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Les	  références	  de	  fréquence	  sont	  les	  éléments	  indispensables	  au	  cœur	  de	  dispositifs	  civils	  et	  
militaires	  toujours	  plus	  nombreux	  et	  toujours	  plus	  exigeants	  en	  termes	  de	  performances	  ou	  de	  
miniaturisation.	  Elles	  peuvent	  être	  utilisées	  pour	  fournir	  une	  fréquence	  de	  référence,	  mais	  aussi	  
comme	  horloges	  pour	  la	  synchronisation	  et	  la	  datation.	  Ces	  références	  sont	  naturellement	  
nécessaires	  dans	  les	  systèmes	  de	  communication	  où	  le	  taux	  de	  transmission	  et	  réception	  	  des	  
signaux	  est	  gouverné	  par	  une	  horloge	  dont	  la	  stabilité	  et	  l'exactitude	  déterminent	  l'efficacité	  et	  
la	  capacité	  du	  canal.	  Elles	  sont	  ainsi	  utilisées	  dans	  les	  réseaux	  de	  communications	  numériques,	  
les	  réseaux	  bancaires,	  les	  réseaux	  d'alimentation	  électriques,	  les	  téléphones	  cellulaires,	  etc.	  La	  
navigation,	  depuis	  le	  17é	  siècle	  jusqu'aux	  systèmes	  de	  navigation	  par	  satellites	  d'aujourd'hui	  et	  
demain,	  comme	  GPS	  (Etats-‐Unis),	  GLONASS	  (Russie),	  Compass	  (Chine)	  ou	  Galileo	  (Union	  
Européenne),	  a	  été	  toujours	  plus	  exigeante	  en	  matière	  de	  qualités	  d'horloges.	  	  	  
	  
Il	  est	  donc	  nécessaire	  de	  développer	  une	  grande	  variété	  d'horloges	  et	  de	  systèmes	  de	  
dissémination	  du	  temps	  ou	  d'une	  fréquence	  stable	  pour	  le	  vaste	  domaine	  d'applications	  qui	  en	  
ont	  besoin.	  Chaque	  application	  a	  ses	  exigences	  métrologiques	  (stabilité,	  exactitude,	  bruit	  de	  
phase)	  mais	  aussi	  d'encombrement,	  de	  consommation,	  de	  résistance	  aux	  vibrations,	  de	  durée	  de	  
vie	  ou	  de	  coût,	  etc..	  
Ce	  projet	  vise	  à	  permettre	  une	  nouvelle	  génération	  d’horloges	  compactes	  embarquables	  de	  très	  
hautes	  performances	  amenée	  à	  succéder	  aux	  horloges	  atomiques	  actuelles	  à	  cellule	  de	  vapeur.	  
	  
L’objectif	  est	  de	  développer	  et	  caractériser	  une	  horloge	  atomique	  CPT	  à	  double	  modulation	  
exploitant	  le	  piégeage	  cohérent	  de	  population	  en	  configuration	  push-‐pull	  sur	  vapeur	  de	  césium.	  
Un	  premier	  modulateur	  électro-‐optique	  d’intensité	  type	  Mach-‐Zehnder	  est	  utilisé	  pour	  générer	  
des	  bandes	  latérales	  séparées	  de	  9.2	  GHz	  sans	  porteuse.	  Un	  second	  modulateur	  d’amplitude	  
placé	  en	  série	  est	  utilisé	  pour	  alterner	  la	  polarisation	  laser	  afin	  d’optimiser	  le	  pompage	  et	  
l’interrogation	  atomique.	  Il	  s’agit	  d’aboutir	  à	  une	  horloge	  ayant	  une	  stabilité	  de	  fréquence	  
similaire	  aux	  meilleures	  horloges	  compactes	  de	  laboratoire	  actuelles,	  avec	  une	  possibilité	  
d’intégration	  dans	  un	  banc	  laser	  guidé	  ou	  fibré	  compatible	  avec	  les	  technologies	  miniatures.	  
	  


