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Résumé du projet (10 lignes max) :  
Un des projets en cours de développement au LKB est l’excitation à 205 nm de la transition 1S-3S de 
l’hydrogène. Le but de l’expérience est de contribuer significativement à la problématique, internationale, 
issue de la détermination du « rayon du proton » déduite de la spectroscopie de l’hydrogène muonique. La 
radiation à 205 nm est générée par somme de fréquences des radiations issues du laser Titane Saphir (896 
nm) et d’un laser Verdi à 532 nm doublé en fréquence ( 1/896+1/266=1/205). La mesure de la fréquence 
de l’onde à 205 nm passe donc par la mesure simultanée de la fréquence du laser à 896nm et de celle du 
laser Verdi à 532nm. Comme le laser fs à fibre ne fonctionnait pas correctement, nous avons dans un 
premier temps mesuré la fréquence du Tisa à l’aide du laser fs à fibre et celle du laser Verdi avec le laser 
TiSa fs dont le taux de répétition était contrôlé par le synthétiseur de fréquence acheté avec les crédits 
FirstTF.   
 
Résultats obtenus (20 lignes max) grâce au soutien de FIRST-TF :  
 
A ce jour, nous avons réalisé pour la première fois la spectroscopie, avec une source laser continue à 205 
nm, de la transition 1S-3S sur des atomes d’hydrogène à température ambiante, 300K. Grâce à notre 
nouvelle source laser, associée aux mesures absolues de fréquences, nous avons réduit l’incertitude sur la 
fréquence de cette transition d’un facteur 3. Nous poursuivons notre étude en refroidissant les atomes à 
77K. Le système de refroidissement est en cours de réalisation et va être mis en place d’ici peu. Nous 
devrions ainsi diminuer encore l’incertitude sur cette fréquence et donc contribuer significativement à la 
problématique, internationale, issue de la détermination du « rayon du proton » déduite de la 
spectroscopie de l’hydrogène muonique. 
 
Eventuellement, publications et communications associées :  
« Ultraviolet continuous-wave laser source at 205 nm for hydrogen spectroscopy », Sandrine Galtier, 
François Nez, Lucile Julien, François Biraben, accepté à Optics Commnications 
«  
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