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Résumé du projet en Français : 
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 E r 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.

Abstract in English: 
Optical lattice clocks developed at SYRTE require a powerful laser source with a high spectral purity in order to
trap a large number of atoms without shifting the clock frequency.
The trapping laser for the Hg clock is an old titanium-sapphire laser (output power : 1 W), frequency doubled and
enhanced by a buildup cavity. Because of the low polarizability of Hg, the trapping depth is currently limited to
22 Er.  This degrades the frequency stability of the clock because of the low number of trapped atoms, (about
1000), but also the clock accuracy (impossibility to reach a large trap depth suitable to finely study polarizability
effects, limited number of atoms to study collisional effect, and low level of suppression of the tunnelling effect)
Strontium optical lattice clocks require less optical power at 813 nm because its polarizability is larger. Trap depths
up to  5000 Er have been observed with  an extended cavity  laser  diode seeding an optical  amplifier  (1.6  W
produced, 400 mW effectively coupled in a buildup cavity of finesse 150). However, the spectral purity of the light
generated by optical amplifiers is not good enough to ensure a high accuracy operation of the clocks. A systematic
effect  up to  10-15 has  been observed in  spite  of  a  filtering  of  the light.  This  effect  strongly  depends on the
amplifying chip and on its working point. To achieve an accuracy and an agreement at the 10 -16 level for the two Sr
lattice  clocks,  the  trapping  laser  beam  from  a  laser  diode  without  amplification  is  used  during  the  clock
interrogation. However, with this configuration, only a short range of trap depth are reachable, therefore making
it difficult to evaluate the lattice light shift. Furthermore, an hyper-polarizability effect, observed with the second
Sr clock, cannot be confirmed by this system because it is observable only at large trap depth.
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Résultats marquants :
- Le laser titane-saphir a été commandé à la société MSquared suite à un appel d'offre. Il fournit une puissance
allant jusqu'à 2,8 W à la longueur d'onde magique du strontium (813 nm). Un banc optique a été assemblé autour
de ce laser, comprenant un système de modulation en phase, amplitude et fréquence, vers chacune des horloges.
- Le laser est doté d'un dispositif d'obturation dédié pour tester le déplacement de fréquence sur les atomes dû au
fond incohérent du laser. Cet effet a été évalué avec une incertitude inférieure à 10 -18. Nous avons également pu
tester un éventuel déplacement de fréquence dû à des effets non-linéaires dans le cristal. [3]
-  Le  laser  a  ainsi  été  validé  pour  le  fonctionnement  avec  une horloge à  réseau optique.  À  la  suite  de cette
validation, un deuxième système laser similaire a été installé sur l'horloge à réseau optique mercure.
- Le laser a été utilisé pour mener une étude comparée entre les déplacements lumineux induits par différentes
sources laser. Cette étude a été un des objectifs de la thèse de S. Bilicki [6]
- Le laser a été un élément clé pour plusieurs expériences faites avec les horloges strontium, en garantissant leur
exactitude :
- La première comparaison internationale entre horloges à réseau optique via un lien optique fibré, avec une
incertitude totale de 5×10-17 [2].
- La première démonstration d'horloges optiques capables de fonctionner sur de longues périodes [3], avec à la clé
la première contribution au Temps Atomique International avec des horloges optiques [5].
- La mesure tout optique du rapport de fréquence Sr/Hg [4].
- Un test de l'invariance locale de Lorentz avec des horloges optiques [1].

Highlights:
- The Titanium sapphire laser has been ordered at MSquared, after a tender. It produces an output power up to
2.8 W at the magic wavelength for Sr (813 nm). An optical setup has been built around this laser, comprising a
phase, amplitude and frequency modulation system, and an output for each Sr clock.
- The laser was delivered with a custom shutter system used to test the frequency shift induced by the laser
incoherent background light on the atoms. This effect has been evaluated with an uncertainty lower than 10 -18.
We also tested a possible frequency shift due to non linear effect in the laser crystal. [3]
- This laser has then been fully validated for optical lattice clock. Following this characterization, a similar laser has
been installed on the mercury lattice clock.
- This laser has been used for a comparative study of the light shift induced by different laser sources. This study
was one of the objectives of the PhD thesis of  S. Bilicki [6]
-  This laser has been a key component to ensure the accuracy of  the Sr lattice clocks for many experiments
conducted with these clocks:
- The first international comparison between optical lattice clock via an optical fiber link, with a total uncertainty
of 5×10-17 [2].
- The first demonstration of optical lattice clocks able to run over extended periods of time [3],  resulting in a first
contribution to Temps Atomique International with optical clocks [5].
- The all-optical measurement of the Sr/Hg frequency ration [4].
A test of Lorentz local invariance with optical clocks [1].
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Montage optique du laser titane saphir.
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