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1. INTRODUCTION 

La lumière émise par un laser cominu et monomode posstde d'emblée une largeur spectrale 
extrêmement étroite. Si j'on considère un laser à colorant de fréquence v = 600 TH;:, une 

largeur de raie de 8v = 10 MH;: correspond à un coefficient de surtension Q = vi 8v = 6.107. 
Néanmoins, dans de nombreuses applications, les perfonnances de l"oscillateur doivent être 
bien supérieures à ceta. La stabilité de la phase ou de la fréquence de J'oscillateur doit être 
assurée sur des échelles de temps plus ou moins longues. En outre. un laser dit "libre" émet à 
une fréquence moyenne imposée par la longueur optique de la cavité qui est susceptible de 
dériver de façon incontrôlée au cours du temps. Enfin. dans nombre de cas. il est nécessaire de 
pouvoir faire varier de façon très pré<:ise la fréquence du Jaser au cours du temps. 

Si nous considérons le champ laser sous la forme suivante : 

E = Eoexp(iwol +11'(1») 

la frtqucnce instantanée du laser est reliée à la phase par la relation: 

vt/) = v. + 4'(/)/211" 

(1 ) 

(2) 

où v. = Wo /2IT représente la fréquence moyenne du laser. L'expression (1) du champ laser 
suppose une ampli tude constante. En fait, les fluctuation s d'amplitude contribuent elles-mêmes 
à la largeur spectrale du laser. Néanmoins. ces fluctuations peuvent être corrigées 
indépendamment des fluctuations de phase. en stabilisant l'intensité lumineuse. Dans cc cas, les 
fluctuations peuvent être ramen~es au niveau du blllit quantique de la lumière ou shot-noise 
(voire en dessous. par des méthodes de squeezing de la lumière). La largeur de raie laser est 
alors surtout déterminée par les fluctuations de phase. 

L'amélioration des propriétés spectrales d'une fréquence laser ainsi que le contrôle de sa 
valeur au cours du temps sont obtenues par l'util isation de méthodes de stabilisation. La qualité 
de la stabilisation en fréquence d'un laser dépend de trois paramètres : 

-la référence de fréquence à laquelle la fréquence laser doit etre comparée. Il peut s'agir de la 
fréquence d 'un laser beaucoup plus stable. de la fréquence de résonance d'une cavité Fabry
Perot, d'une fréquence de transition atomique ou moléculaire. 

- le rappon signai-sur-blllit (SIB) du discriminateur de phase/fréquence nécessaire à 
l"élaboration d'un signal de correction. 
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- la fonction de transfert de la ou des boucle(s) d'asservissement qui doivent êlre flotammcm 
adapt~es aux temps de réponse des transducteurs qui permcuent la correction de la phase ou de 
la fréquence du laser. 

Le choix du système de stabilisation dépend fortemen t des performances de l'oscillateur 
recherchtes p<lur l'application envisagée. C'est JXIurquoi dans un premier temps. nous 
donnerons quelques grandes classes d'applications des lasers stabilisés cn fréquence. Ensuite. 
nous rappellerons les grandeurs physiques adaptées à l'étude des propriétés spectrales d'un 
oscillateur et les méthodes pour y accéder. Dans une troisième partie, nous décrirons les 
éléments-clés d 'un asservissement les rUérences de fréquence. les discriminatcurs de 
phaselfréquence qu 'elles perrneUent d'élaborer ainsi que la limite ultime de largeur de raie qui 
peut ainsi être alleinte, et enfin. les hmitations imposées par la boucle d'asservissement. Enfin, 
la dernière partie présentera des développements récents en matière de métrologie des 
fréquences optiques qui cxploitent différentes méthodes de stabilisation, 

2, DES LASERS STABILISÉS, POUR Q UOI FAIRE? 

2,1 VéJoeimHrie 

On peut déterminer la vitesse d'un objet en mesurant le décalage Doppler que subit la lumière 
réfléchie parcet objet en mouvement 

Soit un objet dont on veut contrôler la vitesse avec une précision de i)J = 1 cm 1 s. La 

fréquence de J'onde réfléchie est Vo( 1- 2c
V

) où v représente la vitesse de j'objet suivant la 

normale au plan de réflexion, Pour résoudre QV, il faut donc pouvoir rtsoudre un changement 

de fréquence de QV= Vo 2& = 2 & , Si l'on utilise un laser 11 C02 (J.. = IÛIlm), on devra , '. 
mesurer un changement de QV = 2 kHz, soit un changement relatif de QVIV = 6,lQ-1I, Si cet 
objet est situé à 100 km de distance, le retard du signal réfléchi sera de O,6ms, Autrement dit, 
une grande stabilité 11 court terme du laser sera recherchée pour ce type d'applications (mieu~ 
que 100 Hz (1511 Iv =3,10- 12) sur 0,1 ms, typiquement ). Par cont re, une dérive 11 long terme de 
la fréquencc moyennc du laser de l'ordre du kH71s n'affecte pas la rtsolution en vitesse, La 
stabilité à long terme n'est pas ici un critère essentiel. 

Dans les projets d'expériences de détection d'ondes de gravitation. la situation est similaire 
puisque l'échelle de temps cara<:tér istique de la détection pour les évènements les plus auendus 
est de l'ordre de la millisecondc,la sensibilité requise devra être de l'ordre de li vlV = 10-21 , 

2,2 Métrologie des fréquences optiques 

La référence primaire de temps/fréquence est donnée par la frtqucnce micro-onde de l'atome de 
Césium au repos ct isolé, à 9 GHz_ Celle fréquence est une grandeur universelle, du moins si 
l'on suppose que les constantes fondamentales, e. c. h .. .. ne varient pas au cours du temps, La 
réalisation de celle fréquence est. quant il elle, sujelle à de nombreuses erreUNi, On peut 
distinguer deux grandes classes d'erreuNi : 

_ les erreurs dites statistiques induenltoutcs les nuctuations de fréquences et dépendent de la 
nature des bruits de fréquences en présence dans le système, Nous vcrrons qu'en prfsence d'un 
bruit blanc de fréquence, la fréquence moyennée sur un temps "[ de l'osci llateur 
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l '" 
(v(r)) =- J v(t)df tend vers une valeur fixe Vo comme 1'""'. Cest donc la stabilité à long . '. 
terme qui constitue un paramètreessemiel de la qualité d'une référence de fréquence. 

- la somme des erreurs systématiques représente l'écart entrc celle fréquence moyenne v. et 
la fréquence de référence "vraie" correspondant à la définition de l'unité de temps. Les sources 
de ces erreurs peuvent être de nature instrumentalc, par exemple une distorsion de la modulation 
nécessaire à l'élaboration du signal de référence et qui en affecte le cemre. Ces sources d'crreurs 
peuvent être en principe réduites par des progrès instrumentaux. /1 existe des sources d'erreurs 
liées au mode de réalisation de la réfüence de fréquence dont voici quelques exemples 
importants: 

" • l"effet Doppler du second ordre qui déplace la résonance atomique de - lU .. -;:;:. où v est le '0 
module de la vitesse de l'atome de césium. 

• le déplacement par pression, 
• le déplacement lumineux lié à la présence de l'onde en interaction avec les atomes, 
• les champs électriques ou magnétiques extérieurs. 
Ces erreurs peuvent êlre parfois évaluées et donc partieltement compensées. 

Expi'!rimentalement, la précision ultimc est une fraction de la largeur de la résonance qui est 
détectée. Une horloge à césium typique fournit un signal de frange de Ramsey de .6 v == 1 00 Hz 
de largeur. Pour obtenir une précision relative de {jvlv =10· ' 4. il faut déterminer le centre de la 

frange avec une précision de pointé de {jv/v =10-6. Cc nivcau de perfonnancc n'a pu être 
atteint quc par dc nombreuses années d'effort sur les horloges à césium. Pour conserver le 
mêmc niveau de précision relative sans disposer pour autant d'une telle précision du pointé, il 
faut soit augmenter le pouvoir de résolution de l'expérience (abaisser av) soit utiliser un 

standard de fréquellCe,v, plus élevée. 
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par les atomes de césium dans un jet thermique pour Ira verser tes deux zones de champ 
distantes de plus d'un mètre. Un temps d'interaction d'une seconde (ll.v "'] Hz) dans une 
expérience de fontaine atomique a pu être obtenu grâce à la possibilité de refroidissement des 
alotne$ par laser qui peuvent être stoppés et manipulés de façon contrôlée (Figure 1). 
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L'autre voie consiste à utiliser une transition atomiqu~ ou moliculaire dans le domaine 
optique (infrarouge ou visible). Pour une résolution de !J. v = 1 kHz , une précision dc pointé de 
6 .10-3 est suffisante à Il = 600 THz pour obtenir la mSme précision relati vc de 10, 14. 
Expérimemalement, cela est plus facilement accessible. De telles fréquences de référence 
constituent des standards de fréquences secondaires dont les valeurs exactes ne peuvem flre 
détcrminées que par un raccordement au standard primaire délivré par une horloge à césium via 
un chaine de fréquences. Les rigur~s 2 et 3 montrent deux chaînes de fréquences, rune 
(Figure 2) raccorde l'horloge à césium à la région spectrale de 10 [.lm où des laseT1i à COz 
stabilisés sur des raies de OS04 constituent des Slandards secondaires de fréquences. La 
second~ chaîne (Figure 3) utilise les standards secondaires de fréquences vers 10 [.lm pour 
mesurer une fréquence visible. 
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2.3 Spectroscopie à haute résolut ion 

La spectroscopie laser nécessite une source de fréquence balayable continûment. Les 
sp&:ifications de la source vont dépendre du niveau de résolution visé. de la précision de pointé 
escomptée ct du temps d'intégration requis pour l'enregistrement des signaux. La largeur de raie 
laser doit être beaucoup plus faible que la résolution alors que la stabilité à long terme doit être 
grande devant la résolution pendant le temps d'accumulation du spectre. 

