
Oscillation paramétrique du ZnGeP2 en régime 
picoseconde par pompage synchrone

J.-B. Dherbecourt, A. Godard, M. Raybaut, M. Lefebvre
Onera, The French Aerospace Lab, Chemin de la Hunière 91761 Palaiseau (France)

JNCO - 2009



Plan

• Contexte, propriétés du ZGP

• Dispositif expérimental

• Propriétés de la source de pompe (OPO 
synchrone PPLN)

• Caractéristiques de la source OPO synchrone ZGP

• Résumé

2



3

Contexte

Signalχ(2)
Laser  pompe

complémentaire

Pompe déplétée Signal 
amplifié

complémentaire
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Pump

Amplification 
paramétrique

Applications :

• Détection de gaz
• Spectroscopie
• Télémétrie
• Contre-mesure
•…

• Amplification paramétrique + cavité optique => OPO
• Large accordabilité
• Large gamme de puissance, durée d’impulsion, taux de 
répétition
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Couverture spectrale des sources laser IR

• Différentes gammes accessibles selon les technologies
• Une source donnée a en général une couverture spectrale restreinte
• Au-delà de 3 µm choix limité aux QCL et aux OPO

Lasers solides

Lasers CO2

Lasers à semi-
conducteurs
Sources 
paramétriques
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Couverture spectrale des sources 
paramétriques

• Zone de transparence limitée à 4.5 µm pour les matériaux
classiques à base d’oxydes

• Matériaux à structure de type Chalcopyrite pour la génération de 
fréquences au delà de 4.5 µm
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Propriétés du ZGP - Motivations 

• ZGP (ZnGeP2) 
• Seuil de dommage optique élevé (2 J.cm–2)

• Coefficient non linéaire élevé (d14=75 pm.V-1)
• Large domaine d’accordabilité dans l’IR (exploré en régime ns)
• Utilisé dans la gamme des impulsions brèves en tant qu’OPG ou OPA
• Pas de source OPO synchrone à ce jour
• Nécessite d’être pompé au delà de 2 µm

Vodopyanov, K.L. and P.G. Schunemann, "Broadly tunable
noncritically phase-matched ZnGeP2 optical parametric
oscillator with a 2-µJ pump threshold". Optics Letters, 28(6): p. 
441-443 (2003)



Contexte – pompage synchrone

Laser à blocage de modes (ps) OPO

pω sω cω+

λc = 2,3 µm

λs = 1,9 µm

Pompage synchrone dans l’IR :

• PPLN, PPLT … Kalyan V. Bhupathiraju, Applied Physics Letters 35 (2009)

• AgGaS2 Kenneth J. Mc Ewan optics letters 23 (1998)

• CdSe*, CdSiP2**      *M.A. Watson optics letters 28 (2003), ** Andre Peremans optics letters 34 (2009)

=> Source de pompe généralement @ 1 µm 

Principe du pompage synchrone :
après un aller-retour de cavité, l’impulsion résonante doit être 

synchrone avec l’impulsion de pompe à l’entrée du cristal

temps



Dispositif expérimental - Schéma
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OPO synchrone PPLNLaser picoseconde

OPO synchrone PPLN

λc = 4 µm

OPO synchrone ZGP

λs = 1,9 µmλs = 1 µm



Source de pompe OPO synchrone PPLN
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R = 500 mm PPLN:MgO @ 80°C

Laser de pompe
λp = 1,064 µm
f = 76 MHz
Pmoy = 17 W
Δt = 7 ps

Réseau de 
diffraction  

configuration 
Littrow

600 traits / mm
Λblaze = 2µm*

λs ~ 1,94 µm

λ ~ 2,35 µm
Pmoy ~ 3 W 

• accordabilité • Puissance caractéristique

*Kalyan V. Bhupathiraju, Applied Physics 
Letters 35 (2009)

Lopt = 4 m



Désynchronisation* et spectre du SPOPO PPLN

• L’affinement spectrale s’accompagne d’ une perte de 
puissance

• L’émission demeure instable dans le temps

=> utilisation d’un élément dispersif pour contraindre le 
spectre et le stabiliser

Δλ>150nm

Δλ< 20 nm

*John D. V. Khaydarov  JOSA   B  vol12 (1995)



Affinement spectral par le réseau de diffraction

11



12

Source OPO synchrone ZGP – M² de pompe

R = 100 mm R = 300 mm

λs ~ 4,0 µm
Pmoy ~ 700 mW

λc ~ 5,6 µm

ZGP type II (θ = 90°) 
l = 15mm

wp ~ 110 µm

M² < 2.2



Propriétés du SPOPO ZGP

• accordabilité
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R = 100 mm R = 300 mm

λs ~ 4,0 µm
Pmoy ~ 700 mW

λc ~ 5,6 µm

ZGP type II (θ = 90°) 
l = 15mm

wp ~ 110 µm

• Puissance caractéristique



Propriétés du SPOPO ZGP

=> Finesse spectrale limitée par la 
source de pompage



Propriétés ZGP - qualité de faisceau
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R = 100 mm R = 300 mm

λs ~ 4,0 µm
Pmoy ~ 700 mW

λc ~ 5,6 µm

ZGP type II (θ = 90°) 
l = 15mm

wp ~ 110 µm

M²<2
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Résumé

• 1ère réalisation expérimentale d’un OPO ZGP synchrone

• Accordabilité du signal entre 3.9 µm et 4.5 µm (limitée par 
l’accordabilité, et par la finesse de la source de pompe)

• Seuil d’OPO entre 1 W et 1.5 W selon la longueur de 
l’échantillon, et puissance typique de 700 mW pour 3 W de 
pompe

• Qualité de faisceau : M² < 2 @ 4µm



Perspectives

• Explorer les possibilités d’affinement spectral (par le biais de 
la désynchronisation notamment)

• Optimisation du design de cavité (réflectivité des miroirs, 
astigmatisme)

• Extension de l’accordabilité en bande 8µm – 12µm
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résumé



Merci de votre attention


