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L'HORLOGE SPATIALE PHARAO  
TESTEE DANS LE LABORATOIRE DE THEODOR HANSCH, PRIX NOBEL DE PHYSIQUE 2005 

 
 
Theodor Hänsch, directeur de l'Institut d'optique quantique Max-Planck de Garching et professeur de physique à 
l'université Ludwig-Maximilian de Munich, vient de se voir décerner le prix Nobel de physique avec deux 
physiciens américains Roy Glauber et John Hall. Il a eu l'idée d'utiliser des lasers à impulsions très courtes pour 
mesurer les fréquences optiques, développant en particulier une technique dite « peigne de fréquence ». Il a ainsi 
contribué au développement de la spectroscopie atomique avec une précision accrue et permis de tester des 
théories fondamentales.  
 
Lorsqu’on atteint une très haute précision, en effet, la question de la constance en fonction du temps des 
fréquences de transition optique peut se poser. Cela rejoint la question générale de la variation éventuelle des 
constantes fondamentales de la physique qui a été soulevée par les scientifiques lors du séminaire de prospective 
du CNES.  
 
Des applications sont également à l’étude, en particulier pour les horloges à atomes froids, dans le domaine 
micro-onde et dans le domaine optique (la comparaison entre fréquences micro-onde et optique étant rendue 
aujourd’hui relativement simple). Diverses propositions dans ce sens ont été soumises récemment sur le thème 
Physique Fondamentale dans le cadre du programme de R&T du CNES.  
 
Theodor Hansch coopère étroitement avec les équipes du SYRTE à l’Observatoire de Paris et le laboratoire 
Kastler-Brossel de l’ENS depuis de nombreuses années. Des expériences ont été réalisées dans son 
laboratoire avec l’horloge en fontaine mobile du projet PHARAO financée par le CNES. Cette  fontaine 
mobile à atomes de césium est issue du prototype de l’horloge PHARAO qui a fonctionné sous gravité réduite en 
1997, lors d’une campagne de vols paraboliques à bord de l’avion Airbus zero-G. Elle a été transportée au MPQ à 
Garching à deux reprises en 1999 et en 2003 afin de mesurer de façon absolue la fréquence de la transition 1s-2s 
de l’atome d’hydrogène (par rapport à la définition de l’unité de temps donnée par une horloge à césium). Ces 
expériences ont permis de mesurer une erreur relative de fréquence de 2 10-14 sur la fréquence de la transition 1s-
2s de l’hydrogène, ce qui a représenté un gain d’un facteur 10. En outre, la comparaison des résultats de 1999 et 
de 2003 a permis de définir une nouvelle limite sur la stabilité des constantes fondamentales de la physique.  
 
Cette même fontaine mobile sera bientôt transportée à Toulouse pour servir de référence de fréquence ultra-
stable lors de l’évaluation des performances du modèle d’ingénierie de l’horloge spatiale PHARAO qui sera 
effectuée au CNES en 2006.  
 
Le laboratoire de Theodor Hansch est l'un des utilisateurs potentiels de la mission ACES (Atomic Clock 
in Space) qui pourrait abriter le lien micro-onde pour la comparaison des horloges bord et sol, en cours 
de développement en Allemagne (Timetech/Kayser-Threde). ACES est une charge utile européenne qui 
sera installée sur une plate-forme de la Station spatiale internationale pour une durée de 18 mois. 
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