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Résumé / summary

La réalisation de sources laser stables en fréquence nécessite un discriminateur de fréquence de grande
sensibilité. On utilise pour cela des cavités optiques ou des références atomiques ou moléculaires Dans ces
derniers cas, on connaît précisément la fréquence d’émission du laser asservi (exactitude). En particulier, les
raies hyperfines de l’iode moléculaire détectées en cellule sont largement utilisées. Le spectre d’absorption de
l’iode qui s’étend de 900 à 500 nm est constitué d’un très grand nombre de composantes intenses et étroites.
De plus, la complexité relativement réduite des montages d’absorption saturée mis en œuvre pour la détection
des raies les rendent intéressants pour des applications transportables, voire « embarquables ». Plusieurs
projets de spatialisation de lasers stabilisés sur l’iode sont par exemple en cours de développement à 532 nm
ou 515 nm.
Nous disposons d’un laser émettant dans la région des 500 nm basé sur une source solide à 1000 nm doublée
en fréquence que nous voulons utiliser pour l’étude des transitions de l’iode moléculaire dans la région des
500 nm. On sait qu’à cette longueur d’onde, on observe des raies particulièrement étroites (quelques 10 kHz)
qui permettent d’atteindre de bonnes performances métrologiques. Le stage consistera à achever le
développement de la source en optimisant le doublage de la fréquence et à mettre en place un système de
préstabilisation sur une cavité passive. On emploiera ensuite cette source pour observer les raies de l’iode en
cellule avec la perspective de les utiliser comme discriminateur de fréquence pour l’asservissement de la
fréquence du laser.
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