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Les technologies optiques appliquées au radar constituent le thème en plein développement de la photonique microonde. Dans ce cadre, nous développons depuis quelques années des lasers à fable bruit pour le transport et la génération
d’oscillateurs locaux radars. Parmi les technologies disponibles, les lasers à semiconducteurs pompés optiquement et à
cavité externe (VECSELs) sont particulièrement prometteurs car ils présentent une dynamique de classe A (pas
d’oscillations de relaxation) et donc un bruit d’intensité remarquablement faible [1,2]. Nous avons récemment montré
qu’il est possible de faire fonctionner ces VECSELs en régime bifréquence pour générer optique un signal microonde
accordable et à fort contraste de modulation [3,4]. Les caractéristiques particulières du VECSEL permettent de générer
ce signal hyperfréquence avec un bruit très faible. Nous avons également pu récemment asservir ce signal de battement
sur une référence extérieure.
L’analyse du bruit des VECSELs mono-fréquences a montré quelques particularités amusantes. Nous avons pu par
exemple montrer que le spectre de bruit porte la signature des phénomènes de ralentissement de la lumière qui se
produisent dans le matériau semiconducteur [5]. Notre but maintenant est d’élucider les caractéristiques particulières
des bruits de phase et d’intensité (d’origine quantique ou technique) que nous observons sur le VECSEL bifréquence.
En particulier, nous cherchons à mesurer les corrélations entre les bruits de phase et/ou d’intensité des deux modes et à
comprendre l’origine de ces corrélations, voire à en exploiter les caractéristiques.
Ce travail met en œuvre de la physique des lasers, de l’optique quantique, de l’électronique ainsi que des phénomènes
stochastiques. Il est à la fois fondamental tout en étant très lié à des développements industriels en cours chez Thales.
Ce travail est effectué dans le cadre d’une collaboration soutenue avec Thales, l’IPR et le LPN.
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