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Génération d’impulsions laser infrarouge stabilisées en phase (CEP) de quelques cycles 

optiques (~10fs) 
L’interaction d’impulsions laser ultracourtes avec des nanopointes métalliques a suscité un 
engouement particulièrement important des chercheurs, donnant lieu à des perspectives 
fascinantes. De tels travaux sont actuellement en développement dans notre équipe. Afin 
d’atteindre des effets de champ fort sans atteindre le seuil de dommage de la nanopointe, nous 
souhaitons développer un laser stabilisé en phase (CEP : phase enveloppe-porteuse) dans 
l’infrarouge moyen (entre 1 et 2 microns)  avec un taux de répétition accordable (« single 
shot » jusqu’à quelques MHz) et des impulsions de quelques cycles optiques (une dizaine de 
fs). Le projet de ce stage concerne donc la réalisation d’une partie des étapes nécessaires à la 
production de telles impulsions et à leur caractérisation. 
 
La technique utilisée sera basée sur l’élargissement spectral par génération de super 
continuum dans un matériau non-linéaire puis l’amplification paramétrique de la partie visible 
du spectre. Enfin afin d’atteindre l’infra-rouge moyen, une étape de différence de fréquence 
sera nécessaire. Elle permettra aussi d’assurer une stabilisation en phase ainsi que la durée 
souhaitée. Ce projet s’inspirera de travaux effectués dans d’autres groupes sur le sujet comme 
par exemple dans. Une des originalités du projet sera l’insertion d’un façonneur  d’impulsions 
sur la génération de continuum permettant un contrôle de la longueur d’onde et de la phase 
spectrale (donc du profil temporel) de l’impulsion finale. Le groupe de Toulouse a une 
expertise dans l’utilisation de ce type  d’appareil. 
Des simulations seront nécessaires pour le choix des matériaux et les paramètres des 
différentes étapes afin de maximiser l’amplification et assurer un contrôle de la phase. Il sera 
enfin nécessaire de mettre en place des outils de caractérisation fonctionnels à ces longueurs 
d’onde (autour de 1.2 micron). 
 
Ce stage a une forte composante expérimentale, centrée sur le  façonnage d’impulsions, 
l’optique non-linéaire, et les technologies femtosecondes.  
Suivant l’état d’avancement du projet, le stagiaire pourra participer aux expériences 
d’interaction  de nanopointes avec cette source. Ce stage pourra déboucher sur une thèse. 
 
Mots-clés : Impulsions laser ultra-courtes, optique non-linéaire, caractérisation d’impulsions 
laser ultra-courtes. 
 
Indiquez le ou les parcours (ex DEA) qui vous semblent les plus adaptés au sujet : 
Physique de la matière condensée : OUI Physique des Liquides NON 
Physique Quantique: OUI Physique Théorique   OUI 
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