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La	  mesure	  précise	  du	  rapport	  h/m	  (h	  :	  constante	  de	  Planck	  ;	  m	  :	  masse	  d’un	  atome	  de	  rubidium)	  
présente	  un	  enjeu	  majeur	  pour	  la	  redéfinition	  du	  kilogramme.	  Elle	  permet	  de	  déterminer	  avec	  
une	  très	  grande	  précision	  la	  valeur	  de	  la	  constante	  de	  structure	  fine	  α	  et	  l’unité	  de	  masse	  unifiée	  
mu	  (définie	  par	  1/(NA	  x	  103)).	  Dans	  le	  cadre	  du	  futur	  système	  internatonal	  d’unités,	  la	  constante	  
de	  Planck	  h	  et	  la	  constante	  d’Avogadro	  NA	  seront	  fixées.	  Les	  expériences	  pressenties	  pour	  la	  
mise	  en	  pratique	  du	  kilogramme	  et	  pour	  assurer	  sa	  traçabilité	  à	  l’échelle	  microscopique	  sont	  la	  
balance	  du	  watt	  et	  le	  projet	  Avogadro.	  Le	  rapport	  h/mu	  est	  la	  grandeur	  physique	  permettant	  de	  
comparer	  directement	  ces	  deux	  expériences.	  	  
Le	  rapport	  h/m	  est	  déterminé	  à	  partir	  de	  la	  mesure	  de	  la	  vitesse	  de	  recul	  d’un	  atome	  de	  
rubidium	  dans	  une	  expérience	  d’interférométrie	  atomique.	  Il	  s’agit	  d’une	  mesure	  de	  décalage,	  lié	  
à	  l’effet	  Doppler,	  sur	  les	  fréquences	  optiques	  des	  lasers	  Raman	  utilisés	  pour	  l’interférométrie	  
atomique.	  Les	  mesures	  de	  fréquences	  optiques	  sont	  raccordées	  aux	  références	  absolues	  de	  
fréquence	  du	  SYRTE	  via	  un	  lien	  fibrées.	   
	  
L’objectif	  est	  de	  mesurer	  le	  rapport	  h/m	  avec	  une	  incertitude	  relative	  de	  10-‐10.	  Ce	  gain	  de	  
précision	  requiert	  la	  réalisation	  d’une	  nouvelle	  source	  laser	  pour	  l’interférométrie	  atomique	  des	  
atomes	  de	  rubidium	  à	  780	  nm.	  Cette	  source	  laser	  sera	  réalisée	  à	  partir	  d’un	  laser	  télécoms	  
émettant	  à	  1,56	  µm	  amplifié,	  doublé	  et	  stabilisé	  en	  fréquence.	  Elle	  servira	  aussi	  de	  référence	  de	  
fréquence	  locale	  pour	  asservir	  en	  phase	  le	  second	  laser	  de	  l’interféromètre	  atomique.	  Comapré	  
aux	  diodes	  laser,	  ce	  système	  offre	  de	  nombreux	  avantages	  :	  excellente	  qualité	  spectrale,	  
puissance	  élevée,	  robustesse,	  fiabilité.	  
	  
En	  parallèle	  au	  développement	  de	  cette	  source	  laser,	  des	  améliorations	  seront	  apportées	  à	  
l’expérience	  h/m	  en	  cherchant	  à	  réduire	  le	  bruit	  de	  phase	  et	  élargir	  les	  faisceaux	  laser	  de	  
l’interféromètre	  atomique	  pour	  la	  mesure	  de	  la	  vitesse	  de	  recul.	  Ce	  nouveau	  système	  laser	  
pourra	  aussi	  être	  utilisé	  à	  plus	  long	  terme	  pour	  mettre	  en	  œuvre	  une	  autre	  géométrie	  
d’interféromètre	  atomique	  potentiellement	  plus	  sensible,	  utilisant	  des	  spératrices	  atomiques	  à	  
grand	  transfert	  d’impulsions.	  	  
	  


