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Résumé / summary

en dessous de la limite standard

Le projet "BIARO" a été développé dans le but de réaliser la condensation de Bose-Einstein dans une cavité
optique de haute finesse (>1000) et d’utiliser cette même cavité pour des expériences d'interférométrie
atomique et de nouvelles méthodes de détection. L'utilisation de la cavité optique de haute finesse permet
d'obtenir le régime de dégénérescence quantique avec une puissance laser faible (environ 1 W) sans champ
magnétique parasites pour les expériences d'interférométrie atomique. Mais surtout, la présence de la cavité
ouvre de nouvelles perspectives liées au couplage entre les atomes et la cavité. Notamment elle doit
permettre de faciliter ou d'améliorer les mesures de détection non destructive (QND), permettant par la suite
de réaliser des états comprimés atomiques nécessaires pour l'obtention de mesures en dessous de la limite
standard quantique.
L’objectif de ce stage sera de continuer le développement de la cavité doublement résonante permettant à la
fois la production et la détection non destructive des atomes ultra-froids pour ensuite tester de nouvelles
géométrie d’interféromètre atomiques.
La première étape consistera à stabiliser un laser télécom (e.g. opérant à 1560 nm) sur la cavité à haute
finesse. Ce laser devra ensuite être doublé en fréquence afin d’injecter dans la cavité l’autre longueur d’onde
(e.g. 780 nm) utilisé pour la détection. L’utilisation de modulateurs de fréquence permettra d’ajuster les deux
fréquences pour qu’elles soient résonantes avec la cavité.
Une fois cette configuration obtenue, le projet pourra continuer vers la réalisation d’un « verrouillage de
phase atomique » exploitant la détection non destructive de l’état interne des atomes piégés. Dans cette
configuration, on pourra par exemple stabiliser un signal d’horloge atomique en direct, permettant ainsi
d’améliorer ses performances sans pour autant faire appel à un oscillateur de référence ultra-stable à court
terme.
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