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Résumé du projet en Français : 
Nous proposons de mettre en œuvre et d’étudier une horloge à piégeage cohérent de population du césium (Cs
CPT) ultra-stable et compacte en exploitant un laser bi-fréquence métrologique. 
L'objectif est d'exploiter un laser bi-fréquence développé dans le cadre de l’ANR CHoCoLa (dans lequel le SYRTE et
TRT, entre autres, sont partenaires) en l'interfaçant avec un résonateur atomique dédié, tout d’abord via un banc
électro-optique compact,  puis  via  sa version miniaturisée (vol.  2 L)  développée dans le  cadre de l’ANR et  de
démontrer une horloge de stabilité de fréquence relative inférieure à 5x10 -13 à 1 s. Le laser bi-fréquence a été
développé pour  générer  sur  un même faisceau,  deux modes à  852 nm (raie  D2 du césium)  de polarisations
croisées, dont les fréquences peuvent être accordées sur les deux niveaux hyperfins séparés de 9,19 GHz avec un
faible bruit d’intensité et un faible bruit de phase RF. Ce concept permet de rendre les fonctions optiques et
électro-optiques du banc  (l’isolation  optique,  la  stabilisation  de puissance,  la  génération  de  la  forme d’onde
d’interrogation) communes aux deux fréquences du laser, permettant un banc simplifié et compact. L’objectif est
de mettre en œuvre la source bi-fréquence existante et le banc électro-optique compact à voie commune (puis sa
version miniaturisée) pour étudier son fonctionnement et démontrer une horloge Cs CPT ultra-stable et compacte.

Abstract in English: 
We propose to implement and study a Coherent Population Trapping cesium clock (Cs CPT) compact and ultra-
stable, based on a dual-frequency dual-polarization metrological laser. 
The objective is to operate a dual-frequency laser developed within ANR CHoCoLa (in which among others, SYRTE
and TRT are partners) and interface it with a dedicated atomic resonator, first via a compact electro-optics bench,
then via its miniaturized version (Vol. 2 L) developed as part of the ANR and demonstrate a relative frequency
stability clock of less than 5x10-13 at 1 s.
The dual-frequency dual-polarization laser was developed to generate on the same beam, two modes at 852 nm
(cesium  D2  transition)  of  crosses  polarizations,  and  whose  frequencies  can  be  tuned  on  the  two  separate
hyperfine levels separated by 9.19 GHz with low intensity noise and low RF phase noise. 
This  concept  enables  the  bench  optical  and  electro-optical  functions  (optical  isolation,  power  stabilization,
interrogation waveform generation) to be common to both frequencies of the laser, allowing for a simplified and
compact bench. The objective is to implement the existing dual-frequency source and the compact common beam
electro-optical bench (and later its miniaturized version) to study its operation and demonstrate an ultra-stable
and compact Cs CPT clock.
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