Pour des expériences de faible résolution et pour laquelle une calibration en fréquence de 
l'ordre de la fraction de largeur de raie est suffisante, il est possible de s'affranchir des 
méthodes de stabilisation laser. On peut en effet balayer la fréquence du laser "libre" Cn 
appliquam une rampe de tension sur une céramique piélO-électrique portant un miroir de la 
cavité, L'enregistrement simultané au spectre des pics de transmission d'une cavité Fabry-Perot 
permel une calibration de l'axe des fréquenees, Si une calibration absolue en fréquence est 
nécessaire, on peut enregistrer en parallèle un Speo;lrc moléculaire dense lui-même calibré (ex: 
Atlas de l'Iode). 

Lorsque la résolution augmente, il devient rapidement indispensable d'utiliser des méthodes 
de stabilisation laser, Le principe de base adapté 11 la spectroscopie 11 très haute résolution 
consiste 11 utiliser deux Jasers. Le premier laser est stabilisé sur une référence de fréquence très 
stable et est utilisé comme oscillateur local. On réalise alors le battement avec un second laser de 
fréquence "proche" et on asservit en phase ce battement sur une source radiofréquence ou 
micro-onde. Le balayage de cette dernière fréquence assure le balayage de la fréquence du 
second laser par rapport à l'osci llateur local. Si l'on admet que l'asservissement cn phase 
pemlel de transférer pratiquement toutes les propriétés spectrales de l'oscillateur local sur le 
laser balayable, c'est donc la qualité de la référence de fréquence utilisée ct Jes performances de 
l'asservissement de J'oscillateur local sur ceHe référence qui conditionnem les performances 
,~pectroscopiqucs ullimes (Figure 4). 

Uyperfinc Structure of the Q(4~)"~ tone of sr. 
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Figure 4 : Structure hyperfin. d'un. ,aie de $1'6' Il J'agi, de ta ","",lure 1. ptu. étroite ré.otu" dans la régi.,.. 
.peet .... t. de 10 Ilm (7 cOffll'O"n ... ,,,r 5.4 kH~), Un. pure'l spectral. de t'ordre de 10 H •• , uoc ,"biti,,; à long 

te,me de t'ordre du Humn du taser i C<l:2 ><><" ntttssa,ire. pou' a"cindr. ce"e ,ésotution. ISI 

3. l'ROI'RI ÉT ÉS SI-'ECTRALES D' UN OSCILLATEUR 

Le champ laser n'est qu 'un t:\emple d'oscillateur, Les définitions, th~orèmes et propriétés 
utilisés courammem en théone du signal sont, de ce fait, directement opérationnels pour 
caractériser les propriétés spectrales d'un champ laser, 
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3.1 Densité spectrale de puissance 

3.J,} Rappels 

F( 0) '" f !(t)exp{ - ;CllI )dl est la transformée de Fourier de ft 1). 

l ' 
C,< rl = (JO + r)j* (/)) = lim- J /(/ + rl! * (t)dl 

r·+>_ 2T _T 

eSlla fonction d'autocorrélation def. 

(3) 

Selon le théorème de Wiener-Khimchine, la densité spectrale de puissance associ& à la 
fonctionfestla transformée de Fourier de la fonction d'autocorrélation : 

(4) 

Alors la "puissance" totale associée àf vérifie: 

.- d 
lj = C,(O) = J Sf«(J)~ __ 211" 

(5) 

Par la suite, nOliS distinguerons les pulsations dans le domaine optique. Ii) el ru •. des 

pulsations plus basse fréquence, n. ainsi que les fréquences optiques v ct vo des basses 
fréquences notées f. 

3.1 .2 re/arions entre les densités spectrales de pu.üscmce du champ. de/Tiquence. el de phase: 

Soit E(I) le champ laser cons idé~: 

E(I):O ~(I + V(I))exp(i( av + q>(t))) 
(6) 

Vtt) el '9(1) représentent respectivement le brui! d'amplitude et le bruit de phase associés au 

champ laser el sonl supposés varier lentement devant la pulsation optique 000" Si nous 
négligeons la cOfTélation entre ces deux types de bruits, la (onct ion d'autocorrélation du champ 
électrique s"écrit : 

C~( f} :o E.i exp( iruQ fX 1 + C. ( f ) K exp( ilP( 1 + -r) - i !P(t))} 
(71 

En ulilisant le théorème des moments applicables à des processus gaussiens, on obtie11l : 

(8) 

et la puissance totale esl : 
(9) 

où nous voyons que seul le bruit d"ampli tudc ajoute une puissance supplémentaire à celle du 
champ électrique" 

Si nous supposons que les bruits d'amplitude ct de phase n'ont pas de cohérence 11 long 
terme" c"est à dire si : 

(I O) 

alors, nous avons: 
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(] ]) 

où IP".,.. représcn te ]a variance de ]a ph.ase. L'tquation ( I I) indique que la fraction de: 

puissance restant dans la porteuse est réduite par le facteur exp( -q:.:"). Par suite, s i la ph.ase 
diverge comme c'est le cas en présence d'un bruit blanc de fliquence. alors cette fraction de 
puissance est nulle. 

Enfin. il est courant de considérer le bruit de fréquence plutôt que le bruit de phase. Si \'on 

considère qu'ils sont reliés par / (1) '" -'-tP<.rl.les densités spectrales respectives vérifient la 

" relation: 

S,(Q ) '" (:!)' S.{Q) 
(12) 

3.2 Largeur de raie laser 

la forme de raie laser est replisentée par la densitt spectrale de puissance associée au champ 
laser E: 

(13) 

où la fonction d'autocorrélation de E est obtenue à panir des équations (7) ct (8) : 

C~(T) '" EJ exp(iroorX 1 + C,,(r)Jexp{ C.( f)~ C. (O») 
(14) 

Cette forme de raie est le signal qui serait obtenu avec un analyseur de spectre optique. En 
pratique. un analyseur de speetre dans le domaine radio-fliquence permettra d'observer une 
densité spectrale de puissance associée au battement entre deux lasers de fréquences voisines. 
Ce battement reproduira les proprittts spectrales du laser le moins stable ou le plus bruyant. Si 
les deux systèmes lasers sont identiques mais indépendants, le~ fluctuations de fréquence du 
battement résultent, à pans tgales, de celles de chaque laser qui peut ainsi élre caractérisé. 

3.2. 1. Cas où le bruir de phase est/aib/e 

Dans l'hypothèse d'un bruit de phase faible (!C. (fl!« 1). cette expression peut être 
déveloPfXe : 

Ce( 1") '" f:; exp{ ~q:.:"X 1 + C.,(-r) + C,,(1")jellp(iwo Tl 

dont la transformée de Fourier (13) s'exprime aisément : 

Se(w) '" E;; exp{ ~rp!..)[ S( ro - mol + s.(m~ mol + S,,{ w - mol] 

{15j 

(16) 

La fonne de raie est alors la somme de trois termes: le premier représente la porteuse à la 
fréquence roo dOrlt l'ampli tude est Iiduite par la pr~sence du bruit de phase comme indiquée 
dans le §II .] .2. Les deux autres termes traduisent l'apparition de bandes latérales dues aux 
bruits de phase et d'amplitude. Ce spectre de bruit est simplement la somme des densités 
spectrales de puissance des bruits de phase et d'amplitude d&:alées de la fréquence égale à la 
porteuse. 

