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Ce projet s’inscrit dans le cadre général du développement de références secondaires de fréquence, 

thème de prédilection du département Temps-Fréquence de FEMTO-ST. Il concerne, plus 

particulièrement, la réalisation de lasers stabilisés en fréquence sur des cavités Fabry-Perot, thème 

de recherche où le département TF est aujourd’hui en retard. Les dispositifs actuels (laser stabilisé 

sur une cavité Fabry-Perot en ULE) atteignent leurs limites fondamentales, à savoir quelques 10-16. 

Il est alors nécessaire aujourd’hui de développer des lasers présentant une instabilité relative de 

fréquence inférieure à 10-16 sur des temps courts pour atteindre la limite quantique de ces horloges. 

Récemment, la PTB (allemagne) et le JILA (Etats Unis)1 ont proposés d'utiliser une cavité Fabry- 

Perot en silicium de 26 cm de longueur refroidie à 125K (point d'inversion du coefficient 

d'expansion linéaire du silicium) pour stabiliser la fréquence d'un laser. Les performances obtenues 

sont meilleures que 10-16 en instabilité relative de fréquence et le plancher de bruit thermique de ce 

système est calculé à 3.10-17. 

Dans ce projet nous voulons réaliser un laser, à 1,5 μm, stabilisé sur une cavité Fabry-Perot en 

silicium non pas à 125K, mais à 15K (température où le coefficient d'expansion linéaire du 

silicium possède également un point d'inversion) et refroidie par un cryogénérateur commercial. 

Ceci constituera une première mondiale, tant sur l'aspect température de travail que sur l'aspect de 

l'élément cryogénique utilisé pour refroidir la cavité. Les calculs montrent qu’à la température de 

15K, la réduction du bruit thermique de la cavité nous permet de travailler avec une cavité de 10 

cm de long en conservant un plancher à quelques 10-17. 

A moyen terme, ce laser continu sera testé au LNE-SYRTE d’une part comme oscillateur local 

d’une des horloges à atomes neutres et d’autre part permettra de caractériser le système de transfert 

de pureté spectrale par peigne de fréquence optique fibré. Enfin, à terme, ce laser sera asservi sur le 

signal provenant de REFIMEVE+ et constituera alors la référence de fréquence du département 

Temps-Fréquence de l’institut FEMTO-ST. 

1« A sub-40-mHz-linewidth laser based on a silicon single-crystal optical cavity ». T. Kessler et al. Nature 

Photonics, Vol. 6, pp 687-692, 2012. 


