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Motivations

Sources IR impulsionnelles, puissantes, accordables, à spectre «étroit»

Spectroscopie résolue en temps (pression atm )

5-100 ps ~ W Δλ/λ > 1 %2,5-12 µm TF

Spectroscopie résolue en temps (pression atm.)

Mesures à distance (résolution spatiale)

Caractérisation de détecteurs IRCaractérisation de détecteurs IR

Pompage d’OPO bande 8-12 µm

Pourquoi le régime picoseconde ?Pourquoi le régime picoseconde ?
Impulsion picoseconde limitée TF = résolution temporelle & spectralep p p p

Fortes puissances moyennes (c.f. HighQ PicoTRAIN = 50 W / 7 ps)

Peu de problèmes liés à la dispersion
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Verrouillage de modes dans l’IR moyen

DeLoach & al., IEEE JQE 32 (1996)Milieu à gain = ZnSe:Cr2+

Gain très large dans l’IR moyeng y

Pompage diode (1.7 µm) ou laser à fibre (1.9 µm)

Quasi 4-niv., ESA faible, fonctionnement à l’ambiante

Pompe = Laser à fibre dopée thulium

Fort coef. thermo-optique (lentille thermique)

p p
Grande efficacité (rendement quantique 2:1 par relaxation croisée)

Commercial (IPG Photonics, Nufern, etc.)

Modulateur de pertes pour l’infrarouge moyen = ?
Verrouillage actif peu efficace (faible rendement A O absorption des matériaux )Verrouillage actif peu efficace (faible rendement A.O, absorption des matériaux…)
SESAM, KLM, CNT surtout utiles en femtoseconde
SESAM, CNT : défis techniques, tenue à la puissance moyenne limitée

JNCO 5, ONL 1, 7 Juillet 2011, 9h30-9h504

Alternative proposée : le miroir non-linéaire à doublage de fréquence



Le MNL à doublage de fréquence : principe

χ(2)

ω• Aller : SHG

• Retour : déphasage relatif R <1
RNL

Δϕ = φ2ω – φω = π

2ω
R2ω =1

I « Miroir saturable »

Rχ• Retour : déphasage relatif
reconversion

• Gain dans le milieu laser

Rω<1

R

2ω

z
Stankov & al Opt Commun 66 (1988)

RNL

Optique non-linéaire d’ordre 2
Transposable à (presque) toutes les longueurs d’ondes

Stankov & al., Opt. Commun. 66 (1988)

Iω

Composants commerciaux, fiables

Compatible avec la forte puissance moyenne (> 10 W)

Regain d’intérêt dans la communauté scientifique :Regain d intérêt dans la communauté scientifique :

1063 nm, 57ps, 80 nJ 1352 nm, 9.5 ps, 15 nJ
Y Li & l O L 36

1064 nm, 6.5 ps, 47 nJ
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Le MNL à doublage de fréquence : design

Lame prismatique 
en YAG

ω

PPLN:MgO
« en éventail »

Δφ
2ω

Δk
Rω = 96.5 %

Epaisseur 

Δk = k2ω – 2kω – 2π/Λ

Période 
ajustable

p
variable

α = 1°

2ω ω

Accordabilité
Forte efficacité non-linéaire

Déphasage sans Déphasage sans 
désalignementdésalignement

Design innovant validation extracavité nécessaire
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Validation extracavité en régime picoseconde

OPO à pompage 
synchone

Δt = 8 ps
Pav = 2 W
Δλ < 2 nm SHG simple passage

Rmax @ ω 2ω
PPLN 20 mm

Fan-out
f = 100 mm

P2⎤= f(Δk)

ω

2ω

Δk ~ Δx

P2⎤  f(Δk)

JNCO 5, ONL 1, 7 Juillet 2011, 9h30-9h507

SHG accordableAcceptance du cristal pour  λ = 2514 nm



Validation extracavité en régime picoseconde

Δt = 8 ps
Pav = 2 W
Δλ < 2 nm

SHG double passageOPO à pompage 
synchone

Rmax @ ω 
Tmax @ 2 ω

ω

20 mm PPLN 
Fan-out

f = 100 mm Prisme de YAG

ω

2ω
Δφ ~ Δy

P2 ω = f (Δk, Δϕ)
~ 1- RNLω Δk

4 positions de pos o s de
reconversion

Efficacité de doublage en double Acceptance de doublage du cristal en

JNCO 5, ONL 1, 7 Juillet 2011, 9h30-9h508

Efficacité de doublage en double 
passage en fonction de Δφ pour Δk = 0

Acceptance de doublage du cristal en 
double passage



Verrouillage de modes dans ZnSe:Cr2+ : montage

Cavité Réglage

ZnSe:Cr2+Laser à fibre dopée 
thulium
λ = 1,9 µm

M1 M2Chopper 1) Sélection de ω avec la lame de quartz

2) Maximisation SHG en double passage 
Δk 0

µ
Pav = 0 – 7 W

Lame quartz

5 mm
Δk = 0

3) Translation lame prismatique
Δϕ = πFiltre 

Coupleur dichroïque
R2ω = 1
R < 1

Lame ZnSe

M3

biréfringent

PPLN fan-out
20 mm

Lame
prismatique YAG

Rω < 1

2ω
ω

20 mm p q
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Photographie du montage
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Verrouillage de modes dans ZnSe:Cr2+ : résultats

f = 220 MHz 

Accordabilité du ML sur 100 nmAccordabilité du ML sur 100 nm

Durée d’impulsion idéale pour les applications

Durée >> limite de Fourier (non expliquée par laDurée >> limite de Fourier (non expliquée par la 

bande-passante du MNL ou des éléments optiques)

JNCO 5, ONL 1, 7 Juillet 2011, 9h30-9h5011



Verrouillage de modes dans ZnSe:Cr2+ : résultats

Faisceau aberrant en régime continu à fortFaisceau aberrant en régime continu à fort 

pompage (lentille thermique confirmée avec une 
sonde He-Ne)

OC=92.5%
Faisceau quasi-gaussien (en régime ML)

350 mW @ 6.5 W de pompe en régime ML

ML stationnaire, mais chute de ma puissance 

après plusieurs dizaines de secondes (lentille 
th i )thermique)

La lentille thermique dans ZnSe:Cr2+ est identifiée comme le 
principal facteur limitant la stabilité du verrouillage de modes

JNCO 5, ONL 1, 7 Juillet 2011, 9h30-9h5012



Conclusions & perspectives

1er miroir non-linéaire à doublage de fréquence dans l’infrarouge moyen
350 mW pour 6.5 W de pompe
Accordabilité entre 2.45 µm et 2.55 µm
Durée d’impulsion < 85 ps

Lentille thermique transitoire très forte, qui limite la stabilité du verrouillage :
Dissipation passive (monture adaptée…)p p ( p )
Nouvelles architectures de cavité
Diamètre de pompe plus large ? 

Ensuite, les recherches pourront se concentrer sur :
• Dépendance de la durée d’impulsion vs (Δϕ, Δk)p p ( ϕ, )
• Contrôle fin du spectre du ZnSe:Cr2+ (Lyot multi-étages, réseau…)
• Verrouillage de modes généralisé*    χ(2):χ(2) ⇔ χ(3)

JNCO 5, ONL 1, 7 Juillet 2011, 9h30-9h5013

• Montée en puissance moyenne
*J-B Dherbecourt, Thèse de Doctorat, Ecole Polytechnique, 2011



Merci de votre attention !Merci de votre attention !

Sujet connexe :

Accordabilité ultrarapide dans un OPO picosecondep p
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