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• Paramètres
Le facteur de qualité atomique

Qat  = νCs/∆ν � Tinterro

L’écart type des fluctuations de P :
σδP = B/S

• Fréquence du signal utile• Fonctions essentielles

Exactitude : Incertitude sur 
l’estimation de ε

• Stabilité de fréquence
Résolution des mesures en 
fonction du temps total τ

Variance d’Allan

Un étalon de fréquence à partir duquel on définit un intervalle de temps.
Délivrer un signal stable et universel. 

Si les bruits techniques 
sont négligeables
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• 8 fontaines atomiques opérationnelles dans le monde, dont 3 au SYRTE.

• Construction de fontaines à travers le monde : Allemagne, Brésil, Chine, Japon, 
Roumanie, Russie, Suisse, USA.

7.71.70SYRTE-FOM
7.20.30SYRTE-FO1

10.02.00CSF1-PTB
10.02.50CSF1-IEN
10.01.40NPL

1.50USNO
6.04.00NIST-F1

Exactitude (10-16)Stabilité court terme (10-13)Fontaine
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• 8 fontaines atomiques opérationnelles dans le monde, dont 3 au SYRTE.

• Construction de fontaines à travers le monde : Allemagne, Brésil, Chine, Japon, 
Roumanie, Russie, Suisse, USA.

6.60.16SYRTE-FO2 (Cs)

7.20.93SYRTE-FO2 (Rb)

7.71.70SYRTE-FOM
7.20.30SYRTE-FO1

10.02.00CSF1-PTB
10.02.50CSF1-IEN
10.01.40NPL

1.50USNO
6.04.00NIST-F1

Exactitude (10-16)Stabilité court terme (10-13)Fontaine

Nous verrons  comment obtenir des stabilités de ~ 10-14 à 1s .
� cela permet d’aller plus facilement vers une exactitude de ~ 10-16
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Cf. http://opdaf1.obspm.fr/www/fontaine/index.htm

• T ~ 1 µK
• H ~ 1 m

• Tc ~ 1.2 s

Collimation transverse + Chirp cooling

� 109 atomes chargés en 300 ms



8

%��������������� �����������������%��������������� �����������������!�� ��&!�� ��&

-100 -50 0 50 100
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

-1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

detuning (Hz)

0.94 Hz

 

 

 

Rapport 
S/N

 : 

1/σσσσ δδδδP
 ~
 5000

• S/N = 5000
� 10 ou 20% du 

bruit de projection 
quantique (avec 
l’oscillateur 
cryogénique)

• Qat ~ 1010

• une mesure de P 
tout les Tc ~ 1.2 s
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Déplacement de fréquence dû aux collisions entre atomes froids, 50 à 100 fois 
plus élevé pour le 133Cs que pour le 87Rb.

Bonne stabilité court terme � grand nombre d’atomes.

109 atomes de Cs en mélasse optique � ~10-13 de déplacement de fréquence.

Les méthodes classiques de correction du déplacement collisionnel ont une 
incertitude de 10 à 20%

� Incertitude due au déplacement collisionnel jusqu’à ~ 10-14 !

Déplacement collisionnel proportionnel à la densité effective:

avec
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On sait bien faire varier le nombre d’atomes mais on ne sait pas très bien 
contrôler la densité.

Comment faire varier le nombre d’atomes ?
• en changeant le temps de chargement de la mélasse optique.
• en changeant la puissance des lasers de capture.
• en jouant sur le processus de sélection, impulsion �, �/2, �/3 ...

Changent la 
distribution en T et �

Efficacité de sélection 
change le volume effectif

On a mis au point une méthode par passage adiabatique qui conserve le volume

� et 



12

��
��������
���
�������������������*��� 
���+���
��������
���
�������������������*��� 
���+�

Ω
���

/ 2π = 7 kHz
δ
���

= 5 kHz
τ = 4 ms

Paramètres 
expérimentaux :

Géométrie

Transfert adiabatique de population 
complet � densité 1

� Bon accord avec la simulation numérique

Ecarts aux valeurs 1 et 0.5  est
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Transfert adiabatique de population 
interrompu � densité 1/2

� Bon accord avec la simulation numérique

Ecarts aux valeurs 1 et 0.5  est
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Mieux que le �

Pour mesurer le déplacement collisionnel et vérifier le passage adiabatique
nous utilisons dorénavant quotidiennement une méthode différentielle :

• on alterne deux états de fonctionnement de la fontaine tous les 50 cycles, 
une configuration à densité 1 et une autre à densité 1/2.

