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ULISS : l'odyssée des chercheurs
Des chercheurs de l'Institut FEMTO-ST vont parcourir l'Europe pour tester la
fiabilité et le potentiel économique de l'horloge cryogénique qu'ils ont mise au
point.
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Il existe différents types d'horloges. Les horloges primaires, stables à long terme,
fluctuent de manière aléatoire sur des durées très courtes tandis que les horloges
secondaires permettent de définir le temps sur des durées courtes, mais ont tendance à
dériver sur le long terme.
Le département Temps-fréquence de l'institut FEMTO-ST a réussi à mettre au point en
2010 une horloge ultra-stable, à la fois sur le court et le long terme. Il s'agit d'un
oscillateur qui fonctionne sur le principe du mouvement du pendule.
Une onde électromagnétique, circulant à la périphérie d'un cylindre taillé dans un cristal
de saphir et refroidi à la température de l'hélium liquide, fait office de pendule. Cet
oscillateur, mis au point dans le cadre d'un contrat de recherche avec l'Agence spatiale
européenne (ESA), ne dérive pas de plus de ½ milliardième de seconde par jour et
présente une autonomie de plusieurs années. Il sera installé en Argentine dans une
station au sol de l'ESA pour la navigation des sondes interplanétaires.
Les utilisations possibles de ce type d'instrument sont nombreuses : dans les stations-sol
pour la navigation des sondes spatiales, dans les observatoires de radioastronomie et
de géodésie, dans les instituts de métrologie, dans les laboratoires de physique et dans
les accélérateurs de particules, etc.
Afin de commercialiser cet oscillateur, les chercheurs de l'institut FEMTO-ST se lancent
dans une étude de marché. Ils vont tester sur différents sites européens un nouveau
prototype transportable et analyser les besoins de chaque utilisateur potentiel. Ce
projet, baptisé ULISS (Ultra-low instability signal source) a débuté en mars 2011. Il est
financé par le FEDER, la Région Franche-Comté et OSEO.
Plus d'informations : http://www.uliss-st.com
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