
En quête des horloges atomiques plus précises pour 

l’Europe 

Emmenés par Christoph Affolderbach du groupe de Gaetano 

Mileti, les physiciens de l’Université de Neuchâtel viennent de 

se voir attribuer un subside de recherche de 300 000 Euros 

pour trois ans, afin de développer de nouvelles horloges 

atomiques. Cent fois plus précises que les horloges au 

rubidium commercialisées aujourd’hui, elles devraient 

permettre le positionnement au mètre près dans le système 

spatial de localisation européen Galileo. Le projet a été 

sélectionné au terme d’une mise au concours du Programme européen de recherche 

en métrologie (EMRP). 

Le défi que relève le LTF consiste à développer des horloges atomiques plus compactes et 

moins chères que celles commercialement disponibles aujourd’hui. Cette nouvelle 

génération de garde-temps vise des applications industrielles dans les domaines des 

télécommunications, des instruments de précision, ou des aides à la navigation telles que le 

système européen Galileo. Le projet a été sélectionné au terme d’une mise au concours du 

Programme européen de recherche en métrologie (EMRP). 

Le système de localisation européen Galileo auquel 

ces instruments pourront également servir 

comprendra une constellation de 30 satellites pour 

assurer un positionnement au mètre près. Il devrait 

être totalement opérationnel à l’horizon 2020. 

Depuis 2012, une phase de validation en orbite est 

en cours. Elle comprend quatre satellites, équipés 

chacun de deux horloges atomiques au rubidium et 

de deux masers passifs, tous développés à 

Neuchâtel et fabriqués par l’entreprise 

neuchâteloise Spectratime SA.  

Le projet s’intéresse à la mise au point de trois nouveaux types d’horloges. Les compétences 

du LTF serviront surtout au développement avec l’Institut de recherche italien en métrologie 

(INRIM) d’une horloge à pompage optique pulsé (POP). «Nous amenons notre savoir-faire 

en matière de résonateurs micro-ondes compacts, de sources lasers stabilisées, ou encore 

de réalisation et de spectroscopie métrologique des cellules au rubidium ou au césium», 

précise Christoph Affolderbach (photo ci-contre, travaillant sur un système de laboratoire). 

Les autres horloges actuellement utilisées dans l’industrie sont basées sur d’autres 

technologies que les cellules au rubidium (maser actif ou passif à hydrogène, horloge à jet 

de césium). Elles ont les désavantages d’être soit trop encombrantes, soit trop chères, ou de 

ne pas présenter la bonne combinaison des performances recherchées. Les instruments que 

cellule de vapeur de Rubidium 



développent le LTF et ses partenaires répondront mieux aux objectifs fixés et atteindront une 

précision 100 fois supérieure à celle des horloges commerciales existantes au rubidium.  

Le programme prévoit également la mise au point d’une horloge basée sur des atomes 

refroidis en cellule qui sera supervisée par l’unité de recherche sur les Systèmes de 

Référence Temps-Espace (SYRTE) de l’Observatoire de Paris. Enfin, les chercheurs 

plancheront aussi sur d’autres techniques alternatives grâce aux contributions de l’Université 

de Franche-Comté (UFC) et du Conseil turc de la recherche et de la technologie (Tübitak). 

Il faut enfin noter que plusieurs entreprises neuchâteloises seront impliquées dans le suivi de 

ce projet, ce qui créera des conditions favorables en vue d’un éventuel futur transfert 

technologique et d’une valorisation des résultats de cette recherche. 
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