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Résumé / summary

Depuis deux décennies, les fibres à cristal photonique n'ont cessé de révolutionner le domaine de 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. Ces fibres sont également de bons candidats pour le
transport de fortes puissances lumineuses (fibres à grande aire effective). La conception de fibres à grande
aire effective et monomodes, nécessaire pour préserver la qualité de faisceau, reste cependant un défi à
relever. En effet, l’augmentation de l’aire effective se traduit notamment par l’apparition de modes guidés
d’ordre supérieur qui nuisent à la qualité du faisceau. Une autre façon d’accroitre la quantité d’énergie
transportée par un mode est de modifier son profil d’intensité transverse. Un profil type « plat » plutôt que
« gaussien » permet d’améliorer significativement la quantité d’énergie transportée. De telles fibres
constituent une alternative crédible aux solutions envisagées dans le cadre du premier étage d’amplification
du laser MegaJoule (CEA) où un profil plat est nécessaire pour des raisons de compatibilité avec les cristaux
amplificateurs utilisés. Ces fibres sont aussi très prometteuses pour la découpe et le marquage laser.
Le sujet proposé concerne la conception de fibres permettant de convertir un mode gaussien en un faisceau de
profil transverse plat. Plusieurs voies seront explorées :
−
la fibre supporte directement un tel mode (champ proche) : des solutions utilisant des fibres
microstructurées air/silice, des fibres hybrides seront envisagées.
−
le mode qui s’établit dans la fibre se transforme en champ lointain en faisceau de structure
transverse d’intensité plate.
Pendant le stage, le (la) candidat(e) pourra développer l'une ou l'autre voie ou les deux d'un point de vue
numérique. Ce travail pourra être poursuivi en thèse en étroite collaboration avec le CEA-CESTA et
rémunérée par cet organisme. Il pourra aussi s'inscrire dans le développement de fibres innovantes pour les
entreprises impliquées dans la fabrication de sources lasers pour le marquage et la découpe laser.
Compétences attendues : Le (la) candidat(e) devra posséder de bonnes connaissances générales en optique.
Domaine de recherche : Fibres optiques microstructurées – Fibres de Bragg
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Ce stage pourra-t-il se prolonger en thèse ? Possibility of a PhD ? : oui

Si oui, financement de thèse envisagé/ financial support for the PhD : thèse financée par le CEA
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