
Comparaison distante d'horloges atomiques de très haute performance 

Les horloges à réseau optique sont les meilleures horloges atomiques à l'heure actuelle. Les 

comparer sur des distances intercontinentales demandent de mettre de nouveaux moyens en jeu. 

 

I. Contexte 

Partenaires/organismes impliqués 

- LNE-SYRTE, observatoire de Paris 

- NICT, Japon 

 

Contexte et enjeux du projet 

Les horloges à réseau optique sont devenues les meilleures horloges atomiques. La plupart des 

applications qu'elles promettent (tester les lois fondamentales de la physique, mesurer le potentiel 

gravitationnel de la Terre par l'effet de dilatation du temps prédit par la théorie de la relativité 

générale,...) nécessitent de comparer des horloges distantes et indépendantes. Mais les moyens de 

comparaison disponibles ont soit des portées limitées (réseaux de fibres optiques compensées), soit 

des résolutions trop faibles (comparaisons via des satellites GPS ou dédiés). Ainsi, aucun moyen de 

comparaison compatible avec les performances des horloges optiques n'est pour l'instant disponible 

entre le Japon et la France. 

 

Position du problème scientifique 

La mission spatiale Pharao/ACES, consiste en un ensemble d'horloges embarqué sur la station 

spatiale internationale, et notamment une horloge atomique utilisant des atomes ultra-froids. Elle 

sera lancée en 2017, et permettra pour la première fois de faire des comparaisons haute résolution 

entre horloges optiques situées sur plusieurs continents. L'objectif du projet Sakura est d'initier une 

collaboration entre les équipes du NICT et du LNE-SYRTE qui développent des horloges à réseau 

optique strontium et des moyens de comparaison d'horloge satellitaires, afin de tirer pleinement 

parti de la fenêtre d'opportunité offerte par la mission Pharao/ACES. 

 

Rapide état de l’art international ou franco-japonais 

Plusieurs laboratoires de métrologie développement des horloges à réseau optique (Japon : RIKEN, 

NICT, NMIJ ; Europe : LNE-SYRTE, PTB, INRIM, NPL ; États-Unis : JILA, NIST) ainsi que des moyens de 

comparaison distants (liens fibrés, méthode satellitaires). Ainsi les horloges à réseau optique ont 

rapidement progressé au cours des 15 dernières années. Elles ont vocation à devenir de nouveaux 

étalons de fréquence. 

 



II. Résultats intermédiaires 

Le projet SAKURA a permis l'échange de chercheurs japonais et français spécialisés dans 

l'établissement d'échelles de temps atomiques internationales, comme le temps universel coordonné 

(UTC). Ils ont pu échanger sur l'installation des stations réceptrices du projet Pharao/ACES. Les 

chercheurs japonais ont par ailleurs pu incorporer une méthode de comparaison d'horloge 

satellitaire précise entre la France et l'Allemagne au cours d'une importante campagne de 

comparaison entre laboratoires de métrologie européens. Cette méthode pourra ainsi être comparée 

à  une méthode de comparaison par fibre optique qui a été menée au même moment. 

Un chercheur français travaillant sur les horloges à réseau optique a pu visiter le NICT et échanger sur 

le développement et le fonctionnement de ces horloges. 

 

III. Résultats escomptés/retombées attendues 

Résultats escomptés 

À l'issue du projet, nous visons un échange d'expérience sur l'installation et le maniement des 

stations réceptrices du projet Pharao/ACES, ainsi que sur le développement des horloges atomiques. 

Sur ce dernier sujet, une mesure synchrone entre les horloges à réseau optique strontium du NICT et 

du LNE-SYRTE est prévue au cours de la deuxième année du projet. Elle pourront être comparées via 

les échelles de temps internationales. 

 

Retombées scientifiques, techniques, industrielles, économiques… 

Les comparaisons d'horloges internationales ont pour application la réalisation d'échelles de temps 

internationales, mais aussi la mesure du potentiel gravitationnel de la Terre, révélant ainsi des 

information sur sa structure interne. 

 

Possibilités de coopérations futures franco-japonaises ou à l’international 

Le projet se place dans le cadre de la mission Pharao/ACES. Les collaborations initiées dans ce projets 

ont vocation à se poursuivre afin de bénéficier pleinement de la liaison entre le LNE-SYRTE et le NICT, 

particulièrement intéressante au regard de la distance séparant les deux laboratoires. 

 

Sous quelles échéances 

Ces expériences se feront dans les 18 mois prévus pour la mission Phara/ACES, dont le lancement est 

attendu début 2017. 
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