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Résumé du projet (10 lignes max) : Il s’agit d’initier le développement d’une nouvelle thématique, visant à 
réaliser des lasers ultra-stables continus par asservissement en fréquence sur des structures spectrale ultra-étroites 
quelques centaines de Hz à quelques kH de largeur de raie) photo-imprimées dans des cristaux dopés terres-rares 
maintenus à températures cryogéniques (4K à 10K environ). Le but à terme est de disposer d’un laser de pureté 
spectrale meilleure que celle obtenues aujourd’hui par les dispositifs asservis sur cavité Fabry-Pérot de très haute 
finesse qui atteignent leurs limites fondamentales dues à l’agitation thermique des atomes constituants la cavité à 
température ambiante. A long terme, ce type de laser verra sa pureté spectrale transférée vers les longueurs d’ondes 
d’intérêts métrologiques (longueur d’ondes horloges des étalons de fréquences optiques), ce qui devrait permettre 
d’améliorer substantiellement leurs stabilités court terme et de se rapprocher de la limite théorique ultime imposée 
par le bruit de projection quantique. 
 
 
Résultats obtenus (20 lignes max) grâce au soutien de FIRST-TF :  
Il s’agit du montage de zéro d’un nouveau dispositif. Au LNE-SYRTE, le dispositif, avec l’aide financière du 
Labex et des autres co-financeurs, nous avons installés un nouveau laboratoire dédié (environnement dépoussiéré, 
thermo-régulé, hygro-régulé), équipé d’une table optique, d’un cryostat 4K à circuit fermé et très haute stabilité de 
température et de vibration. Un système laser à diode en cavité étendue à1160nm a été développé et une cavité 
ultra-stable de très haute finesse pour la pré-stabilisation du laser installée. Un système doubleur de fréquence de 
1160nm vers 580nm a été également réalisé qui fournit plusieurs mW de puissance utile pour la spectroscopie de 
trous brulés de l’Eu :YSO. La chaîne laser à 1160nm est également connectée à un lambda-mètre de haute 
performance du laboratoire et au système de peigne de fréquences optiques afin de caractériser sa fréquence 
optique et ses performances métrologiques (stabilité, largeur de raie optique,…) 
Les premiers signaux de trous brûlés dans l’Eu :YSO ont étés obtenus en 2013. Le système laser a également 
depuis été asservis sur la cavité de référence ultra-stable et nous travaillons actuellement à la réalisation de trous 
brulés spectraux à très haute résolution. Un système de génération de forme d’onde arbitraire programmable en 
temps réel par FPGA contrôlé par ordinateur a été également approvisionné et est en cours d’implémentation sur le 
dispositif expérimental. A FEMTO-ST une enceinte de cryostat à tube pulsé de prochaine génération a été conçue, 
approvisionnée et est en cours d’assemblage. Celle-ci permettra de lettre l’échantillon cristallin dans un 
environnement de très faible vibration, de très haute stabilité en température, et sous une pression d’Hélium 
contrôlée afin d’atteindre les conditions « magiques » de température et pression permettant d’annuler au premier 
ordre l’effet des instabilités de température résiduelle sur la position des raies étroites spectrales de trou brûlé. 
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Schéma du montage expérimental au LNE-SYRTE ayant permis d’observer les premiers signaux 
expérimentaux de trous brûlés dans Eu :YSO. A droite : spectre d’absorption obtenus par élargissement 
inhomogène avec un trou brulé en son centre. Dans cette première expérience, le trou brûlé à une largeur 
de 1MHz environ car le laser l’ayant photo-imprimé n’étais pas encore pré-stabilisé sur cavité Fabry-
Pérot de très haute finesse. 
 
 


