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Résumé / summary

Notre équipe étudie la physique des capteurs inertiels (gyromètres, accéléromètres …)
basés sur des techniques d’interférométrie atomique. Le développement de cette technologie est
lié à l’utilisation d’atomes refroidis par laser et de séparatrices atomiques laser, qui sont à la
fois simples à mettre en place et efficaces : les transitions à 2 photons et notamment les
transitions Raman stimulées. Ces méthodes permettent aujourd’hui le développement de
produits commerciaux avec des applications en géophysique au sol mais bientôt également des
équipements embarqués en bateau ou aéroportés pour des applications à la fois en géophysique
et en navigation inertielle.
Augmenter sensiblement les performances de ces instruments reste possible, en
particulier en utilisant des transitions multi-photoniques (des transitions de 4 à 100 photons ont
été démontrées) qui donnent lieu à une séparation plus grande entre les deux bras de
l’interféromètre, et donc à une meilleure sensibilité aux forces inertielles. Nous menons un
nouveau projet de développement d’un gradiomètre basé sur ces techniques. Dans cet
instrument, qui mesure le gradient du champ de pesanteur terrestre, deux nuages d’atomes
ultrafroids seront préparés sur des puces atomiques, puis lancés en l’air à l’aide d’un réseau
optique accéléré. Lors de leur chute libre, ils subiront une séquence d’impulsions laser qui
permettra de créer deux interféromètres simultanés. La détection de l’état de sortie des
interféromètres permet de mesurer la différence des déphasages des deux interféromètres,
proportionnelle à la différence des accélérations subies par les deux nuages d’atomes.
Le stagiaire participera à la construction du dispositif expérimental, à la réalisation et à
l’étude des sources d’atomes froids. Il installera sur le dispositif les lasers permettant de lancer
les atomes et de réaliser l’interféromètre, qui sont basés sur du doublage en fréquence de lasers
à fibre de puissance à 1.5 µm, et travaillera à l’optimisation de l’efficacité des séparatrices.
Enfin, il pourra travailler à la modélisation des processus de diffraction de Bragg et
d’oscillations de Bloch mis en œuvre dans l’expérience, ce qui lui permettrait de comparer
résultats expérimentaux et prévisions théoriques.
Ce stage pourra-t-il se prolonger en thèse ? Possibility of a PhD ? : OUI
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