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Courcouronnes, le 26 Avril 2017 

 

 SEDI-ATI Fibres Optiques prêt pour l’espace avec l’horloge atomique PHARAO 

 

L’horloge atomique PHARAO est sensible à un écart d’altitude au centimètre près. Ce mois-ci, le revue 

Sciences et Avenir présente cette aventure formidable qui permettra à de nombreux scientifiques, comme 

les géophysiciens ou les glaciologues, d’accéder à une précision extrême. En effet, les horloges qui 

composent les réseaux GPS actuels mesurent le temps à une précision d’un milliardième de seconde par 

jour. Cette précision permet d’obtenir une distance au sol de 30 cm ce qui convient pour se déplacer mais 

ne permet pas de mesurer des phénomènes de déplacements plus petits, comme la déformation du sol ou 

la fonte des glaciers. 

L’horloge atomique PHARAO permettra d’atteindre des précisions au sol de l’ordre du centimètre. 

L’Agence Spatiale Européenne prévoit de placer PHARAO à bord de la Station Spatiale Internationale (ISS) 

en 2018, lors de la mission ACES. Les physiciens vérifieront l’influence gravitationnelle sur la fréquence de 

l’horloge, influence prédite par Einstein. 

 

Le banc optique de l’horloge à atomes froids PHARAO est présenté dans le poster réalisé par SODERN et le 

CNES. Sur la photo du banc optique PHARAO, les réalisations de SEDI-ATI Fibres Optiques sont 

reconnaissables par la couleur jaune des gaines des fibres optiques. Ces réalisations consistent en 

l’assemblage de collimateurs, de câble spécifique spatial, de fibres optiques spéciales et de connecteurs FC, 

type NASA avec des férules triées. 

 

 

A propos de SEDI-ATI Fibres Optiques  

SEDI-ATI Fibres Optiques, crée en 1972, conçoit, développe et fabrique des composants à base de fibres 

optiques, comme des coupleurs, des filtres en longueur d’onde ou des assemblages complexes intégrant 

des fibres optiques. SEDI-ATI est spécialisée dans les environnements sévères de ces principaux secteurs de 

marché que sont les applications militaires, aéronautiques et spatiales, les applications industrielles, 

médicales, de communication et astronomiques. 
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