Le cas d'un bruit blanc de pllase est une application immédiate de la situation décrite ci
dessus. Expérimentalement, c'cst le type de bruit obtenu lorsqu'on réalise un asservissement en 



196 Ch. Chardonnet 

phase idéal d'une fréquence Jaser sur un oscillateur de référence en présence (inévitable) du 
brui! quantique de la lumière ou sho! noise. La densité spect rale de bruil de phase peut s'écrire 
dans ce cas : 

1·' 
5.(Q): W·I!ll$;2TrB 

O. i'l!>2rrB 

( 17) 

La fonction d'autocorrélalion assocife au bruit de phase s'écril : 

C (,)= ? sin(2n"Rr) 
• IP_ 21CBr 

(18) 

La (onction prend des valeurs négligeables dès que r» Ys. temps au-delà duquel le 
système IX'rd la "mémoire" de la phase initiale. La densité spcçtra1e de puissance du champ laser 
est alors donnée avec une bonne approximation par l'équation ( 16): il est constiUJé d'une 
pol1CUSC à la fréquence laser f'1Jo ct du bruil blanc centré à {Oo dom la largeur est la bande 
passante du bmit de phase. La puissam:e perdue de la poncuse se retrouve exactement dans ce 
bruil car une modulation de phase n'ajoute pas de puissance au signal modulé {cf. Eq. (9», 

3,1,1. Cas d'un bmit blanc defréquence dans ulle bande passamefinie B 

Dans certaines situations expérimentales imporcames, la fréquence laser Cl non la phase est 
modulée suivant un processus stochastique dans une bande passante 8. Pour simplifier, nous 
supposerons que: 

S,{O):o W,IilIS2J!'O 

I
f' 

0, 101>2/1'0 

(19) 

f; est la densité spectrale de bruit exprimée en Hz2fHz el V,!,)>l décrit la fluctuation 

moyenne en fréquence résultant de ce spectre de bruit. Selon Eq, (9), la densité spectrale de 

puissance de bruit de phase vaut 5.(0):0 (~~~~j ct diverge à basse fréquence, La densité 

spectrale de puissance du champ laser, si l'on néglige le bru;l d'amplitude, est obtenue grâce 
aux équations (7) et (S) ct par application du théorème de Wiener-Khintchine: 

S~( m):o J dr ~ exp{ i( m. - m) r)exp( -( C.(O) - C. ( 1'»)) 
(20) 

L.a fonction de 1: dans l'intégrale {20} contribue à la densité de puissance essentiellement aux 

temps plus courts que l'inverse des excursions du bruit de fréquence, soit r S (J!.r''', 
D'après Eq, ( 12) ct utilisant à nouveau le théorème de Wiener·Khintchine, nous obtenons: 

+- dO S (0) 
C.(O)-C.(1'):o J- 1 j(l-exp(iIJ:r)) 

__ 2/1'(012/1') 
(2 !) 

= 2/1'1' f,!, dJ' dç sin '(ç) 
B 0 ç' 
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Il faut noter que la fonction d'autocorrélation du bruit de phase, eUe-même, diverge 
contrairement au cas du bruit blanc de phase. Seule. la différence C. {O) - C. { 1) conserve une 

valeur finie dont l'expression se simplifie pour les temps couns et les temps longs devant YB : 

'1 ' TrBl-rl » l, C. (O) - C.{1)"~-rI 

(22) 

(23) 

3.2.2.1 bruil basse fréquence: dans le CliS où le bruit de fréquence est d'amplitude grande 

devant la bande passante. (B« (1':")"'). alors l'expression (22) est applicable dans tout le 

domaine "utile" d'intégration, f $ (I,! • .f''', de rEq. (20). Finalement, la densité spectrale de 
puissance est une Gaussienne: 

SE(ru),. (21rfit ex{ - (;;,;L)') (24) 

La largeur de raie laser à mi-hauteur est donn~e par: 

111' ,. .J[ 81n(2Jf':" J 
(25) 

Il s'agit typiquement de la forme de raie d'un laser à colorant, 

3.2.2.2 bruit blanc de fréquence large bande: dans le cas où la bande passante est grande 

devant J'amplitude du bruit de fréquence B» ,!"2. l'essentiel du domaine "utile" 

d"intégration. 1$f;' _"2. de l'Eq. (20) est ~jtué dao~ la région mE» 1 pour laquelle 
l"expression (23) s'applique. Finalement. la densité spectrale de puissance du champ laser est la 
transformée de Fourier d'une e ~ponentiene, i.e .. 

Il s'agit d'une Lorent7.ienne centrée à w,. Wo ct de largeur à mi-hauteur: 

'1' 
I1v "~ 

B 
Celle fomle de raie Lorentzienne est rencontrée dans deux situations importantes: 

(26) 

(27) 

- le cas de la fréquence laser perturbée par l'émission spontanée coexistant inévitablement 
avec le processus d'émission stimulée responsable de l'effet laser (ainsi que les nuetuations du 
vide entrant dans la cavité), EUe donne lieu 11 un bruit blanc de fréquence et un bruit blanc 
d'amplitude. Ce dernier contribue en g~n<'!ral de façon n~gligeable à la forme de raie qui résuhe 
sunout du bruit blanc de fréquence. Il s'agit d'une forme de raie Lorentzienne (26) dont la 
largeur est appelée largeur de Schawlow-Townes (cf. CQlJrs "Bruit quantique dans leslascrs" C, 
Fabre) : 

D Y, Lw ,. .:::n:. ,. ?If (28) 
, . N 
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"est la largeur spectrale d'un mode de la cavité laser passive CI FI représente le nombre 
moyen de photons dans la cavité. 

- le cas d'un laser stabilisé cn fréquence dont le signa! de correction es! limité par le brui t de 
photons : nous reviendrons sur celte situation dans la quatrième section. 

3.2.2.3 RemarQue sur les largeurs de raies dans les deu Cas cj.dessus : il n'est pas anodin 

que les dépendances des largeurs de raies avec le bmit de fréquence varie corrune ,fi!:; pour un 

bruil basse Fréquence (Gaussienne) et comme f!. pour un bruit large bande (Lorentzienne). En 
effet . lorsqu'on étudie le battement entre deux lasers identiques mais indépendants - ce qui est 
une procédure coorammcm employée pour caractériser les propriétés spe.::tralcs d'un laser " 
dans le premier cas. la largeur de raie du banemcm (que l'on peut effectivement obscrver) est 
.,fi fois la largeur de raie de ch.aque Jaser, dans le se<:ond cas, elle vaut 2 fois la largeur des 
lasers. 

En effet, si rp(T) = rp,{t)- 'PI{t) est le brui t de ph.ase du battement entre les lasers 1 et 2, la 

fonction d'autocorrélalioll, déduite de la défillition (3). est simplement C. ( 1) = c .. (1) + C.., (1) 
car les lasers sont supposés indépendants. D'apr':s (4) et (l2), les densités spectrales de 
puissances de brui t de fréquencc s'ajoutcm aussi: 5J(n ) = 5J, (n) + St, (n), cqfd. 

1.2.3. R6/e du bruit bassefréq"cIJCe : 

Un bruit blanc de ph.ase sur le spectre de la fréquence laser sc traduit par la réduction de la 
porteuse du champ laser et l'apparition d'un bruit blanc (cf. Eq. (16) et ( 17». Un bruit blanc de 
fréquence a pour effet de faire disparaître toute porteuse de la forme de raie laser: celle...:i 
présente. dès lors. une largeur finie (cf. Eqs. (25-27)), quelle que soit la bande passante de ce 
bruit Ceci est une conséquence de la divergence de la densité de puissance de bruit de phase 

correspondante aux basses fréquences (comme 102 )' En ce sens, le bruit de phase: donne "ne 

indication sur le speClre du champ laser plus directe que le bmit de fréquence. 
Néanmoins, exJ>l'!rimentalement. on a acc':s au bruit de fréquence d'un laser plus souvent 

qu 'à son bruit de phase. Les signaux d'absorption en spectroscopie atomique ou moléculaire, 
les pics de transmission de cavités Fabry-Perot constituent des discriminateurs dc fréquence qui 
permeuent d'observer ce bruit dc fréquence. C'est donc les composantes basse fréquence du 
bruit de fréquence qui jouent le rôle d~tcrminant sur la largeur de raie laser. Ce rait est 
clairemcnt illustré par les expressions (25) et (27) des largeurs de raie laser. Dans le cas d'un 

brui t basse fréquence. la largeur varie comme f! u, {cf Eq. (25», fluctuation moyenne en 
J, 1 u, 

fr~quence. Lorsquc le bruit est large bande, la largeur varie comme ~ f! "' {cf Eq. (27)) 

où le rappon d'anénuation représente la fraction de bruit basse fréquence dans la bande passante 
B. A contrario, à un bruit blanc de phase correspond un bruit de fréquence qui diverge au!\ 

hautes fréquences comme !i. Ce bruit haute fréquence n'altère que de façon marginale le 
spectre du champ laser. 

