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Résumé / summary
Le groupe Lasers du Laboratoire Charles Fabry développe des sources destinées à la métrologie, en
s’appuyant sur la technologie des lasers à semiconducteur pompé optiquement en cavité externe, ou
OP-VECSEL. Dans ces lasers, la structure semiconductrice impose la longueur d’onde d’émission, tandis
que le pompage optique et l’utilisation d’une cavité externe permettent d’émettre de fortes puissances et
d’assurer une émission monomode longitudinale. Ces lasers sont donc de bons candidats pour la
réalisation de sources de puissance à des longueurs d'onde précises.
Dans le cadre de ce stage, nous proposons d’étudier l’émission monofréquence à 852 nm d'un OPVECSEL dans une configuration de cavité externe ultra-courte, dans le but de proposer un nouveau
prototype de source laser compacte et efficace de grande pureté spectrale, compatible avec les expériences
d'horloges atomiques. Nous souhaitons augmenter la puissance laser émise jusqu'à typiquement 200 mW,
en tirant parti de nouvelles technologies de gestion de la thermique mises au point au Laboratoire de
Photonique & Nanostructures avec lequel nous collaborons.
Au cours de ce stage, les propriétés spectrales de la source (accordabilité, largeur de raie, bruit de
fréquence, ...) seront caractérisées en détail, et la raie laser sera stabilisée sur une transition atomique. De
plus, les caractéristiques optiques et thermiques de nouvelles structures semiconductrices destinées à ce
prototype seront évaluées.
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