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Résumé / summary

Depuis leur invention dans les années 1990, les fibres à cristal photonique n'ont cessé de révolutionner la
photonique. Les exemples les plus connus sont la génération de supercontinuum (laser blanc), ainsi que le
confinement efficace de la lumière dans un cœur creux. Dans ce stage, on s'intéressera à une propriété non
moins remarquable, à savoir leur aptitude à confiner des faisceaux de bonne qualité spatiale tout en possédant
des cœurs de grandes dimensions. Deux axes de recherche sont proposés, tous deux s'inscrivant dans le cadre
de collaborations avec d'autres laboratoires (CEA, LCFIO, Onera,...) et visant au transport et/ou à
l'amplification de faisceau de très haute puissance optique.
Le premier axe consistera à étudier des fibres multicoeurs dédiées à l'amplification d'impulsions
femtosecondes en régime de forte puissance moyenne et crête. De façon plus précise, on étudiera des fibres
comportant au minimum 7 cœurs pouvant être biréfringents et dopés à l'Ytterbium pour assurer
l'amplification optique. Différents régimes dynamique pourront être envisagés : le cas de l'amplification
optique via des cœurs découplés (et recombinaison des faisceaux a posteriori, donnant lieu à des
collaborations avec d'autres laboratoires) et le cas du fonctionnement laser en régime de cœurs faiblement
couplés. Le deuxième axe porte sur l'étude de fibres originales permettant de convertir pour la première fois
un faisceau de profil d'intensité transverse gaussien en un faisceau de profil carré à l'aide d'un système tout
fibré. Ce dispositif sera notamment utile pour la chaîne d'amplification du laser Mégajoule du CEA.
Dans les deux cas, le candidat aura la possibilité de s'impliquer dans les différentes étapes du projets à savoir
le design, la réalisation ainsi que la caractérisation optique de ces fibres. Il pourra pour cela s'appuyer sur les
connaissances développées par l'équipe Photonique du PhLAM dans le domaine des fibres microstructurées
ainsi que sur la centrale technologique de l'IRCICA.
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