TeraHertz et métrologie
L’objectif de cette thématique de recherche est de proposer des moyens optiques
permettant de générer des références de fréquences de très grande pureté spectrale dans la gamme
teraHertz, avec une stabilité de fréquence record. Les applications de ce type de références sont la
spectroscopie teraHertz ultra-résolue, la métrologie teraHertz et la détection hétérodyne de signaux
THz à température ambiante.
Les activités menées dans ce domaine rejoignent les études conduites en Dynamique des
lasers et constituent une extrapolation dans le millimétrique et les THz des activités en Optique
hyperfréquence.
http://foton.cnrs.fr/v2016/IMG/pdf/terahertz_et_metrologie_asservissement_opto-electronique.pdf

http://foton.cnrs.fr/v2016/IMG/pdf/terahertz_et_metrologie_synthese_bas_bruit.pdf
http://foton.cnrs.fr/v2016/IMG/pdf/terahertz_et_metrologie_synthese_bas_bruit.pdf
http://foton.cnrs.fr/v2016/IMG/pdf/terahertz_et_metrologie_source_compacte.pdf

Source THz continue par photomélange à 800 nm à cavité bifréquence TitaneSapphire
La réalisation d’une source THz continue grâce à la technique de photomélange nécessite de
disposer d’un battement de grande pureté spectrale à la longueur d’onde d’intérêt des
photomélangeurs. Le schéma de lasers bi-fréquence bi-axe THz à 1.55 µm développé au sein de
l’équipe et décrit ci-dessus garantit la génération d’un battement hyperfréquence/
millimétrique/teraHertz à la fois accordable et de grande pureté spectrale. Néanmoins les meilleurs
photomélangeurs disponibles à ce jour pour générer des ondes teraHertz sont en AsGa-BT, et
nécessitent une source bifréquence dont la porteuse optique oscille autour de 800 nm. La réalisation
d’une source bifréquence dont le milieu actif est un cristal de titane-saphir est actuellement un projet
en cours dans l’équipe. L’obtention de l’oscillation monofréquence et accordable pour chaque
polarisation du laser est un défi puisque le milieu à gain présente une largeur spectrale extrêmement
importante de plusieurs centaines de nanomètres. Ainsi, les techniques de filtrage usuellement
utilisées dans les lasers Ti:Sa commerciaux monofréquences ne sont pas transposables à un laser
bifréquence en cavité linéaire courte. Dans ce cadre, nous avons récemment démontré la faisabilité
d’un laser bifréquence à base de cristal titane-saphir, dont l’oscillation laser a été optimisée autour de
780 nm [Loa14]. La longueur d’onde de la source est adaptée aux photomélangeurs AsGa-BT (Arsénure
de gallium-basse température). Le battement TeraHertz obtenu est accordable par pas de 100 GHz sur
une gamme de 2 THz, sa faible largeur (<30 kHz, mesurée en l’absence d’asservissement) en fait un
bon candidat pour réaliser une source THz de grande pureté spectrale. Actuellement, nous utilisons
les techniques de stabilisation développées dans l’équipe pour asservir le battement et optimiser les
performances en termes de pureté spectrale.
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Fig. 7 : (a) Illustration de l’accordabilité spectrale des deux longueurs d’ondes du laser bi-fréquence bi-axes,
produisant un battement radiofréquence de faible largeur spectrale (30 kHz, voir insert) ; (b) Photographie de la
source bifréquence.
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