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Résumé / summary
Le stage adresse le thème des source lasers impulsionnelles basées sur le verrouillage actif des modes longitudinaux
d’une cavité longue fibrée. La disponibilité de sources compactes, puissantes et à très faible gigue temporelle pour des
taux de répétition de l’ordre de quelques GHz devrait permettre d’améliorer les performances des convertisseurs
analogiques/numériques.
Thales TRT a récemment développé une source impulsionnelle basée sur l’utilisation d’un milieu à gain
semiconducteur (SC) dans une cavité longue fibrée. Pour améliorer les performances, l’utilisation d’absorbants
saturables rapides ainsi que le verrouillage actif par modulation directe du gain sont deux voies à explorer pour obtenir
des taux de répétition de l’ordre de quelques GHz tout en maintenant les faibles largeurs d’impulsions.
Le stage consistera à réaliser expérimentalement un laser impulsionnel à semiconducteur dans une cavité longue fibrée
et possédant les caractéristiques requises (fréquence de répétition, largeur d’impulsion, puissance moyenne, gigue
temporelle). On étudiera en particulier une configuration de cavité laser en anneau où on testera plusieurs moyens pour
verrouiller en phase les modes optiques.
Une comparaison entre ces différentes configurations en terme de largeur d’impulsion et de gigue temporelle permettra
de mettre en évidence les différents mécanismes limitant les performances requises du laser.
Cette étude sera complétée par la caractérisation dans la cavité laser de différents milieux à gain. Ces milieux à gain
seront optimisés pour augmenter la puissance moyenne émise par le laser
Les différents composants et instruments nécessaires à la réalisation de cette étude seront disponibles au démarrage du
stage.
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