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Résumé : 

 Cette thèse s’inscrit dans le cadre du refroidissement d’atomes de Potassium par laser à (767- 770 
nm). Dans ce cadre, l’étudiant développera une nouvelle architecture de lasers Telecom (1530 – 1560 nm) 
doublés permettant d’accéder à une agilité fréquentielle des lasers et des performances spectrales à un 
coût jusqu’à présent interdit par les technologies existantes. Le laser développé sera asservi sur des 
transitions fines de gaz moléculaire. Pour développer ce laser, l’étudiant devra démontrer l’agilité 
spectrale de la solution retenue et étudier avec précision la spectroscopie moléculaire dont l’élargissement 
collisionel est important. Pour cela, il étudiera deux approches : une solution de cavité multi-pass en 
espace libre et une solution tout fibrée au potentiel applicatif et économique très fort mais dont certaines 
propriétés (qualités modales, vieillissement, fréquences absolues) devront être démontrés. L’étude bi-
solution permettra la comparaison des résultats et réduira les risques liés à d’éventuelles impasses 
technologiques. Les applications technologiques de ce laser concernent non seulement le refroidissement 
d’atomes par laser (765-780nm) mais également le domaine des télécommunications optiques (1550 nm - 
référence de fréquence absolue). 
 La solution que nous proposons de développer repose sur la mise en commun des expertises 
complémentaires du LP2N et du XLIM-GPPMM. Le LP2N développe depuis plus de 5 ans des sources 
laser telecom adaptées au refroidissement du Rubidium (commercialisé par Muquans) et depuis plus 
récemment du Potassium. Par souci de rapidité d’intégration les sources actuelles sont asservies à [767 – 
780] nm en espace libre par des techniques bien maitrisées. Ce choix réduit la compacité, la robustesse, 
l’agilité du système et en augmente le coût. En asservissant le laser aux fréquences telecoms avant 
doublage [1530 - 1560] nm sur des transitions moléculaires, nous gagnerons sur l’ensemble des points. 
Dans ce contexte le laboratoire Xlim-GMMPP est un partenaire idéal. Il a développé depuis les années 
2005 une expertise des spectroscopies moléculaires avec une solution technologique innovante permettant 
de piéger les gaz dans une fibre creuse où la spectroscopie est réalisée.  
 Dans le cadre de son travail de doctorat, l’étudiant devra développer et caractériser l’ensemble des 
blocs innovants de cette nouvelle architecture laser. Il apprendra en particulier à maitriser les outils de 
fabrication de fibres creuses remplies. Il sera responsable de la caractérisation des propriétés  optiques 
spectrales et modales des lasers asservis sur fibre creuse ce qui sera l’une des parties principale de son 
travail. Il aura également en charge l’intégration de l’architecture laser finale et de sa caractérisation. Il 
participera avec l’équipe du LP2N à l’utilisation du laser pour le refroidissement d’atomes de Potassium. 
Selon son appétence, l’étudiant pourra participer au transfert de technologie 
 Ce projet est porté par le laboratoire LP2N/IOGS de Talence qui utilise les gaz d’atomes froids 
pour réaliser des expériences de physique quantique (mesure de précision de la gravité, gaz d’atomes 
ultra-froids dans des réseaux nano-structurés). Dans ce projet, le LP2N collabore avec le laboratoire 
Xlim-GPPMM de Limoges qui a développé une expertise de spectroscopie de gaz moléculaire en fibres 
creuses. La société Muquans (Talence) est dors et déjà intéressée par ce développement qui lui fournirait 
un avantage concurrentiel déterminant. De même pour la société GLOphotonics (Limoges) qui s’intéresse 
aux spectroscopies moléculaires en fibres creuses. 
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