Ces considérations ont des conséquences importanteS en malière de stabilisation en fréquence 
des lasers. En effet. UII système d'asservissement en fréquence dom la bande passante est finie, 
pourra assurer une correction efficace des fluctuat iolls aux basses fréquences, Par comfe. il est 
fréquent que cela s'accompagne d'une légère d~gradation du spectre au voisinage de la limite 
suJ>l'!rieure de la bande passante de l'asservissement. Ceci n'empêchera pas un affinement 
significatif de la raie laser si du moins la bande passame de l'asservissement est comparable ou 
supérieure à l'amplitude des fluctuations du laser "libre". 
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3.2.4 Bruir "es brusefréquetlce er rempsfitli de la mesure 

La desc ription ci-dessus supposait implicitement que l'on avait affai re à des phtnomènes 
stationnaires i.e. la friquence lascr oscille autour d'une frtquence wo. fixe au cours du temps. 
Expérimentalement, ceci n'est jamais vérifié car les expériences s'effectuent sur un temps fini et 
une friquence lascr même asservie est susceptible de dtriver de façon irréversible. Une dérive 
peut être interprétée eomme un bruil de frtqueTlCe nulle d'ampl itude infinie. De ce fail. la largeur 
de raie laser est strictement infinie. Il est vrai que le signal d'absorption accumulé sur un temps 
três long se trouvera fortement élargi sous l"effet d'une telle dérive. Heureusement. il est tout de 
même possible d'obtenir une résolution finie. Pour obtenir une largeur de raie laser significative 
pour la rtsGlution de l'expérience, on peut introduire une fonction d'autocorrélation modifiée: 

C~(f)=o_1 fdIE(f+1)l:""{l) (29) 
2T _T 

où [-T, T] est !"intervalle de temps dans lequel sc déroule I"cxpéricnce. Dans ce cas. la 

nouvelle fonction d'autocorrélation est non nulle seulement pour Ifj < 21". La forme de raie laser 
effective est obtenue en modifiant l'tqualÎon (13): 

sAw) =0 f drCc( r)exp( - iwr) 
(30) 

Considérons comme scule source de brui t une dérive lintaire en fréquence ()) = ())o + en soit 

E(I) = Eo eX{i[ dl" ())«()J pour - T < f < T. On démontre aisément le risuhat intuitif suivant: 

. si la dtrive est faible pendant le temps de mesure (a T« YI-), la largeur spectrale CSI 

imposée par YI- : 
_ ,sin'(( QI - Wo}T) 
S",{ ()))=o 4Eo ( )L 

W ())o 1" 

ce spectre tend bien vers un pic de Dirac si le temps de mesure c.~t infini . 

(31) 

- si la dérive est imponante pendant le temps de mesure (a T» Yr ). la largeur spectrale esl 
imposte par cette dérive. Le spectre laser eSI "vu" comme un spectre blanc dc largeur égal à la 
déri ve pendant le temps de mesure : 

_ F~ (32) 
Sc(())) = ....:::IL, - aT <: (1) - (1)0 <: a1" 

'aT 
En fait. le temps fini de la mesure ou de l'expériencc opère comme un filtre passe-haut 

0-7,+-[ pour le bruil de fréqueTlCc du spectre lumineux qui, par conlTe. sera "vu'" avec unc 

largeur tgale 11 l"inverse de ce temps de mesure augmentée par le bruit "haute fréquence'" présent 
sur le spectre. C'est pourquoi. dans les expériences où la résolution spect rale est visée, il 
exislera un temps de mesure optimal. 

3.3 Variance d'Alla n 

La description du champ laser donnée ci-dessus est effectuée dans le domaine fréquentiel. Une 
description équivalenle dans le domaine temporel eSI bien entendu possible. 
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3.3. / Défini/iD" ; 

La fréqu~nce laser instantanée est définie par: 

v(f)=Vo +- 1 d'P=Vo(l + y(t)) 
21t" dt 

(33) 

La fonction y(l) est une grandeur sans dimension qui représente les fluctuations relatives de 
fréquence laser. Expérimentalement, on peut mesurer la fréquence laser (ou du moins le 

ballement entre deux lasers) à l'aide d'un compteur sur un laps de temps fini , t. Une telle 
mesure peut être cffccwée 11 intervalles réguliers T. Soit Ille début de la kième mesure, alors: 

l "·' 1 d 
(';0) = vo+- j,,, - ....!E.= vo( I+J.) '.,t t 211" dl .' 

" 

(34 ) 

On définit alors la variance de y(r) 11 N échantillons: 

"( ")' t1: (N,T,r)= N~l L 1, .• - ~ Lh. ,., ,., 
(35) 

~ïRD n: S : rcprtStnl31io" scbé maliqut de. <1< .. temps oaract~riit;qutS de la variance ,,; ( N, T. T) 

I...a variance à deux échantillons et telle que T", t joue un rôle particulier. Si on moyenne cette 
variance sur un très grand nombre d'~chantillons, on obtient la variance d'Allan, soit: 

(36) 

En pratique, le nombre de mesures m est fini. La variance d'Allan est approchée par 
l'expression : 

(37) 

avec UflC pr6;;ision : 

M ' 
--;jl '" -:r,;; 

(38) 

Expérimentalement, on accMe à la variance d'Allan d'un laser en mesurant le banemenl avec 
un laser de référence beaucoup plus stable. Si l'on dispose de deux lasers identiques ct 
indépendants. une bonne estimation de la variance d'Allan de chaque laser est donnée par la 
variarn:e du battement des lasers divisé par deu x. 

3.3.2 Re/miOlI entre variance d'Allan el densill speclrale; 

D'après Eq. (33), les densi tés spectrales de puissance associées au bruit de fréquence et à y(1) 
sont ..,liées par : 
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S, (il) '" v; S,(il) (39) 

Les informations apportées par la variance d'Allan et par la densité spectrale de puissance 
sont équivalentes, du moins lorsque celle-ci est effectivement définie. Ceci est exprjm~ par le 
théorème de Cutlcr (cf Annexe): 

. ,(n,) 
a '(1) ",.!.·j-d<lS(nj Slfl 2 ) ~__ ' (~1y 

(40) 

Expérimemalement, on rencontre différents types de bruit qui varient selon une puissance de 
la fréquence: 

(41 ) 

La variance d'Allan est alors relite à la densité spectrale de bruit de fréquence dans les cas 
importants suivants: 

, 
S;<Q) Cf:< 1) typ~ d ~ b ruit 

· 2 ' ., (0/,,).' 4,' '.,-,-' Morehe aléatoire dt 

-~ 
·1 ,.,(~,) .' h_,4In(2) Bruit de l'Heler 

0 ho 
1 8ruit blanc dt ,,- ~ , 

Tableau 1: Relati"" e.!Te den.i,t '1'«" ",le e' variance d'Allan pour différent' type. dt muit, 

Dans le cas d'une dérive linéaire de la fréquence, la densité spectrale n'est pas définie, Par 
contre, une simple application de l'équation (36) montre que la variance d'Allan est bien définie 
ct est proportionnelle à r, 

Le mode de représentation 0 le plus utilisé est une représentation de la racine carré de la 
variance d'Allan en fonclion du temps en échelle Log-Log, 

La Figure 6 représente une allure typique et schémalique d'une variance d'Allan en présence 
de différents Iypes de bruits: 

- le bruit blanc en fréquence, dominant à haute fréquence_ Il se traduit par une pente -112. Les 
relations du Tableau 1 et les expressions (19) et (27) montrent que la largeur de raie laser est 
reliée à ta variance d'Allan par: 

<.\v=:2/l"v;cr;Cr)1,1<10 
(42) 

- A partir d'un temps 1= 1'0' il apparaîlun plateau dit "plancher de FEchr" qui correspond à 

un bruit basse fréquence en Iff (= 2%)_ Ce type de bruit est rencontré sur pratiquement tous 
les oscillateurs, SOB origine physique n'est pas t~s bien comprise. Ce plancher joue un rôle 
important puisqu'il correspond à la précision maximale avec laquelle la fréquence de 
l'oscillateur peut être connue, que! que soit le temps d'intégration de la mesure. 
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Logp(r}} , 

Ch. Chas-donnct 

dérive linéaire 

bruit blanc 
:'E--- r·1n marche au 

hasard 
rlr.'~ 

'~ 

~p_@ncher de Flicker" 

'. Log{T} 
Fig .. ", 6 : R"J><é$<",a~on de la vari.oc" d'An." d' .. n =illale .. , en échelle Log-Log, en prlscnce de qLl.dqoc.s 

Iypc$ de bnIit 

- Sur des temps encore plus longs, des bruits de plus basse fr"'quenee peuvent devenir 
dominants. Il peut s'agir de bruits tels que [a fréqueoce évolue su ivant un mouvement brownien 
(marche au hasard de pente ln), ou linéairement avec le temps (pente 1), CIC. Il s'agit de 
systèmes dont la fréquence diverge: c'est le cas d'un laser libre. ce peut être le cas d'un laser 
asservi sur une liférenc. de fréquence qui, elle-même, dérive. La plage de temps sur laquelle 
une mesure de fréquence sera la plus précise correspond avec celle où le "p!anch~r de Flicker" 
est atteint. 

