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Résumé / summary
Le contrôle cohérent femtoseconde est une approche reposant sur la manipulation de la phase spectrale d’une impulsion
ultracourte en vue de contrôler l’interaction de cette impulsion avec la matière. Il est par exemple possible de contrôler
le processus d’absorption à deux photons d’une impulsion ultracourte afin d’optimiser la fluorescence d’une entité
donnée, ce qui présente de nombreuses applications pour la microscopie non-linéaire d’objets biologiques. L’utilisation
d’impulsions de grande largeur spectrale (~100 nm) dont la phase spectrale a été façonnée a ainsi permis de mettre en
œuvre une méthode de microscopie non-linéaire sélective exploitant diverses méthodes de multiplexage [1-3].
L’objet du stage sera de mettre en œuvre cette approche à l’aide d’un nouvel oscillateur femtoseconde à cavité étendue
produisant des impulsions plus intenses et à un taux de répétition plus faible, ce qui permet d’envisager la production
de spectres deux à trois fois plus larges que dans les expériences précédentes et devrait en outre faciliter l’application
d’une méthode de multiplexage temporel que nous avons récemment exploitée dans ce contexte [3]. Le spectre du laser
devra préalablement être élargi par auto-modulation de phase, soit dans une fibre optique à bande interdite photonique,
soit dans un matériau massif comme le saphir. Dans un second temps, les impulsions obtenues seront façonnées à l’aide
d’un dispositif de mise en forme utilisant la réfraction dans un prisme plutôt que la diffraction sur un réseau, en raison
de la grande largeur spectrale des impulsions. Enfin, dans une dernière étape, les impulsions produites seront utilisées
dans un microscope non-linéaire à balayage. Outre l’aspect expérimental, le stage comportera également une
composante de simulation numérique portant d’une part sur la propagation non-linéaire dans la fibre optique et d’autre
part sur les aspects spatio-temporels liés au façonnage d’une impulsion de très grande largeur spectrale.
Le stage sera co-encadré par Guillaume Labroille et Manuel Joffre. Il pourra se poursuivre par une thèse.
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