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Lasers solides bifréquences : 
régimes continus et impulsionnels, 

applications
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Polarisation dans les lasers

 Lasers usuels : polarisation bloquée

 Libérons la polarisation! 
 lasers à faibles anisotropies de gain/pertes
 deux états propres (A. Le Floch)
 distribution de polarisation dans le laser
 fréquences différentes 

 Aujourd’hui: milieu actif solide

Propriétés

Conséquences

Intérêts

cristal ou verre 
dopé terre-rare

Couplage 
faible

Classe B

Oscillation 
bifréquence

2 polarisations

cw ou 
déclenché

Battements  du MHz au THz Pulses, lidar-radar



Lasers bifréquences : principe
 Laser solide pompé par diode contenant un élément biréfringent (Nd:YAG/LiTaO3)

 Sortie laser : 2 états linéaires orthogonaux
2 fréquences

 Ordres de grandeur : L=5cm, 0<fb<1,5 GHz

 Application: photonique microonde

 Battement fb ajustable par effet EO, laser = VCO
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Boucle à 
verrouillage de 
phase (PLL)



 PLL : asservissement de la phase du battement

Spectre du battement asservi en phase (à 500 MHz)

 Thales RT: 1 GHz /0,1 mHz précision 1013

 Synthétiseur digital programmable (Nd:YAG/LTO)

Générateur optique-microonde

LOffb =

Applications 
RADAR

Brunel et al., IEEE PTL 2004

Morvan et al., CLEO 2005

Vallet et al.,  Electron. Lett. 2007



Lasers microchips

 Microchip = cavité courte monolithique (L<1mm)

Vers les hautes fréquences (jusqu’à fb=60 GHz)

- Laser Er:Yb:verre/LiTaO3 bifréquence (collab. CEA-LETI)

- Laser Nd:YAG/LiTaO3
(collab. CEA-LETI)

Accordabilité thermique et
électro-optique

Battement fb=40 GHz

Brunel et al., Opt. Lett. 2005
Brunel&Vallet, Opt. Exp. 2007



Génération d’ondes THz

Applications des ondes THz
 Imagerie
 Spectroscopie



Laser bi-axe THz

 Pureté spectrale?
 Antenne InGaAs?

 Thales R&T: Laser THz Yb + antenne GaAs-BT

 Laser contenant un cristal à double réfraction:
1 mode ordinaire + 1 mode extraordinaire

Alouini et al., IEEE PTL 1998

Czarny et al., Electron. Lett. 2004
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Régime pulsé bifréquence

 Laser bifréquence à déclenchement passif Nd:YAG-Cr:YAG

Orientation [001]
Cr4+:YAG

α=45°

Battement fb=200 MHz
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Lidar-Radar

 Principe du Lidar-Radar : faisceau laser (lidar) + Traitement de signal radar

fb

f’b

 Problème de la cohérence d’impulsion à impulsion 

Mesure Doppler

 Laser Q-switch : pas de mémoire de phase… 

Morvan et al., Appl. Opt. 2002
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Cohérence d’impulsion à impulsion

 Laser impulsionnel bifréquence + contre-réaction décalée en fréquence 

 Précision: 
comme en
continu !

 Analyse spectrale 
du battement
avec et sans 
feedback

Brunel&Vallet, Opt. Lett. 2008

Kervevan et al. Opt. Lett. 2006



Conclusion, collaborations, références
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L. Morvan (2006), R. Czarny (2007), G. Pillet (2010)
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 Lasers solides bifréquences en régime continu
Oscillateur RF-microonde-THz de haute pureté spectrale
Synthèse numérique programmable
Perspectives: Microchip 40 GHz / 60 GHz et génération THz

 Impulsions bifréquences
Train d’impulsions + battement cohérent
Perspectives: démonstrateur lidar-radar

Optique -
microondes
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