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RÉSUMÉ :
Un gradiomètre est un instrument qui mesure le gradient de gravité c'est-à-dire la différence de
gravité entre deux endroits différents de l’espace. Cet instrument est bien adapté pour réaliser des
mesures embarquées d’anomalies gravimétriques (sur bateau, avion ou satellite). La connaissance des
anomalies a de nombreuses applications dans des domaines variés comme par exemple la géophysique
où la mesure donne des indications sur la nature et la composition du sous sol. Les gradiomètres sont
également utilisés en métrologie pour la détermination de la constante gravitationnelle G qui est
actuellement la constante fondamentale de la physique qui est la moins bien connue.
L’Onera développe actuellement un gradiomètre à atomes froids, nommé GIBON, qui a de fortes
potentialités par rapport aux gradiomètres classiques existants. Un gradiomètre atomique est constitué de
deux accéléromètres atomiques mesurant l’accélération de la pesanteur en deux endroits différents de
l’espace. Ces deux accéléromètres sont basés sur la mesure d’accélération d’un nuage d’atomes froids
par interférométrie atomique.
Le stage portera sur la participation à la réalisation d’un gradiomètre à atomes froids. En
particulier, le stagiaire participera aux expériences de piégeage et refroidissement d'un gaz d'atomes
froids de rubidium. Le nuage d'atomes froids obtenu devra être caractérisé en termes de température et
de nombre d'atomes. Le stage portera également sur l'asservissement en fréquence du laser Bloch qui
assure le transport des nuages d'atomes froids dans le gradiomètre (asservissement par battement avec un
laser de référence modulé en fréquence).
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