
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 

Synchronisation dans les lasers vectoriels 

Les lasers bifréquences pouvant générer, par battement, un signal dans la gamme 
radiofréquence (RF), la question se pose naturellement de stabiliser ce signal sur un oscillateur de 
référence. Parmi les techniques étudiées au laboratoire, nous avons montré  que la rétroaction optique 
décalée en fréquence donne de bons résultats aussi bien en régime pulsé qu’en régime continu, 
ouvrant ainsi la voie à des applications de type lidar-radar. Par ailleurs, la réinjection optique décalée 
en fréquence nous a permis de mettre en évidence un type de synchronisation inhabituel, dans lequel 
la fréquence moyenne des oscillateurs couplés est la même, sans que leur phase relative soit pour 
autant verrouillée [The11]. Ce régime dit de phase bornée est très générique et se manifeste au 
voisinage d’une bifurcation de Hopf, qui caractérise ce système dynamique non linéaire. Nous avons 
observé que la transition entre le régime de verrouillage de phase et celui de phase bornée n’affecte 
pas notablement le bruit de phase en basse fréquence, et que la synchronisation du battement laser 
peut être maintenue même si le laser bifréquence entre dans un régime chaotique [Tho16], ou s’il 
produit des impulsions excitables de grande amplitude [Rom16]. La dépendance de ces bifurcations au 

signe du désaccord fréquentiel révèle l’existence d’un facteur de Henry (facteur ”α”) non-nul dans un 
laser à état solide tel que le Nd:YAG, que nous avons mesuré précisement par une technique originale 
[Tho17]. 



 
Fig. 4 : a) Montage expérimental permettant la synchronisation par réinjection optique décalée en fréquence. b) 

Amplitude et phase du signal de battement en régime synchronisé chaotique [Tho16]. c) Spectre et série 

temporelle du signal de battement pour une réinjection modulée en fréquence, permettant la mesure du facteur 

de Henri (facteur ”α”) [Tho17]. 

 

Une autre question liée à la synchronisation dans les lasers concerne la possibilité de réaliser 
des lasers vectoriels à modes bloqués (mode-locking), générant des impulsions courtes. En effet, dans 
les lasers ultra-rapides les plus courants, la polarisation est fixée par de fortes anisotropies (fenêtres 
de Brewster, section efficace du gain anisotrope). Nous avons montré que, en l’absence de telles 
anisotropies, un laser à verrouillage de modes peut émettre simultanément deux peignes de 
fréquences associés à deux polarisations orthogonales. Un miroir à transmission saturable (SESAM) 
assure la synchronisation temporelle des deux peignes. Le laser émet alors un train d’impulsions ultra-
courtes dont l’état de polarisation varie d’impulsion à impulsion, comme le montre la figure ci-dessous. 
Les premières expériences sont effectuées avec un laser Nd:YAG délivrant des impulsions 
picosecondes. On observe un fonctionnement particulier lorsque le désaccord de fréquence entre les 
deux peignes est au voisinage de c/4L = frep/2 : toutes les fréquences émises sont accrochées en phase, 
ce qui accroît encore la stabilité de l’ensemble [The12]. 

(a) (b) 

 

Fig. 5 : (a) Trains d’impulsions expérimentaux observés pour différents désaccords entre les deux peignes: 

(a) frep/5, (b) frep/4, (c) frep/3,  et (d) frep/2 (frep = 271 MHz) L’observation est faite derrière un cube séparateur de 

polarisation. Les traces correspondent à des directions de polarisation à +45° (en rouge) et –45° (en bleu) par 

rapport aux directions de polarisation propres du laser. (b) Illustration du changement d’état de polarisation en 

sortie de laser d’une impulsion à l’autre. 
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