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Les horloges à réseau optique développées au SYRTE nécessitent une source laser de piégeage 

puissante et d’une pureté spectrale suffisante pour à la fois piéger un grand nombre d’atomes et en 

même temps ne pas perturber la fréquence d’horloge. 

– Le laser de piégeage de l’horloge Hg est constituée d’un ancien laser titane-saphir (puissance de 

sortie : 1 W) doublé et amplifié dans une cavité de surtension. Du fait de la faible polarisabilité du 

Hg, la profondeur de piégeage est actuellement limitée à 22 Er. Ceci dégrade à la fois la stabilité 

de l’horloge du fait du faible nombre d’atomes piégés (environ 1000), ainsi que l’exactitude de 

l’horloge (difficulté d’atteindre une profondeur de piégeage permettant l’étude fine des effets de 

polarisabilité, nombre d’atomes limités pour l’étude des effets collisionnels et faible suppression 

de l’effet tunnel) 

– Les horloges à réseau optique strontium nécessitent une puissance moins grande à 813 nm car 

sa polarisabilité est plus importante. Des profondeurs de piégeage allant jusqu’à 5000 Er ont été 

observées avec une diode laser en cavité étendue alimentant un amplificateur optique (1.6 W produits, 

400 mW effectivement couplés dans une cavité de surtension de finesse 150). Toutefois, 

la pureté spectrale de la lumière issue des amplificateurs optiques n’est pas suffisamment bonne 

pour ne pas perturber la fréquence d’horloge au niveau de performance attendu pour les horloges 

Sr. Un effet systématique pouvant aller jusqu’à 10_15 a été observé malgré le filtrage spectral du 

piège dipolaire. Cet effet dépend fortement de la puce amplificatrice utilisée ainsi que de son point 

de fonctionnement. Pour démontrer une exactitude et un accord des deux horloges Sr au niveau 

de 10_16, le faisceau laser de piégeage est directement issu d’une diode laser (sans amplification) 

pendant la phase d’interrogation. Toutefois, cette configuration ne permet d’explorer qu’une 

faible gamme de profondeurs de piégeage, et rend difficile d’évaluation quantitative de l’effet 

des amplificateurs optiques. De plus, un effet d’hyper-polarisabilité, observé sur la deuxième horloge 

strontium, ne peut être confirmé par une interrogation sans amplificateur car cet effet n’est 

prédominent qu’à forte profondeur de piégeage. 