• on monitore le nombre d’atomes 
détectés et les corrections de fréquences.

Vérifications quotidiennes du rapport des 
densités :
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Méthode différentielle + passage 
adiabatique ( ) :

~ 10-16

Correction du déplacement collisionnel 
par extrapolation à densité nulle:

Fréquence Haute Densité Fréquence Basse DensitéFréquence corrigée

En tenant compte des données 
Haute et Basse densités :

Par principe :
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am • On cherche à évaluer l’effet des �
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en les sélectionnant

Avec une deuxième chaîne de synthèse micro-onde on 
sélectionne par passage adiabatique un  mF � 0.

• Une des limitations du passage adiabatique est 
l’excitation non résonante du pousseur qui 
« dépompe » vers

Ratio entre les densités 1 et ½ pour les états horloge : ok
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La contribution des états �F � 0 est 
au plus 1/3 de celle due aux états 
horloge.

En temps normal, il y a < 8×10-3

atomes résiduels dans les états �F
qui contribuent pour moins que 
3×10-3

Le déplacement horloge dû aux �F = +3 et -3 n’est pas le même !

� dépend de l’orientation du champ magnétique.

Le déplacement collisionnel est contrôlé au niveau de 5 10-3.
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Résonance unique pour |�F| = 3 et peut 
être pour |�F| = 1. Manifestement une 
résonance multiple pour |�F| = 2.

Accès à l’amplitude (tous les �F), à la 
largeur (|�F| = 3) de la résonance.
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Déplacement collisionnel induit par les états 
supplémentaires sur la 
fréquence d’horloge :

La matrice de diffusion résonante peut 
s’écrire comme :

: différence entre le moment magnétique moléculaire et les deux moments 
magnétiques des atomes séparés.

�
�

: Énergie de couplage de Feshbach.

Énergie de couplage de Feshbach

Largeur inélastiqueÉnergie cinétique de collision

A. Moerdijk et al., PRA 1995
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• Tirage aléatoire: positions et 
vitesses

• Évolution de la densité.

• Évolution de l’énergie de collision.

• �
�

grand : 
Résonance dominée par �

�

Raie large
La courbe est symétrique.

• �
�

petit : Résonance dominée par l’énergie de collision.
La courbe est asymétrique.
B0 est au maximum de l’amplitude.

La résonance mesurée correspond à un paramètre inélastique petit.
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� On comprend l’essentiel de la forme de la raie avec un modèle de résonance  
unique simple.

� La molécule a un état lié à ~ 500 � 100 nK (~ 10 kHz) du continuum (résonance 
observé à la plus faible énergie liée).

Comme , (�F=3), et que   

, alors � 0

Le « fit » Monte-Carlo permet de 
déterminer :

• B0 = 5�1 mG
•
•
•

~ 100 nK 
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OCRS
(Oscillateur 

cryogénique)
H - Maser

Oscillateur 
d’interrogation

Fontaine
FO1

Fontaine transportable
FOM

Fontaine double
FO2

Temps Atomique International

Boucle à verrouillage de phase à 100 MHz
Constante de temps de ~ 1000 s

Synthèse 
micro-onde

Cs 

Synthèse 
micro-onde

Cs

Synthèse 
micro-onde

Cs & Rb
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• Fontaine FO2Cs :

109 atomes lancés � S/B ~ 5000

1.6 10-14 à 1s pour configuration HD

2.3 10-14 à 1s pour configuration BD

� Permet 10-16 en 1 jour.

� Augmenter le nombre 
d’atomes :dégrade la stabilité
moyen terme et l’exactitude. 

• Fontaine FO2Rb :

9.3 10-14 à 1s, la meilleure stabilité d’une horloge Rb.

Ici S/B ~ 1000, limité par le nombre d’atomes � compromis stabilité court terme et 
exactitude à plus grand Nat pour le Cs
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Incertitude de fréquence induite par les fluctuations du 
champ magnétique ambiant :

Déplacement de la fréquence d’horloge par effet Zeeman quadratique :

Jusqu’à présent sur FO2Cs on avait : 
� l’une des contributions principales au bilan d’incertitude

On utilise les atomes pour sonder le champ magnétique par 
effet Zeeman linéaire en :


����������������������

��������������������
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4 bobines de compensations des fluctuations 
du champ ambiant avec un gain proportionnel.

