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Résumé / summary
Contexte :
Le SYRTE développe un programme de stabilisation en fréquence de diverses sources laser IR, en utilisant
des raies hyperfines de l’iode moléculaire. Un de ces travaux consiste à stabiliser une source laser (diode
laser ou laser à fibre) opérant au voisinage de 1.54 µm triplée en fréquence, sur une transition hyperfine de
127
I2 à 515 nm. Ce travail, soutenu par l’ANR dans le cadre des programmes ASTRID’2011, est développé en
collaboration avec le laboratoire de physique des lasers (F. Du Burck / LPL-Univ. Paris-Nord).
L’interaction avec la vapeur d’iode est réalisée dans des cellules insérées dans des cavités optiques sous
vide, ou utilisées en multi passages à l’air libre. Les performances visées en termes de stabilité à court
terme sont de l’ordre de 10-14 – 10-13 à 1 s, selon la configuration d’interaction avec l’iode utilisée. Dans le
but d’accroitre la stabilité de fréquence à court terme, nous prévoyons de pré-stabiliser le laser IR sur une
ligne à retard constituée d’une fibre optique monomode à 1.5 µm, constituant un interféromètre de type
Michelson, avant d’interagir avec l’iode moléculaire. Avec cette configuration, il est alors possible de
conférer au laser IR une stabilité de fréquence de l’ordre de 10-14 entre 1 ms et 1 s. La stabilité de
fréquence à moyen et long terme sera assurée par l’iode moléculaire.
Objectif du stage :
Il s’agit de mettre en place un dispositif de pré-stabilisation en fréquence d’une diode laser à 1.54 µm sur
une fibre optique constituant un interféromètre de type Michelson, an amont de la stabilisation sur l’iode.
Pour conférer à la diode laser les performances ultimes, nous mettrons en place un certain nombre de
techniques liées à la stabilisation en température de la fibre optique, à la démodulation optique, à la
compensation du bruit de phase, à l’isolation sismique du dispositif etc…
L’impact de la maitrise de ces paramètres est majeur pour les performances du dispositif global « laser
stabilisé sur fibre optique + iode moléculaire».
Nous recherchons un stagiaire avec un fort intérêt pour les lasers, le développement expérimental et ayant
des compétences en optique et/ou en mécanique. Le travail sera mené en étroite collaboration avec F. Du
Burck du laboratoire LPL de l’université Paris 13.
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