des techniques poussées
de stabilisation thermique, acoustique et de puissance doivent être mises en oeuvre pour arriver à un laser
compatible avec les performances de la transition atomique. Les premières interrogations atomiques se
feront sur un grand nuage atomique dans un second montage. Le faisceau laser y est transporté par une
fibre optique, qui peut transmettre du bruit (acoustique, thermique, ..) perturbant ainsi la mesure.
Le stagiaire s’investira dans l‘exploitation expérimentale de ce projet d’instrumentation très avancée, en
particulier sur les aspects stabilisation ultime du laser et transport par fibre optique. Le stagiaire participera
également à la préparation de l’interrogation atomique (protocole adapté à l’objet quantique ; élimination
des effets systématiques).
Plus de détails: Prix Nobel 2012 à S Haroche et DJ Wineland : www.nobel.se
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