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L’interférométrie atomique connaît depuis quelques années des développements 
conséquents visant à réaliser des capteurs inertiels de plus grande précision. Ces capteurs 
inertiels à atomes froids présentent de nombreuses applications en navigation inertielle, en 
géosciences et en physique fondamentale. Une possibilité d’amélioration de la sensibilité de 
ces capteurs repose sur l’augmentation de leur facteur d’échelle lié à l’aire physique de 
l’interféromètre. Cette aire peut être augmentée en utilisant des séparatrices dites « multi-
photoniques » pour les ondes atomiques, où l’impulsion de plusieurs photons est transférée 
à l’atome. L’efficacité de ce processus est en pratique limitée à deux photons en raison de la 
puissance optique nécessaire et des inhomogénéités d’intensité et de phase du faisceau. Dans 
ce projet, nous nous proposons de développer une cavité optique de grand gain optique 
(>100) résonante pour un mode dit « flattop », i.e. plat en intensité et en phase. Cette cavité 
permettra de réaliser des séparatrices à 20 photons pour les ondes atomiques, d’où une 
augmentation potentielle d’un facteur 10 de la sensibilité de l’interféromètre. Ces 
développements serviront l’amélioration générale de la sensibilité des interféromètres 
atomiques, et permettront de concevoir des capteurs inertiels compacts utilisant les 
séparatrices multi-photoniques en cavité. Ils aideront également à amener le niveau de 
sensibilité de détecteur d'ondes gravitationnelles basés sur l’interférométrie atomique au 
niveau requis.  
 
 

Realization of a flattop optical resonator for atom interferometry 
 
Atom interferometry has been the subject of important developments in the last years in 
order to realize cold atom inertial sensors of higher precision. Such inertial sensors present 
various applications in inertial navigation, geosciences and fundamental physics. One 
possibility to enhance the sensitivity of such sensors relies on the increase of their scale factor 
linked to the interferometer physical area. This area can be enhanced by using multi-photon 
beam splitting optics for the atomic waves, where the momentum of several photons is 
transferred to the atom. The efficiency of such process is in practice limited to two photons 
because of the required optical power and the constraints on the inhomogeneities of the laser 
beam intensity and phase. In this project, we propose to develop an optical cavity of high 
optical gain (>100) which is resonant for a flattop mode, i.e. flat in intensity and phase. Such 
cavity will enable to realize 20 photon beam splitters for the atomic wave, yielding a potential 
10-fold improvement of the sensitivity. Such developments will generally serve the 
improvement to the sensitivity of cold atom interferometers, and will allow to design compact 
sensors based on mutli-photon atom optics in a cavity. They will also help reaching the 
required sensitivity level of atom interferometers for gravitational wave detection.  


