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Il s'agit de développer un laser continu asservi en fréquence par une méthode nouvelle sur 
une structure spectrale photo-inscrite dans un cristal dopé terre-rare, maintenu à 
température cryogénique (~4K). L'objectif est d'obtenir un laser présentant de meilleures 
performances métrologiques (stabilité, bruit de phase, largeur de raie) que ce qui se fait 
actuellement de mieux au monde à l'aide de cavités Fabry-Pérot de haute finesse. Ces derniers 
dispositifs sont en effet aujourd'hui limités par la limite fondamentale liée à l'agitation 
thermique des atomes composants la cavité Fabry-Pérot. Les lasers asservis sur trous brûlés à 
température cryogénique ont le potentiel de largement dépasser les systèmes à base de cavité 
Fabry-Pérot existants, ce que nous souhaitons démontrer et appliquer dans les années à venir. 
A terme, les performances de ce laser seront utilisées pour améliorer les horloges optiques du 
LNE-SYRTE, ainsi que la source optique de référence à 1,5 μm de longueur d'onde qui est 
disséminée par fibre-optiques via le réseau REFIMEVE+ vers plusieurs laboratoires 
partenaires.  
 
 

Ultra-stable laser based on rare-earth-doped crystal at cryogenic 
temperature 
 
Our project aims at realizing a high performance frequency-stabilized cw laser by using a 
frequency-lock on a spectral structure photo-imprinted in a rare-earth-doped cristal at 
cryogenic temperature (~4K). We plan to obtain a laser with exceptional metrological 
performance (frequency stability, phase noise, linewidth), much better than what is currently 
obtained with high Finesse Fabry-Pérot cavities based systems. As a matter of facts, these last 
systems are nowadays limited in their performance by fundamental processes related to 
thermal agitation of the atoms in the bulk material. Laser systems frequency stabilized onto 
rare-earth-doped crystals at cryogenic temperatures have the potential to go far beyond the 
existing Fabry-Pérot-based systems, which we plan on demonstrating and using in the next 
years.  
Ultimately, the performance of the laser we develop will be used to improve the LNE-SYRTE 
optical clocks, as well as the optical reference that is disseminated by long-haul fiber optics 
links to various FIRST-TF partners via the REFIMEVE+ network. 