4. STABILISATION EN FRÉQ UE NCE 

Les méthodes de stabilisation en fréquence des lasers eouvrem un domaine extrêmement varié. 
Il est hors de propos d·en faire un catalogue. Nous nous attacherons à présenter le principe d·un 
asservissemem ainsi que les conditions à réunir pour que celui-ci so it efficace. 

4.1 Principe de l' asser vissement 

La stabilisation en fréquence ou en phase d'un oscillateur (laser) met en jeu plusieurs éléments: 
- Le champ laser porteur d·un bruit de fréquence ou de phase dont la composante de Fourier 

à il avam asservissement est r(D). 
- Une référence de fréquence ou de phase. 
- Un comparateur qui a pour but de mesurer l"erreur par rapport à la référence. 
- Un transducteur qui permet d·appliquer le signal de correction élaboré à partir du signal 

d'erreur après amplification et filtrage (la fonction de transfert correspondante es t G(D )). 
Figure 7 reprtsente le principe de fonctionnemem de l'asservissement : 
Le signal d·erreur résiduel en boucle fem~e, r , (O). satisfait à la relation su ivante: 

r,(il) '" r(O) - G(O)c,(O) => e, (O) '" 1 :~~) (43) 
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E(O) ..z;: LASER 
<,(n) '- <,(n) 

'-
~(n 

G(n) t.(O) 

~ G(n) Référence 1 
comparateur 

Figu..., 7 : ScMma de prjncil'" d'un asse,vi .. ~mcnl. e(n) "ll'oITeY''''' phaWfrtqucnr:e On boucle ouvone 

t ta frtqucl'lte n, e, (0) <" t'trreur rtsiduclle aprts corre<:lioo, 

Sur le sehéma de la figure 7, le laser eSI placé il l'intérieur de la boucle d'asservissement. Il 
eSI également possible d'utiliser un la.~er libre (ou stabilisé Sur le long terme seulement) el 
d'effectuer les correcl ions directement sur le faisceau de sonie 11. l'aide de transducteurs comme 
des modulateurs acousto·optiques et éleetro·optiques. Les deux méthodes peuvent enfin être 
combirn!es. 

Comme le gain de l'asservissement il fréquence nulle, G(O), est nécessairement fini, il en 
réSulte une erreur statique résiduelle. Un asservissement en phase se caractérise essentiellement 
par le fait que l'on mesure la phase du laser par rappon à une référence de phase. Par exemple. 
l'injection d'un laser dans un second laser réalise la mise en phase du second laser sur le 
premier. Le ballemcnt entre deux lasers peut lui-méme être mis en phase sur une source radio
fréquence tres stable. Les deux lasers acquièrent alors une re lation de phase bien définie. Il y 
aura dans ce cas une erreur statique de phase, Par contre, il n'y a pas d'erreur sur la fréquence 
moyenne contrairement à l'asservissement en fréquence où l'on effectue une comparaison de 
fréquence. 

DanS la suite de ce cours, nous allons principalement discuter des asservissements en 
fréquence ct de l'influence des différents él~ments constitutifs. 

4.2 Les références de fréquence et leurs limitations 

4.2./ Les rélirenas delréquena 

Les propriétés spectrales du laser à stabiliser ne pourront, en général. pas être meilleures que 
celle.~ de la référence de fréquence uti lisée dans l'asservissement. 

4.2.1.1 Résonance d' un jmerféromèlre Fabry-Perol : un premier type de référence est 
constitué par un résonateur optique. Par exemple, une cavité Fabry-Perot symétrique constituée 
de deux miroirs de rayon de courbure R et séparés d'une distance Ln présente une série de 
fréquences de résonance, v ..... données par: 

v .... '" 2
cJ n+ 1 + -;(1 + m+ I)C05-'(I- ~)] (44) 

où L désigne la longueur optique associée à La. 
Une telle référence pose deux problèmes. Elle ne peUl servir de calibration de la fréquence 

absolue car celle-ci dépend de la longueur de la cavité qui n'est pas suffisamment bien connue. 
Elle ne présente pas un caractère de stabilité intrinsèque car la longueur de la cavité dérive au 
cours du temps sous l'effet de la dilatation theTIlÙque, par exemple. Il est néanmoins possible de 
prendre de grandes précautions dans la réalisation de la cavité. On a ainsi pu n!duire les causes 
de dérive de façon telle que Je vieillissement ("aging") du matériau utilisé (U.L.E .. ultra·Jow 
expansion matcrial) reste le facteur dominant de dérive. Une dérive très linéaire (donc 
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prédictiblc) de l'ordre d'un Hzls dans le visible a ainsi pu ~tre obtenu. Ceci esl une stabilité bien 
souvent suffisante. 

4.2.1.2 Transition atomique ou moléculaire: on peut considérer une fréquence de transition 
awmique ou moléculaire car eUe ne dépend que de constantes dites fondamentales. masses. 
charge électrique .... supposées invariables. 11 existe cependant des modèles théoriques 
prMisant des variations de certaines constantes au cours du temps. Un test expérimental 
consisterait à observer une dérive dans la mesure de l'éean entre deux fréquences atomiques 
dépendant de ces constantes de façon différente au cou~ du temps. 

En l'absence d'une telle observation qui semble, pour l'in~laru. hors de portée de 
l'expérience, ces fréquences de transition constitucm des références de fréquence idéales, car 
elles possèdent une stabilité intrinsèque, Le standard primaire de temps/fréquence est 
actuellement une transition radio-fréquence de l'atome de césium à 9 GHz. La mesure de 
fréquence d'une transition atomique ou moléculaire située dans le domaine optique n~cessite la 
réalisation de chaÎncs de fréquence pour raccorder la région spectrale considérée au standard 
primaire de fréquence. Dès le début des années 70, des mesures de fréquences absolues dans le 
domaine spectral de 10 j.lm (lasers à COz) ont été effectuées. donnant lieu aux premiers 
standards (secondaires) de fréquence optique. Depuis peu, des mesures de fréquences dans le 
domaine visible om été réalisées . Auparavant, on accédait à la fréquence via une mesure 
interférométrique de la longueur d'onde, méthode potentiellement bien moins précise qu'une 
mesure de fréquence. 

4.2.2 Réalisa/ioll de la référence defréquenCl': Cf élabora/ie»! du sigrwl d'erreur 

4.2.2.1 Résonance atomique ou moléculaire: le standard de fréquence basé sur une transition 
atomique ou moléculaire correspond 11 l'écan de fréquence entre deux niveaux d'énergie du 
système supposé isolé et au repos. C'est la seule défini tion absolue possible. 

Toute réalisation pratique d'un tel standard est incompatible avec celle définition et risque 
d'introduire des erreurs "systématiques" de la fréquence. Trois effets sont inévitablement 
pré.o;ents: 

- les déplacements lumineu~ dus à la présence du champ laser indispensable 11 la détection du 
signal. 

- le déplacement collisionnel da 11 l'environnement. 

"' - l'effet Doppler du second ordre, dm =-000-,-, qui déplace la résonance de l'atome en 
2, 

mouvement sondée par le laser (l'effet Doppler du premier ordre esl, en moyenne, nul). 
Ces erreurs systématiques doivent ttre minimisées. elles sont parfois mesurées notamment 

grâce 11. une étude fine de la forme de raie et, dans ce cas, peuvent ~Ire partiellement 
compensées. Elles constituent une limite 11 l'exactitude de la fréquence. 

Le type d'expérience effectué pour élaborer le signal d'erreur de la fréquence laser 11 asservir 
peut induire d'autres erreurs de nature plus instrumentale, telle que la courbure des fronts 
d'ondes ou la distorsion par modulation. On peut néanmoins énoncer une règle empirique: les 
effets systématiques sont une fraction. petite en général, de la largeur de la résonance délectée. 
c'esl pourquoi un progrès significatif de l'e~actilude d'un standard de fréquence accompagne en 
général un gain dans le pouvoir de résolution de l'e~périence qui réalise ce standard. C'est le 
cas de l'horloge 11 c~sium réalisée à l'aide d'une fontaine d'alOmes de césium refroidis. 

Ces erreurs affectent la fréquence moyenne à laquelle est asservi le laser. La largeur de raie 
laser ultime en présence d'un asservissement idéal dépend. quant à elle, du rapport signal-sur
bruit avec lequel est obtenu le signal d'erreur de fréquence. Considérons une expérience 
d'absorption salUr~e (i.e. signal de résonance non élargi par effct Doppler provenant des seuls 
alomes ou molécules se propageant perpendiculairement il unc onde stationnaire du laser). 

La d~lec!ion du signal démodulé à une harmonique impaire de la fréquence de modulation, 
fm, donne lieu 11 un signal de forme impaire par rapport 11 la fréquence de résonance. Il peut 
donc jouer le rôle de discriminatcur de fréquence. Le choi~ de la fréquence el la profondeur de 
modulation est gouverné par la largeur de raie. La détection à une harmonique élevée à pour 
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effet de r~duire le contraste des signaux parasites larges présents avec le signal de saturation 
(absorption 1in~aire. profil de gain du laser. franges d'interférence .... ), Ceux-ci introduiront 
des orfsets sur le point de fonctionnemem de l'asservissement, qui peuvent dériver au cours du 
temps. 

