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Résumé / summary
Depuis plusieurs années, l’équipe LAME du LIPhy est à la
pointe du développement de nouvelles techniques lasers
permettant d’augmenter considérablement la sensibilité des
mesures physiques grâce à l’utilisation de cavités optiques
(résonateurs) de très haute finesse. L’avantage majeur de ces
cavités est qu’elles permettent d’obtenir des chemins
optiques équivalents de plusieurs kilomètres pour une
longueur réelle d’un mètre. Ceci permet d’obtenir des seuils
de détection extrêmement bas, moins d’une particule sur
1012 [1].
Lors de ce stage, il s’agira de développer un spectromètre de
nouvelle génération reposant sur le couplage entre une cavité haute finesse et le peigne de fréquence parfait délivré
par un laser femtoseconde dont la stabilité a été démontrée par Ted Hänsch et John Hall, prix Nobels 2005. Le but ici
sera de voir comment obtenir des spectres avec la meilleure résolution possible tout en gardant les grandes
sensibilités déjà obtenues avec des temps d’acquisition de l’ordre de quelques millisecondes. Pour ce faire, un
asservissement du laser sur les modes de la cavité sera mis en place, caractérisé et enfin utilisé pour réaliser des
spectres de très haute résolution et de très haute sensibilité.
Le stage sera à forte dominante expérimentale, principalement optique et électronique.
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G. Méjean, R. Grilli, C. A. Alrahman, I. Ventrillard, S. Kassi, D. Romanini, G. Méjean, and C. Abd Alrahman,
Applied Physics Letters 100, 251110 (2012).
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