• gain unique pour toutes les bobines
• gains différents pour chaque bobine 

� amélioration d’un facteur 30

Suivi automatisé du champ magnétique :

Une mesure du centre de la résonance centrale 
de la transition 
toutes les 15 mins.

� Fluctuation de 20 pT (200 nG) sur 1 mois
� Instabilité de fréquence 3 10-17 !

Le contrôle du champ magnétique n’est plus une 
contribution significative au bilan d’incertitude.
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Synchronisation des PC de chaque 
fontaine par intranet sur UTC(OP).

� même base de temps à mieux 
que la seconde.
� synchronisation des horloges 
(post-traitement) au niveau du cycle 
de fontaine.

Différences de fontaines sur des 
« paquets » de 100 synchrones

Comparaison FO2-FO1 :
Bruit blanc de fréquence jusqu’à quelques 2 10-16 & stabilité de 5.0 10-14 à 1s.
Différence de fréquence : 4 (2) (11) 10-16
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• Comparaisons internationales d’horloges par satellites (~ 10-15) .

• 10 étalonnages des masers en ~ 630 j envoyés au BIPM � contributions à la 
réalisation du TAI.

• Poids fort des fontaines dans le 
calcul du TAI. 

� TAI converge vers les 
fontaines.
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• Les théories unifiées autorisent une variation spatiotemporelle des constantes 
fondamentales

T. Damour & A.M. Polyakov, Nucl. Phys. B (1994)

• Prédiction théorique récent :
T. Damour et al., PRL (2002)

• Principe d’équivalence : « le résultat d’une expérience locale, non gravitationnelle 
et en chute libre est invariant par un changement de position »

• Le principe d’équivalence assure l’universalité de la définition de la seconde
Une comparaison locale d’horloges est régie par les mêmes lois physiques 
quelques soient l’instant, la position, ou le potentiel de gravitation

� implique la stabilité des constantes

Rem :
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Dépendance de la fontaine aux constantes :

Liens vers la chromodynamique quantique :

V.V. Flambaum et al., PRD (2004)

�������

Facteur d’échelle de la QCD

Masse du quark Masse de l’électron

����et �� ne sont pas des paramètres fondamentaux du modèle standard.

constante Facteur de Landé du noyau
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�Rb(CCTF)

Recherche de la variation de la fréquence hyperfine du rubidium � «fit» linéaire 
pondéré :

Fréquence hyperfine du rubidium :

H. Marion et al., PRL (2003)
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Liens avec la QCD :

Suivant des modèles récents de grande unification :

, ce qui conduit avec nos résultats

T. Damour and A.M. Polyakov, Nucl. Phys. B (1994)
X. Calmet and H. Fritzsch, Eur. Phys. L. C (2002)

Liens avec la constante de structure fine :
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Contrôle du déplacement collisionnel.
� On fait varier la densité atomique de 1 à ½ à quelques ‰.
� On corrige le déplacement collisionnel à ~ 2 10-16.
� Découverte de résonances de Feshbach à champs magnétiques très faibles.

Très bonnes stabilités à 1s.
� FO2Cs : 1.6 10-14 meilleure stabilité d’un étalon primaire de fréquence.
� FO2Rb : 9.3 10-14 meilleure stabilité d’un étalon secondaire de fréquence Rb.

Amélioration du contrôle du champ magnétique
� 20 pT sur 1 mois soit 3 10-17 d‘incertitude (négligeable).

Comparaisons rubidium césium sur 6 ans.
� Détermination la plus précise de la fréquence hyperfine du 87Rb 
� Limites sur la variation de �. 
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Comparaisons de fontaines.
� Stabilité combinée à 1s jusqu’à 5 10-14.

� Comportement en bruit blanc de fréquence jusqu’à ~ 2 10-16 en ~ 50 000s.

#$%�&$�'!($�	"

Fonctionnement double de la fontaine 
� Rejection d’une partie des sources d’incertitudes (74% BB, 56% Zeeman(2))
� Comparaison rubidium césium permanente (qq 10-17 an-1)
� Double calibration du TAI
� Propriétés des collisions Rb Cs

Comparaison avec les horloges optiques en cours de développement au laboratoire 
Sr et Hg.

Contribution au segment sol du projet PHARAO-ACES.