'" ~ 1 
Laser 1 

cellule d'absorplio 

'm 

-1r nm 

o.s. 

n 31m 

1 " 
" 

Figure Il: SeMrn. d'u ne expérience d'aMôrp1ion saturé<: utiliste pour obtenir un discriminal.ur de fr&!ucnce 
propice il l'asservi>$em<nI en frtq~""" du laser. le. signaux démodul~. ~ frn el 31rn pr6:.enlemla symélrie 

-= 
Le bruit d'amplitude pr~sent sur le signal compone souvent une panie basse fréquence en 

lIr, dit bruitlechnique. On choisit si possible la fréquence de détection du signal d'erreur hors 
de la bande passame de ce bruit. ce qui peut etre réalisé par la détection de la troisième 
harmonique de la fréquence de modulation. Dans la panic haute fréquence, il reste un bruit 
blanc. Celui-ci aura couramment deux origines le bruit du détecteur indépendant de la 
puissance laser et le bruit de photons (ou shOI noise) qui varie comme la racine carré de la 
puissance laser. Ce bruit d'amplitude présent sur le signal discriminateur de fréquence ne peut 
être distingué des f1uclual ions de fréquence et. de ce fait. sera interprété comme un bruit de 
fréquence par la boude d·asservissement. Ceue erreur d'interprétation inévitable est responsable 
de la largeur de ruie finie en deçà de laquelle il ne sera pas possible de descendre même avec un 
asservissement de gain infini. 

Nous allons calculer ceue largeur dans le cas où le bruit dominant est le bruit de photons. 
Soient P l" la puissance laser incidente sur la photodiode de rendement quantique Tl, j. le 
photocourant ainsi généré, is> le courant associé au signal de saUlration el j •. n.' le courant de 
bruit de photons produit dans la bande passante de la détection. B. Nous avons les relations 
suivantes: 

(45) 

(46) 

(47) 

i ,. ", .Jfriii 
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Dans Eq. (46), C désigne Je contraste du signal. Le courant de bruît de photons varie comme 
ta racine carré de la bande passante car c'est la puissance de bruit qui lui est proportionnelle 
dans le cas d'un bruit blanc. Le signal d'erreur. en présence du bruit d'amplitude. eSI représenté 
sur la Figure 9 : 

( .:Iv ) 

Figu I"1: 9 ; Le bruit d'amplilooe, i •. n._ du laser prisen! , u, 1. ,ignal d'erreu, os[ mesurable Sut 1. ligne de 

b..., de e •• ignaL Egal.men' présent au centre du discriminaleur d< f~ucnu. il <'ajout. " nS di~li""li"" p" .. ible 
au bruit lit au. flUC1uatiQn$ de frtqucnce que l'on "ho«he Il comger. 

Le bruit de fréquence ramené par un asservissement parfait à cause du bruit d'amplitude eSI 
donné par: 

1" = [ . " )' "'" '". . 
" 

(48) 

Ce bruit de fréquence reproduit les propriétés spectrales du bruil d'amplitude. Dans le cas 
d'un bruit blanc, la raie laser tendra vers une Lorentzienne dom la largeur se déduit de l'Eq. 
(27), soit : 

ov = 2tc (av)' 
C' '1 PLJ1tW 

(49) 

A.N. : av = 100kHz , C=5.1O-3, Tl ~5. Pu':] mW, \1 =30 THz = cv : 0.1 fu . 
Les paramètres de puissance, contraste ct largeur dc raie sont interdépendants à eause des 

effets de saturation et dé~ndent eux-mêmes des paramètres atomiques et moléculaires. Il existe 
donc un optimum des paramètres exp6rimentaux et la largeur de raie laser ultime dépend de 
façon sensible de la transition atomique ou moléculaire ch.oisie . 

