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Au cours des dix dernières années, les performances des interféromètres atomiques basés sur des 

transitions à deux photons ont été poussées à un niveau qui leur ouvre de nombreux champs 

d’applications. En particulier, les capteurs inertiels (acceleromètres, gyromètres) basés sur 

l’interférométrie atomique concurrencent, voire dépassent, leurs analogues « classiques », basé sur 

l’interférométrie optique. En particulier, des gravimètres atomiques, basés sur un design compact 

démontré au SYRTE, font aujourd’hui l’objet d’un développement industriel, en vue d’applications en 

géophysique, fondamentale et appliquée. Les applications scientifiques de cette technologie sont 

nombreuses : navigation, prospection, métrologie fondamentale, physique fondamentale, détection 

d’ondes gravitationnelles… Cependant, les limites ultimes de ces instruments n’ont pas encore été 

atteintes, et une marge significative d’amélioration est encore possible.  

Ces dernières années, plusieurs groupes ont développé de nouveaux schémas d’interféromètre avec une 

plus grande séparation spatiale entre les bras. Appliqués aux capteurs inertiels, comme des gravimètres ou 

des gyromètres, ces schémas conduisent à des sensibilités intrinsèques meilleures, parce que le facteur 

d’échelle de ces capteurs augmente avec la séparation entre les paquets d’onde partiels. Ces méthodes sont 

basées sur des transitions multi-photoniques, utilisant des transitions Raman multiples [Leveque09], de la 

diffraction de Bragg d’ordre élevé [Muller08,Chiow2012], des oscillations de Bloch dans des réseaux 

accélérés [Clade09], ou bien une combinaison de ces deux dernières techniques [Muller09]. Ces 

techniques offrent la possibilité de transférer un grande nombre d’impulsions lors du processus de 

diffraction : des séparations allant jusqu’à 102 ħk ont été démontrées à l’aide de séquences d’impulsions 

de Bragg d’ordre élevé [Chiow2011].  

Ces méthodes sont basées sur l’interaction des atomes avec des ondes stationnaires réalisées par des 

faisceaux contrapropageants, situés loin de résonance, dont la différence de fréquence correspondant à la 

différence d’énergie entre des états dont les impulsions diffèrent d’un multiple de 2ħk. Obtenir des 

couplages importants nécessite des intensités laser importantes et des désaccords à résonance modérés, 

alors qu’opérer à très grands désaccords permet de réduire la dissipation basée sur l’émission spontanée. 

Le choix des paramètres lasers résulte en pratique d’un compromis entre ces deux aspects antagonistes. 

L’utilisation de puissances laser élevées (de l’ordre de quelques watts) sur des échantillons atomiques de 

petite taille (de l’ordre de quelques dizaines de microns), produits par refroidissement par évaporation, 

permet d’atteindre des puissances élevées, et donc des couplages assez forts compatibles avec une faible 

dissipation. Un autre avantage des atomes ultrafroids provient du fait que l’efficacité de ces nouvelles 

lames séparatrices augmente lorsque la température décroît [Szigeti12].  
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