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Soutenance de M. Bertrand CHARLET pour une thèse de DOCTORAT de l’Université de Grenoble, spécialité Optique
et Radiofréquence intitulée : « Étude et réalisation de sources laser impulsionnelles en optique intégrée sur verre :
Application à la génération de supercontinuum ».
Lieu : L’amphithéâtre M001 de Phelma / MINATEC – 3 parvis Louis Néel – GRENOBLE (38)
Thèse préparée dans le laboratoire IMEP-LaHC, sous la direction conjointe de M. Lionel BASTARD et M. JeanEmmanuel BROQUIN.
R E S U M E D E T H E S E (en 10 lignes maximum)
Des applications développées récemment pour la biologie ou la médecine telle que la tomographie optique
cohérente, nécessitent le développement de sources laser blanches cohérentes spatialement appelées sources
supercontinuum. Actuellement, les meilleurs sources utilisent des Fibres à Cristaux Photoniques (FCP) mais leur
pompage est relativement peu efficace et entraîne des problèmes de stabilités mécanique délicats à résoudre.
C’est pourquoi, l’utilisation de l’optique intégrée sur verre, naturellement compatible avec les fibres optiques, a été
proposée pour réaliser le laser de pompe du supercontinuum. La solution développée est donc un laser Q-switch
hybride réalisé dans un substrat de verre phosphate dopé Nd3+. Ce dispositif de 10 µm x 4 cm émet des impulsions
de 2,8 kW crête à une cadence de 20 kHz pour une puissance de pompe de 440 mW. Il a permis la génération
d’un supercontinuum dont le spectre s’étend de 440 nm à 1600 nm. Ce travail ouvre de nombreuses perspectives
dont la plus marquante est l’émission d’impulsions brèves par la génération de solitons dissipatifs.
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