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L’équipe MMTF (Métrologie, molécules et tests fondamentaux) du LPL possède une expertise en 

spectroscopie moléculaire à ultra haute résolution, pour des applications en métrologie ou en 

physique fondamentale (mesure de la constante de Boltzmann, recherche d’un effet de violation de 

la parité dans les molécules,…). Pour sonder très finement les molécules, nous avons développé 

des spectromètres à base de lasers CO2 stabilisés sur une raie d’absorption saturée de la molécule 

OsO4. Cette méthode de stabilisation a démontré une instabilité de fréquence record dans le moyen 

infrarouge, de l’ordre de 3x10-14 à 1 s et une reproductibilité de l’ordre de 3x10-13. Cependant, ces 

performances sont inférieures à celle obtenues pour des lasers visibles ou proches-infrarouge 

stabilisées sur cavité ultrastable et contrôlées en fréquence avec un peigne de fréquence. De plus, 

la plage d’accordabilité des lasers CO2 ne couvrent tout au plus que 10% du domaine spectral 9-11 

μm. 

Pour aller au-delà des performances actuelles de stabilité des lasers CO2, nous développons 

actuellement deux nouveaux dispositifs expérimentaux. 

Le premier consiste à stabiliser un laser infrarouge (vers 9-11 μm) sur une harmonique élevée (~ 

120 000) d’un peigne de fréquence, dont les modes sont contrôlés avec une référence de fréquence 

proche infrarouge. Cette référence, constituée par la phase d’un laser à 1,55μm stabilisé sur cavité 

ultra-stable, est transmise par lien optique fibré du laboratoire LNE-SYRTE (Observatoire de 

Paris) au Laboratoire de Physique des Lasers. Sa fréquence est contrôlée par rapport aux étalons 

primaires du LNE-SYRTE et en particulier par rapport à la fontaine à Cs. Cette méthode de 

stabilisation a été démontrée avec un laser CO2 et ses performances sont supérieures à celle 

utilisant la raie d’OsO4. 

Nous mettons également en oeuvre un spectromètre à base de lasers à cascade quantique (QCL). 

Ce deuxième dispositif a l’avantage de permettre une très large accordabilité dans le moyen 

infrarouge (200 GHz avec un seul QCL) et d’être assez compact. Nous sommes actuellement en 

train de travailler sur la stabilisation en phase du QCL sur un laser CO2. 

Dans ce projet, nous voulons étendre notre nouvelle technique de stabilisation de fréquence au 

QCL et développer un spectromètre infrarouge de très haute stabilité et exactitude. 

Il s’agit d’une recherche très compétitive en ce moment : une collaboration américano-italienne 

(Mills, A. A. et al. Coherent phase lock of a 9 μm quantum cascade laser to a 2 μm thulium optical 

frequency comb. Opt. Lett. 37, 4083-4085 (2012) a récemment démontré la stabilisation d’un QCL 

sur un peigne de fréquence libre et plusieurs articles ont été publiés sur la stabilisation de QCL sur 

des raies moléculaires ou par injection optique. 


