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Résumé / summary
Depuis quelques années, on dispose de matériaux non-linéaires d’ordre deux à retournement périodique (PPLN,
PPSLT, PPKTP,…) qui présentent une forte susceptibilité non-linéaire, une grande accordabilité spectrale, et qui
supportent de fortes intensités de pompage en régime continu. Ces matériaux ont ouvert de nombreuses perspectives
pour le développement de nouvelles sources couvrant de larges domaines spectraux aussi bien en continu qu’en régime
impulsionnel. Le LAC à Orsay et l’ONERA à Palaiseau ont joué un rôle de pionnier dans plusieurs aspects de ces
développements. Par exemple, le LAC a développé un OPO simplement résonant capable de délivrer plusieurs
centaines de milliwatts en continu accordable sur plus de 80 nm dans le visible, avec une largeur de raie de l’ordre du
kHz pour des applications à l’information quantique dans des ions de terres rares et à la spectroscopie à ultra-haute
résolution. Cette source constitue un bon candidat pour remplacer les lasers à colorant pour les applications nécessitant
un laser continu accordable de haute pureté spectrale.
Nous souhaitons maintenant orienter ces recherches dans les deux directions suivantes :
- Les cavités duales doublement résonantes ont donné des résultats très intéressants en régime nanoseconde (grande
accordabilité dans l’infrarouge, très faible seuil, fonctionnement monomode,…). Il serait très intéressant de pouvoir
faire fonctionner de telles cavités en pompage continu. L’étude théorique et expérimentale des régimes de
fonctionnement continu d’une telle cavité duale s’annonce très amusante. Une telle source nous mènera aussi à
développer des asservissements de fréquence originaux. On peut aussi espérer à terme construire ainsi un OPO continu
pompé par diode. Ce développement se fera en collaboration avec l’ONERA.
- Les lasers de pompe quasi-continus présentent à la fois de fortes puissance crête (environ 100 W durant 200 µs) et une
faible puissance moyenne (quelques centaines de mW avec un taux de répétition de 40 Hz). Ces sources sont donc
susceptibles d’être bien adaptés au pompage de cristaux non-linéaires ou de milieux lasers solides, lorsque des
problèmes thermiques et des effets photo-réfractifs apparaissent à forte puissance. Nous envisageons le montage d’un
oscillateur paramétrique optique quasi-continu, pompé à 515 nm et émettant vers 800 nm. Cet étage s’insérera dans une
chaîne laser dédiée à la production de rayonnement lyman-α au laboratoire pour le refroidissement et le piégeage de
l’hydrogène atomique.
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