
Caractérisation métrologique de l’horloge compacte à atomes froids 
RubiClock 
Porteur : David Holleville (SYRTE)  
Partner : Jean-François Schaff (Muquans)   
 
L’étude et l’optimisation des performances métrologiques d’une horloge atomique est une 
opération longue, surtout si l’on s’intéresse à la stabilité sur le long terme. Dans le cas de 
l’horloge RubiClock, cette étude a débutée il y a 8 mois et a déjà donné des résultats 
particulièrement encourageant sur le court terme (3,3E-13 à la seconde) et sur le long terme 
(< 3E-15 en 40.000 secondes), et plusieurs pistes sont d’ores et déjà envisagées pour améliorer 
la stabilité sur le court-terme, et pour mieux maîtriser les effets systématiques sur le long-
terme. Atteindre la stabilité ultime de l’horloge semble donc un objectif accessible dans 
l’année à venir. 
De plus, dans le cadre de la valorisation de ce concept d’horloge avec la société Muquans, une 
démonstration de stabilité long-terme au niveau de 1E-15 ou inférieure, ainsi qu’une 
détermination de l’exactitude, seraient des arguments de première importance pour le 
positionnement de cette horloge sur le marché.  
 
 

Metrological characterization of the compact cold atom clock RubiClock 
 
Studying and optimizing the metrological performances of an atomic clock requires time, 
especially when one is interested in its long term stability. In the case of the RubiClock atomic 
clock, this study started 8 months ago, and has already achieved great results in terms of short 
term (3.3E-13 after 1s of integration time) and long term stability (<3E-15 after 40.000s of 
integration time). Many leads have been identified to further improve both the short and long 
term stabilities, and to better control the systematics. Therefore we believe that the ultimate 
stability allowed by this technology could be reached in the coming year.Also, in the context 
of the transfer of this technology to the company Muquans, demonstrating a long term 
stability below 1E-15, and evaluating the accuracy are major goals that could further improve 
the position of the technology in the market. 