4.2.2.2 . la stabilisation sur une r~sonance d'une cavité 

~~~~~~~~:r~:;':1'~'~':'iinr.,~:,~raction est essentiellement 1 inéai re. de fréquence pour affiner la raie 
alors à la stabilité à long terme. 

Le montage expérimcntaltypique es! le suivant: 
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,~. 

'.6>------, 

• 

Fig .. re 10 : Pri""iJ>O du mOnl"g. pcnn.u.nll'.....,rvi.~m""l." frique""" ,ur le pic de l'" .. mi .. i,," OU 1. 
pi<: de ...sn •• ,,,,, d'une ç,aVilli F.b<y·Pcf~ . 

Il est possible d'asservir la fréquence laser sur le pic de transmission 00 le pic de réflexion. 
Le calcul de la largeur de raie laser ultime pour un asservissement sur le pic de transmission est 
similairc au cas d'une résonance atomique. Si le bruit dominam est le bruit de photons, on 
trouve: 

ov:2/1" (6.v)' 
Il Pd"w 

A.N. : 6.v: 500 kHz. 11 ",0.5, PL"" mW,v :30 THz:) ov: 50)..IHz . 

(50) 

L'expression (50) est la même que (49) dans laquelle C=I. L'autre différenct vient du fait 
qu'il n'y a pas de saturation ct si la puissance laser incidente augmente. la largeur de raie ultime 
continue .il. diminuer car le signal continue à croître sans élargissement. C'est pourquoi les 
largeurs de raies ult imes pcuvem être ext~mement ~troites. En pratique, le gain et la bande 
passante de l'asservissement seront les facteurs limitams. 

Si I"asstrvissement est réalis~ sur le pic réfléchi. le bruit d'amplitudt du laser est nul 11 la 
r~sonance car le signal continu tombe à rero. Dans ce cas. le bruit du détecteur est le seul bruit 
présent. Il s'agit d'un bruit blanc indépendant de la puissance laser. Par suile. la largeur de raie 

ultime, ov, est proponionnelle à /PZ' 

4.3 La boucle d'asservissement et ses limita tions 

Dans la section précédente, nous avons vu les limites apportées par le bruit présem dans la 
détection de la r~férence de fréquence. tc i, nous faisons abstraction de ces limitations et 
considérons celles imposées par la boucle d'asservissement elle-même. Pour cela, nous allons 
consjd~rer à nouveau un asservissemem en fréquence d'un laser présentant un bruit blanc de 
fréqucnce: 

(51 ) 
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4.3.1 BOllcle cO/will/ü d"in imégr"tellr el d',," gain propon;rmne/ 

Nous avons vu que le bruit basse fréquence joue le rôle dominant dans la largeur de raie. C'est 
pourquoi un système d'asservissement. pour tIre efficace, devra présenter un gain très ~Ievt 
dans ce domaine-là. Un intégrateur est le cas le plus simple Que l'on pui sse considérer. On pcll1 
lui ajouter un gain proportionnel qui corrigera également le bruit plus ltaute fréquence. La 
fonction de transfert d'une boucle d'asservissement constituée d'un intégrateur et d'un gain 
proportionnel est: 

1 0 
G(O) = K,. +-. -= K,+-:-i 

IUr, ln 

(52) 

L'analogue é lectrique d'une telle fone/ion de Iransfert est donnée par un amplificateur 
opérationnel comme ci-dessous: 

Log{G{l )) 

R C 

'!ff::-- 6 dB/oct. 

+ -OdS 
Kp=AJr si ~-1 

nj =l/rC 

-n;/l), l ogP) 

Figu ... I l : I:oneli"" de tr.nsre" en échelle Lot-Log d'un inttg"""'ur e, d'un gain proportionncl (~droite)., 
l'.n.logue électrique d'un mont.ge oy.nt unc telle (""ction de transf.n (1 g.""he). 

En boucle fermée, la densité speçtrale de puissance de bruil de fréquence devient selon Eq. 
(43) : 

' -(0) - S,ln ) _!!. n
1 

f -11+G(nt- 2 n; +(K, +I)!n ' 
(53) 

On utilise succe.o;sivementles équations ( 12) el la réçjproque de (4), pour oblenir: 

C. (O) - C.( f) = b'(I -ex{ -~'~J )) (54) 

où b' ", b . La forme de raie du laser asservi se déduil alors de Eq. (20) e n 
(K, + l)n; 

effectuant le développement en série de la fonction exp: 

SE(m) == 21!' t;; e~p(-b')o(m - mo) 

(55) 
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Celte expression montre que c'est l'intégrateur qui permet de rapporter de J'énergie dans la 
porteuse (si !l; ~ 0 ). En J'absence d'intégrateur le niveau de bruit blanc en fréquence est 

simplement divisé par (Kr + 1)1. Le gain d'un intégrateur réel salUre nécessairement. [1 en 
résultera une ]Xlrteuse légèrement élargie parceUe saturation. 

4.3.2. Le délai dmu les asservissements 

La description ci-dessus suppose que la correction est appliquée de façon instantanée. Ceci n'est 
jamais vrai: il faut prendre en compte le temps de réponse des différents éléments de chaine de 
mesure. En dernier ressort, le temps de propagation fini de la lumière le long du trajet optique 
utilisé pour l'élaboration du signal de correction est le délai minimum qu'il faut considérer. Par 
exemple. il inclut le temps de stockage de la lumière dans une cavité Fabry-Perot si 
l'asservissement est réalisé sur le pic de transmission. Intuitivement, on comprend qu'il ne sera 
pas possible de corriger 11 des fréquences supérieures 11 Il"t si"t désigne ce délai. On peut ainsi 
montrer dans le cas de l'intégrateur e t du gain proportionnel que le critère de stabilité de 
J'asservissement sera stable si : 

n :r If '1) ~<-+Arcsln Kr et O~ Kr < 1 
Vl- K; 2 

(56) 

En pratique. il est préférable d'introduire dans la fonction de transfert une fréquence de 
coupure (filtre passe-bas) inférieure 11 l'inverse de ce délai afin de pouvoir augmenter le gain 
proportionnel et de corriger de façon optimale le bruit de fréquence. 

S. EXEMPLES 

Pour illustrer les résultats établis dans les deu~ parties prtcédentes, nous allons donner deux 
exemples d'expériences réalisées pour démontrer soit les propriétés spectrales des lasers soit 
J'efficacité que l'on peut atteindre par des méthodes d'asservissement rapide. 

5. 1 Asservissement d ' un lase r 11 colora nt sur une cavilé Fa bry-Pero l (d 'ap rès 
[8]) 

5.J.J le laser libre 

Un laser à colorant prtsente un bruit de fréquence important. Celui-ci résulte notamment des 
nuctuations d'épaisseur du jet de colorant cireulant au travers de la cavité. Si l'on considère une 
cavité de longueur 1 nt ct un changement d'épaisseur du jet de colorant de l'ordre de 1 nm 
(quelques couches moléculaires), dont l'indice est de l'ordre de 2.5, le changement de 
fréquence de résonance de la cavité laser ainsi induit li. 600 THz ("t=O.5 I-lm) vaut 900 kHz. La 
technologie des jets et des buses pennet difficilement de descendre en dessous de cc niveau de 
nuctuations pour le laser libre. Ce bruit de fréquence est un bruit basse fréquence (faible devant 
les excurs ions de fréquences (900 kHz» qui s'étend au plus sur quelques dizaines de kHz. 
Pour connaître la forme de raie du laser libre. il suffira d'enregistrer avec un analyseur de 
spectre radio-fréquence le signal de banement entre ce laser et un laser de plus haute pureté 
spectrale comme un laser HeNe. Pour s'affranchir des effets de dérive de la fréquence du laser 
libre. Il suffit d'asservir la fréquence du laser avec une bande passante très faible de façon à 
stabiliser sur le long terme la fréquence moyenne sans modifier la pureté spectrale (nuctuation~ 
à court tenne). 

Ce laser libre correspond au cas d'un oscillateur en présence d'un bruit basse fréquence 
important dont la fonne de raie peut être modélisée par une Gaussienne (cf 3.2.2.1). La Figure 
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12 momrc le profil de raie modéliSl! par une Gaussienne de largeur 450 kllz. Ceci correspond, 

d'après Eq. (25), à une e~cursion moyenne de brui! de fréquence de fi!: .. 190 kHz. 

--;;;- 1 .00 ,--------,--- - --
~ 

c 
~ 0.75 

.0 

" • 
::0.50 

• C 

"" ü) 0.25 
~ 

~ o.oot;:::::;~-_,~,__,cccc-~~:::::j 
3.80 4.30 4. 80 5.30 5.60 6.30 

Fr e que n cy ( MH z) 

~·igu .. 12 : Analyse • .,.clrale du bail. men! entre un l ... r ~ colounl commercial", un 1 ... , HoN. 10 612 
om. C. f'N1i\. t~ nl<)(\tlist p.v uneGau .. ;.n". de largeur il mi-hauteu, de 450 kH~ 

5./.2 Le disposÎlif d'usservissemem du laser à colof/JIII 

Le laser cst un laser commercial Cohérent 699-21 qui peUl être stabilisé sur une cavité de 
,Hérenee interne. Ceci a pour seul effet de supprimer les dérives du laser libre. Pour affiner la 
largeur de raie laser. un sySltme d'asservissement sur une cavité Fabry-Perot de haute finesse a 
été développt où !es corrections rapides sont appliquées à des transductcurs situ~s hors de la 
cavit~ laser. Il s'agit d'un modulateur acousto-optiQue ~t d'un modulateur ~lcctro-optiQue. 

La cavité Fabry-Perot ~st un~ cavité d~ haut~ finesse dont la longueur est définie par du 
7..érodur, de très faible coeffici~nt de dilatation thermique. L'intervalle spectral libre est de 330 
MHz et la largeur de raie de 250 kHz. Une modulation d~ phase à la fréquence de 12.5 MHz est 
appliquée sur le faisceau 11 l'aid~ d'un modulateur élct:1ro·optiQue. Le schéma dit de Pound
Drever- Hall est utilisé pour asservir la phase/fréquence du laser on utilise comme 
discriminateur de fréquence le signal en réflexion à Ulle fréquenc~ grande devant la largeur de la 
cavité. La bande passante de l'asservissement (fréquence 11 gain unité) de 4 MHz est elle-même. 
grande devant la largeur de la cavité. 

Le signal réfléchi ~st l'interférence entre le faisc~au las~r r~fléchi sur le miroir d'entrée et le 
faisceau issu de la lunlÎ~re stockée ct filtrée par la cavité sur un temps de l'ordre de t , . Il existe 
alors deux régimes d'asserv issement: sur des temps plus longs que t , . le régime est quasi
statique et le signal d'erreur est bien représenté par la Figure 14.a. On a affaire à un 
asservissement en fr~qucnce. Sur des temps courts devant le temps d~ stockage. t", . de la 
lumi~re dans la cavité. les fluctuations de phase du laser incident n'affectent nullement la 
lumière stockée dans la cavité: le signal d'erreur est sensible 11 la différence de phase entre lcs 
deuK faiseeaux qui Ile sont pas corrélés sur ceue échelle de temps. On peut montrer qu'il s'opère 
