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Résumé / summary

Le projet ICE a pour but de développer un interféromètre à ondes de matière à deux espèces atomiques
fonctionnant en microgravité. Ce dispositif utilise des éléments d’optique atomique «classiques», c’est-àdire des faisceaux laser créant des superpositions d’états atomiques. Le développement d’une expérience
transportable pour son test en chute libre (airbus 0g) est en cours en collaboration avec l’ONERA et le
SYRTE et a conduit à la première démonstration mondiale de l’utilisation d’un senseur inertiel atomique
embarqué et en microgravité. Ultimement, ce test en chute libre permettra d’effectuer une première
comparaison des accéléromètres atomiques à deux espèces atomiques différentes (potassium et rubidium) au
niveau de 10 pm/s2, permettant ainsi d’accéder à un test du principe de l’universalité de la chute libre
(principe d’équivalence). Ce projet doit aboutir, en plus d’une validation des différents choix techniques et
technologiques actuellement réalisés sur ICE, à un nouveau design d’une version améliorée d’interféromètre
à source cohérente (condensat de Bose Einstein) utilisant pleinement le potentiel de la microgravité.
L’objectif de ce stage sera de pousser le développement à l’étude d’un senseur inertiel atomique compact
multiaxe fonctionnant en microgravité. En effet, bien que la direction privilégiée pour le test du principe
d’équivalence soit la verticale, les mouvements de l’appareil, attaché à l’avion ou au satellite, peuvent
entrainer des erreurs systématiques. Le fonctionnement multiaxe permettra de déterminer précisément
l’orientation du senseur et ainsi de s’affranchir de ces erreurs. Le développement de cette nouvelle
génération de senseur repose sur l’utilisation d’un échantillon dégénéré ultra-froid double espèce déjà en
développement au laboratoire. Il nécessitera de tester différentes géométries d’interféromètre atomique et
demandera une compétence poussée dans les domaines suivants : physique atomique et gaz ultra froids,
lasers, électronique, asservissement, informatique et traitement du signal.
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