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Transition Raman stimulées

 Interférométrie atomique exploite la dualité 
onde-corpuscule

 Manipulation cohérente de paquets d’onde 
atomiques à l’aide de séparatrices laser

 Deux laser contrapropageants réalisent des 
lames séparatrices et un miroir

 Interféromètre analogue à un Mach Zehnder
optique

 Séquence de trois impulsions lasers séparées 
par un temps d’évolution libre T

 La différence de phase module la population 
dans les ports de sortie de l’interféromètre

Interféromètre Raman

Principe de l’interférométrie atomique

ΔΦ = 𝑘. 𝒈. 𝑇2
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Expériences pionnières



L’exemple du gravimètre du SYRTE

time

t=0
80 ms 20 ms 60 ms

Refroidissement

laser/piégeage Préparation Interféromètre Détection

2T ~ 160 ms

atomes en chute libre



CAG : Meilleure immunité vs séismes

FG5X#216 
CAG

Sensibilité de la mesure

Comparaison avec un gravimètre à coin de cube (FG5X) 

1 µGal = 10-8 ms-2 ≈ 10-9 g

Meilleure sensibilité que état de l’art « conventionnel » : 5.7µGal@1s
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Mesures continues

Donnés moyennées
sur 400 mesures de CAG
= 176 s

Résidus : 2 µGal ptp

25 jours de mesures continues
Inaccessible aux gravimètres coin de cube (usure), mais OK pour supra
Opération concurrente de deux instruments : CAG et iGrav
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Refroidissement évaporatif

dans un piège dipolaire

Températures : 50 nK à 7 µK

Exactitude
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Application à la Balance de Kibble

Phase statique Phase dynamique

B.i.L = m.g

U = B.L.v

m g v = U i

Planck 

constantJosephson 

frequency

Une mesure exacte de g est nécessaire

B

Fg = m.g
FLaplace = i L  B 

j.dL

v
U

B

Mesure de la constante de Planck h avec une incertitude relative de 10-8

=> Changement de l’unité du kg par une définition liée à h

Mesure de g = Participation du SYRTE au projet de balance de Kibble du LNE
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Comparaison gravimètres absolus : ICAG 2009
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ECAG 2011 au Luxembourg
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ICAG’09 (BIPM) : CCM.G-K1 ECAG (2011, LUX)

CCM.G-K2 (2013, LUX)

Comparaisons internationales

Deux comparaisons « clés » 2009 & 2013
CAG : 1er gravimètre atomique à participer
Autres instruments : gravimètres à coin de cube

Résultats du CAG

Date Différence
gCAG-gREF (µGal)

2009 - 1.6 (7.8)

2011 + 5.4 (5.7)

2013 + 6.2 (5.5)
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CCM.G-K3

6 gravimètres atomiques
présents /30 instruments

(4 ont contribué)
Tous chinois !

Gravimètres atomiques 
=

Etalons métrologiques
du futur pour mesure de g ?

Prochaine comparaison clé : 2023

Troisième comparaison clé en 2017 en Chine
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Gravimètres atomiques à l’état de l’art

LNE SYRTE WUHAN HUB

2T (ms) 160 600 600

Sensibilité (/Hz1/2) 5.7 10-9g 4.2 10-9g 10 10-9g

Stabilité long terme <10-10g 5 10-10g 6 10-11g

Exactitude 2 10-9g 3 10-9g 3 10-9g

Différences de 2T pas nécessairement corrélées avec les performances

De nombreux développements de gravimètres dans le monde : au moins 20 équipes

Motivation pour le développement de gravimètres compacts (2T ≈ 100 ms, h ≈ 5 cm)
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Gravimètres atomiques commerciaux

Gravimètres de laboratoire et de terrain

Applications aux géosciences
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Applications aux mesures embarquées

Développement par l’ONERA d’un gravimètre compact pour gravimétrie marine
Campagnes de mesures sur Beautemps-Beaupré (Marine Nationale)

Gain d’un facteur 2-3 sur l’incertitude des mesures + Campagne aéroportée

ICE : Expérience pionnière
Pour accélérométrie embarquée



Gradiomètre de gravité

o Deux interféromètres simultanés
interrogés par des lasers communs

o Mesure différentielle permet de mesurer
le gradient de gravité (3 10-7g/m)

o Suppression du bruit de mode commun, 
et en particulier du bruit de vibration

o Adapté aux mesures embarquées
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Applications

• Mesures embarquées (aéroportées)

Incertitude relative :  1.5 10-4

• Mesure de G

Florence (G. Tino)
Stanford (M. Kasevich)