un asservissement en phas~ du las~r incident sur le faisceau de référence qui caractérise la 
cavité. Dans ce cas, on s'aperçoit que le délai de transmission de l' information u!ile il 
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l'asservissement n'est pas limité par le temps de stockage de 13 lumière dans la cavité de 
référence comme pour un asservissement sur le pic de transmission. 

" EOM ACM 

i"-COherent 699 + + Dye laser 

fast Drived 1 vco 1 

_t 
t ~ nRet

. 
Cavit "' '''R"f V Jj" '" . . 

Servo EJectronic'S 0 ' U 'U • L P" " M ' / 

.~ ri Spectral Directional 

Analyzer Coupler 1 ri Drive; 1 
12.5MH.z 

"" t 
D.B.Mixer 

F igun JJ : Block.Dia&r~mme de l'lMervi..emenl en fré<jUCllUdu I.su ~ coloranlsur UM c.vi~ de haut. 
fi_ ... 

•• • 
" 

• b 

a • ., • , , 
~ , • • .. 

1'-' •• 
[" 

• • • 
0-0 , -. , -~ 
-, •• -, • -[20.0 -60.0 0.0 60.0 

Detuning (1I1I'1I M) 
120.0 -120 .0 -60.0 0.0 ~o.o 

Detuning (lflfIfM) 
J~O.O 

F igun 14 : <ignal de ..tOe. ion doteet' Sur la photQdiode PD 1 (Fil. 13) en <I"odral"" (a) ulili.t pour 
l· .... rvi\ .. menl ct en J'hase (b). 
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La correction de la fréquence laser est appliquée en plusieurs points. Le signal de 
transmission (PD 1) est utilisé pour stabiliser sur le long terme la longueur de la cavité laser. Le 
signal réfl&hi (PD 2) après démodulation à 12.5 MHz est traité et filtré (servo électronics) puis 
appliqué sur le modulateur aCOIJslO-oplique il l'aide d'un o,sçillateur comrôlé en tension (VeO) 
et sur le modulateur éleclro-optique (EOM), La bande passante de la correction sur le 
modulateur acousto-optique eSI limitée à environ ]00 kHz à cause du délai de propagation de 
l'onde acoustique dans le cristaL La bande passante de J'ensemble de l'asservissement de 4 
MHz est atteinte grâce à l'ultime correction appliqute sur le cristal élcctro-optiquc. 

Les performances de j'asservissement sont 6valuées en observant le signal d'erreur à 
l'analyseur de spectre vers 12.5 MHz (Figure 15). 

Pour l'interpr6tation des mesures, deux paramètres som importants: la puissance associée au 
bruit de photons dans la bande passame de la mesure (soit 1 kHz), elle vau! -83 dBm au point 
de fonctionnement de l'asservissement; la dépendance de I"excursion en fréquence par rapport à 
la densit6 spectrale de puissance mesurée 6galement au point de fonctionnement de 
I"asservissement. Cene calibration montre que le bruit de photons sera interprété par 

["asservissement comme un bruit blanc de fréq uence de ~f'!'ls == 0.395 Hz/.JHZ . Le signal 

d·erreur atteint Ce niveau dans le cas du gain ma~imum (courbe inférieure). II descend même en
dessous dans la bande 0-100 kHz dans ce cas, le bruit de photons est transformé en 
nuctualions de fréquence par l"asse-vissemenL Ceci donne la largeur ultime de la raie du laser 
asservi, soit d'après Eq. (26) . à.v ",0.49 Hz. 

, 
e 

" , 
.. :;:: 
0 • 0 

• 
" v • ~ 
~ 

·13.0 

·53.0 

·93.0 
Il.O 1 !.5 

Fre(l"eney lM 1i1.) 
l.I.n 

t'igure 15 : Anal~sc: .poo",ol. d~ si,nal d·.mur. La o<)Url>< du haul rtprésc:ntt 1. IOK' ..... "'; sc:ul.men' $Ur 
$/1 propre cavil~.l..n oourbes $Uoce5Si~. SOnl obtenu ... en ougm.n\allli. tain de IOdB. La li' .... on poÎnlilM 
reprisente le niv.au du bruil de: phoIon. (.83 dBm) dans la bande vid<'o de 1 kHz avec laquelle en mes.u,es sonl 

offectu6es. 

Rem III : Cene limite ultime n·e~1 aueinte qu·avec un asservissement présentant une bande 
passante grande devant la largeur de raie du laser libre (450 kHz). 

Rem #2 : Si la finesse de la cavit~ est accrue d'un facteur JO, alors la largeur de rai e laser 
serait dans les mêmes conditions divisée par 100 d·après Eq. (50). 

Rem 113 : L·asservissemenl assure en fait une recopie de la raie laser sur la fréquence de 
résonance de la cavité de référence au bruit de photons près. Les mesures ci-dessus ne montrent 
que I"écan entre les spectres. En particulier, {out bru,t de la longueur de la cavité est transféré 
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sous fonne de bruit de fr&juence qui ne pourra ~tre visualisé qu'en observant le battement entre 
les fréquences de deux systèmes illdépelldants, 

5,2 Asservissement de deux lasers fle Ne sur deux modes d ' une même cavité 
Fabry-Perol (D'après [7]) 

Deux lasers HeNe identiques sont asservis en fréquence sur deux fréquellces de résonance 
consécutives d'une cavité Fabry-Perot de haute finesse (F=3500) dont 1'in/ervaHe spectral libre 
est environ 242.7 MHz. Fig. 16 représente le montage expérimental. Différents systèmes 
d'isolation optiques (modulateurs acousto·optiques, isolateurs de Faraday ct lames quart 
d'ondes) sont insérés pour réduire très fonement les effets d'interférence pamsite qui 
introduisent des déplacements lents du point de fonctionnement des asservissements. 

qj~~Ref cav;tYIHl- 1AOMr~!C~~~~ 
LQ 

WP t 
/-. 

-'-I~ -, 
" 11 

11 
Il 

IA'?Ml 
~-~ 

idet 1 i 
Opticol Heterodyne 

i Freq. diagnostics 

Servo 1 Servo 

t 

(jL-0jEOM -0 Laser 1 i 
• 

-0- ~ --fil 1 EOM -[iJ- Laser 2 

Fit:u,"" 16 , Di.posilif e.~rim.nlal : E l.: bnI.leUT de F.nday, W.P. : lame qU"M d'nnde 

2 

La fréquence de modulation de 25 kHz est appliquée à l'aide d'un modulateur électro. 
optique. Les signaux d'erreur associés aux deux faisceaux lasers qui présentent des 
polarisauons croisées sont détectés sur deux détecteurs (deI. 1 et 2) en Iransmission de la cavité 
Fabry·Pero!. La correction de fréquence est appliquée sur trois transducteurs: un cordon 
chauffant appliqué sur le tube laser compense les dérives lentes de la longueur de la cavité 
(constante de temps de quelque.~ secondes) : un élément piézo électrique, en créant des 
contraintes sur le IUbe laser. assure les corrections entre de et 500 Hz. Enfin, les corrections 
rapides sont appliquées sur le courant de d~charge du laser qui module l'indice du milieu, la 
bande passante de cette correction peut s'étendre jusqu'à 25 kHz. La bande passante de 
l'asservissement est, quant à lui, de 5 kHz. 

U: battement entre les deux lasers eSI déteetê et analysé avant la cavité de référence. La 
Figure 17 montre le spectre du Oattemellt dont la largeur à mi·hauteur est de 50 mHz. 
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Agu..., J7 : Spectre de b.uemenl enlr<; les deux lutrs O$$en'is SUr deux m<:wk • • dj.te<:nl$ de 1. c.vilé Fabry
Perot 

250 SOO 750 1000 
T (sec) 

Fig"re 18 : F.équençe de batlemenl onfcgis"'" Iur 21 minu":. 
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Fig» '" 19 : V..-ian"", d'Allan du balle ment ci·dOS$"$. Elle e$' •• pponte li. 10 frtquen<:. Opl;quc. >oi, 474 

"'~ 

La Figure 18 montre la fréquence de ba ttement enregisuée 1000 fois sur une vingtaine de 
minu tes. La déviation standard de 0.29 Hz est à comparer avec la di fférence entre les extrema 
qui vaut 1.7 Hz, traduisant une bonne stabilité 11 court lenne mais la présence d'un bruit basse 
frtquenee, Ceci est confirmé par la variance d'Allan sur la Fig. 19 qui montre que cette variance 
reste à niveau quasi-conslant entre 1 e1300 s, Ce plateau est caractéristique d'un bruit en 1/f.1I 
se situe 11 environ 1,5.10. 16 de la fréquence optique (474 TH?,) soit 70 mHz pour chaque laser. 
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Le bauement entre les deux lasers est lui-m~me mélangt 11 un signal radio-fréquence de 
fréquence très voisine pour générer un signal très basse fréquence qui est visualisé sur la Figure 
20. On nOIera sur le dernier spectre (dl qu'une phase stable du signal pendant 8 5 ne peut ~tre 

obtenue qu'avec des lasers de largeur - 50 mH7,. 
La fréquence de battement ent re les deux lasers reproduit en fail la différence de fréquence 

entre deux modes adjacents de la cavité. IIq""ld2L ct Vq+ ]" (q+ 1 )d2L, où L est la longueur 
op1Îquc de la cavité. De ce fail. les effets sur fe battemem des fluctuations de la fréquence propre 
de la cavi té sont 3nénués par un facleur q-l06, ordre du mode longitudinal utilisé. Il s SOnt en 
général tout à fail négligeables dès que la cavité est bien conçue. Par exemple, une dérive de la 
fréquence de résonance de la cavité de 1 H71s se traduira par la même dérive de la fréquence de 
chaque laser asservi mais elle ne se traduira sur la fréquence de banement que par une dérive de 
I]..IHz/s. C'est pourquoi cene expérience caractérise esserniellement Ics performances de 
l'asservissement lui -même et non la qualité des références de fréquence. 

Annexe: Le théorème de C Uller 

II établit le lien cntre propriétés speçtrales d'un oscillateur et variance d'Allan. On explicite la 
définition de la variance d'Allan (36): 

1 l'il"" l '" )' O"~( 1") = -lim - J - Jy(()dt--Jy(t)dt dl 
, 2r-'- 2T _ 1',. , 1" , 

Utilisant la relation (33) entre y( 1) et (1) et (1). on obliern : , 
0"'( 1') : , 1" lim _1 J(rp(I + 21') + tp{I)-21P(1+1"»)'dl 

T 811' v. 1" r-.- 2T _
f 

Ce qui s'exprime 11 l'aide de la fonction d'auux:orrélalion de !fi : 

0":(1'): , 1, ,(3C. (O)+ C .. (21')-4C. (1'») 
411' v. 1" 

On utilise le Ihéortme de Wiener-Khimchine (4) et les relations (12) et (39): 

1 .- Sen) 
0"; (1") = 811') 1" J( ' 1,(3+exP{2in1')-4 eXP(in1"»)dQ 

-- o/zll' 

(A.I ) 

(A.2) 

(A.3) 

(A.4) 

Après transformation de la pal1ie réelle qui, seule, donne une contribution non nulle, on 
obtient le théori;mc. de Cutler: 

(A.S) 

Note: Il faut préciser que l'on rencontre ce théori;me sous une forme parfoi~ différente 11 
cause de la définition retenue pour la densité speçtrale de puissance: utilisation des seules 
fréquences positives, facteur 2 !t dû 11 la définition de la transformée de Fourier. II est donc 
imponant de vérifier la cohérence des formules utilisées, 
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