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Résumé / summary
Contexte
Le SYRTE est spécialisé dans le développement d’horloges atomiques de hautes performances pour la métrologie
française et pour les systèmes embarqués (Galileo). En particulier, nous étudions l'application du phénomène de
piégeage cohérent de population à la réalisation d'une horloge atomique compacte et performante utilisant une diode
laser DFB et un modulateur électro-optique à 894 nm.
L’objectif du stage est de caractériser la diode laser DFB par comparaison de fréquence avec une source laser de
référence – une diode laser montée en cavité étendue asservie sur une résonance du césium – qui sera réalisée au cours
du stage. Le stage se poursuivra éventuellement par la caractérisation de l'horloge et des phénomènes physiques
pouvant limiter ses performances.

Laboratoire
Le SYRTE est un laboratoire de l'Observatoire de Paris, membre du Laboratoire National de Métrologie et d'Essais
(LNE), associé au CNRS et à l’UPMC. Une part importante de ses activités porte sur l'étude et le développement
d'étalons atomiques de fréquences : étalons primaires de laboratoire (fontaines à atomes froids de césium), horloges
atomiques compactes, horloge sur puce, horloges optiques.

Candidat
Profil expérimentateur. Les domaines abordés peuvent être très variés : optique, laser, instrumentation, électronique,
informatique, modélisation, physique atomique, mécanique.
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