• Génie civil
Détection infrastructures souterraines, réseaux de tuyaux …
Projet Gravity Pioneer (UK)
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Gradiomètre de gravité

Plateforme d’essai de choix pour étude de nouvelles méthodes

Avec paramètres
2T = 500 ms, TC = 2 s
N = 105, T = 10-100 nK
Δz = 1 m

Sensibilité : 10-10 s-2 = 0.1 E at 1s

Plus d’un ordre de grandeur meilleur que l’état de l’art

Atomes ultrafroids
(puces atomiques)

Diffraction Bragg d’ordre élevé
Transfert de 100 photons 

dans les séparatrices
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Concept proposé dans Carraz et al., Microgravity Science and Technology 26, 139 (2014) 

• Production d’atomes ultrafroids sur puce 
Tat=100 pK

• Transport et séparation 
d’une source en deux

• Deux interféromètres séparés de 50 cm
Durée 2T = 10 s

Sensibilité attendue : 3.5 mE/Hz1/2

Gradiométrie atomique spatiale

Bénéfice des interféromètres atomiques: 
Stabilité du facteur d’échelle
Bon contrôle des systématiques
 Meilleur stabilité long terme
 Meilleure détermination du champ 

aux grandes longueurs d’onde

Intérêt de l’espace : Augmentation de 2T
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Gradiométrie à très longue ligne de base

Avec 3 interféromètres séparés de 150 m

MIGA: Gravitation et Géophysique avec des capteurs atomiques

Projet Equipex porté par LP2N, consortium de 15 laboratoires

2 applications

• Surveillance des distributions de masses souterraines
Applications: géophysique, hydrologie

• Détection d’ondes gravitationnelles
Explor ing gravity with the MIGA large scale atom inter ferometer 19

LSBB

Figure 8. (Left ): The LSBB is placed in south-east France. (Center): On the top

image the 4-km LSBB galleries (cyan lines) and the length of its different branches

(red). On the bot tom images, from left to right : view of the top of the mountain

with the shielded antenna dome intended to receive the launching order for the

nuclear rockets; the launching cont rol room in a EM shielded volume; the access to

the galleries. (Right ): Topographic map with the galleries (thick black lines) and

permanent broadband seismic stat ions installed at the surface (red rectangle) and in

the galleries (blue rectangles).

sensit ive instruments (e.g. opt ical strainmeters, a hydrostat ic long baseline t iltmeter,

seismometers, superconduct ing magnetometers and gravimeters, muon cameras for rock

densimetry, cold atom gravimeters) isstudied and developed at LSBB; their metrological

performances are characterized and cross-compared. The interdisciplinary ability of the

LSBB allows to take into account the effects induced by the disturbances of the physical

environment of the sensor on the measure it produces, like the rock mass t ilts [72] or

influence of gravity gradient variat ions on deformat ion measurements [74, 75]

5.1. LSBB low noise properties

The underground environment of LSBB is characterized by except ional low-noise

propert ies, which is the basic condit ion to realize very sensit ive experiments in diverse

fields, like for example the first observat ion of simultaneously recorded seismic and

seismo-magnet ic signals caused by an earthquake [76], the acquisit ion of extremely

weak biological signals [77], and the operat ion of a portable atomic gravimeter at high

sensit ivity without an ant i-vibrat ion plat form [78].

A network of 6 broadband seismometers is deployed at LSBB to monitor theseismic

noisevariat ions at the site [66]. Sample accelerat ion noisesignals recorded at thestat ion

RUSF.01, located underground in a very quiet place, are presented in Fig. 9: their

probability density funct ion (PDF) iscompared to thePeterson’smodels [79], commonly

used asa referencefor thedefinit ion of thequality of a seismic recording site. Theseismic

data for three orthogonal components are reported for three different measurement

intervals: the whole 2011 year, which includes the Mw 9.0 Tohoku-Oki March 11, 2011

mega-thrust Japanese earthquake; a 6 hour interval during which the same event took

place; a 24 hours interval during 2011 without seismic events. Thegraphsshows that the

B. Canuel et al., « Exploring gravity with the MIGA large scale atom interferometer », arxiv. 1703.02490. 
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Conclusion

o Maturité des techniques d’interférométrie atomique
pour le développement de gravimètres, et plus généralement de capteurs inertiels

o Performances qui rivalisent, ou dépassent, celles des technologies classiques

o Transfert industriel et premiers produits commerciaux disponibles

o Efforts en cours pour rendre plus compacts les sous-systèmes clés

o Perspectives d’amélioration des performances 
(sources ultrafroides, séparatrices multi-photoniques …)

o Diversité des applications : physique fondamentale, géophysique, géodésie, 
surveillance des réservoirs, génie civil, navigation … 


