
Dynamique des lasers 

Cette thématique de recherche vise à comprendre différents aspects de la dynamique des 
lasers, avec une attention particulière portée aux lasers bifréquences. Nous nous intéressons à la 
réduction de bruits de phase et d’intensité de lasers à état solide ou semi-conducteurs pour le 
développement de sources laser faible bruit. Nous nous intéressons aussi aux propriétés spatiales du 
champ laser et aux comportements vectoriels des modes intracavité. Toutes ces études ont, d’une 
part, un intérêt fondamental, et visent d’autre part des applications concrètes (par exemple, les études 
sur la synchronisation et le bruit sont importants pour la réalisation d’oscillateurs ultrastables). Les 
sources à faible bruit d’intensité sont incontournables dans les futures architectures et systèmes 
optique-hyperfréquences mais aussi dans les expériences d’atomes froids et d’optique cohérente par 
exemple. Ces études viennent en appui des travaux de l’équipe en Optique hyper-fréquence et 
TeraHertz et métrologie). 

 

http://foton.cnrs.fr/v2016/IMG/pdf/dynamique_des_lasers_sources_faible_bruit.pdf 

http://foton.cnrs.fr/v2016/IMG/pdf/dynamique_des_lasers_synchro.pdf 

http://foton.cnrs.fr/v2016/IMG/pdf/dynamique_des_lasers_effets_transverses.pdf 

Lasers contrôlés par injection de spin électronique  

Cette thématique est menée en étroite collaboration avec l’UMR CNRS/Thales et le LPN. Elle vise à 
utiliser l’injection de spin électronique pour contrôler les propriétés de polarisation d’un laser. Pour 
cela nous cherchons à tirer profit conjointement des propriétés dynamiques et vectorielles de lasers 
de type VCSEL afin d’exalter le basculement de polarisation induit par un changement du spin 
électronique du pompage même si ce dernier est très peu efficace. Nos modélisations théoriques ont 
permis de prédire l’architecture adéquate pour un tel laser. Nous venons ainsi d’observer 
expérimentalement le basculement de polarisation dans un laser à cavité étendue [Fro13] ouvrant la 
voie à de nombreuses perspectives en opto-spintronique. 

 

Fig. 7 : Observation d’un basculement de polarisation d’un laser VCSEL à cavité étendue, induit par contrôle de 

spin électronique du courant de pompe [Fro13]. 
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