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Les lasers à impulsions ultra-brèves (<1 ps) ont de nombreuses applications (métrologie, information
quantique, imagerie, environnement, anti-contrefaçon, usinage, etc.) mais ne sont pour l’instant disponibles
qu’à trois longueurs d’onde principales : 0,8 µm (titane:sapphire), 1 µm et 1,55 µm (lasers à fibre dopée aux
ions de terre rare (FODTR). Les lasers à 0,8 µm, massifs et délicats, restent confinés aux applications
scientifiques. Les systèmes à FODTR profitent des exceptionnelles avantages des fibres (compacité, stabilité,
fiabilité, prix), mais l’amplification de fortes puissances optiques (> 1 W) ne sont actuellement possibles que
dans le proche infrarouge (1 à 3 µm). Les systèmes impulsionnels à plus courte longueur d’onde utilisent des
modules convertisseurs de fréquences, massifs et nécessitant de l’optique en espace libre : voir par exemple
la réf. [1]. Or, l’évolution dans l’industrie montre que les sources entièrement fibrées doivent être
développées aussi vers 0,8 µm, par exemple pour des systèmes embarqués, compacts et fiables. Bien qu’on
ait montré en laboratoire le fonctionnement d’un laser émettant vers 0,9 µm en continu [2], jamais aucun
amplificateur de puissance à impulsions très brèves n’a été mis en évidence à 0,8 µm dans une FODTR.
Ce stage principalement expérimental vise à démontrer le concept d’une telle source ultrabrève (< 100 fs)
très originale, opérant à 0,8 µm, basée sur une FODTR dont la composition originale a été proposée par
l’équipe Fibres Optiques au LPMC [3]. Le LPMC collaborera avec la société Fastlite (Valbonne Sophia
Antipolis) [4]. Le cadre de ce stage sera l’assemblage des briques technologiques à notre disposition pour
réaliser une première version de l’amplificateur et monter la faisabilité du concept original proposé.
La première étape du stage sera la définition des spécifications opto-géométriques de la fibre, en fonction
de la composition chimique du matériau du cœur (et donc de ses propriété amplificatrices et optiques). Cette
première étape s’appuiera sur la modélisation (déjà développée) et une expérience modèle existant au LPMC.
La plateforme de fabrication de fibres optiques spéciales du LPMC prendra en charge la réalisation de la
fibre. Enfin, la fibre sera mise en œuvre dans une expérience d’amplification d’impulsions sub-ps, effectuée
dans l’entreprise partenaire Fastlite. Bien qu’à visée appliquée, ce projet exploratoire est interdisciplinaire,
alliant science des matériaux, spectroscopie des terres rares, ingénierie optique et optique ultrarapide. En
fonction des aptitudes du/de la stagiaire, les programme du stage pourra être adapté.
Durée du stage : entre 4 et 6 mois. Mots clés : fibre optique, femto-seconde, amplification, laser.
Ce stage pourra-t-il se prolonger en thèse ? Possibility of a PhD ? : Oui

Si oui, financement de thèse envisagé: bourse doctorale université ou CIFRE
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