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Il s’agit de concevoir et de fabriquer un laser à l’état solide aux dimensions réduites pouvant émettre dans
un seul mode aux hautes puissances. Nous fabriquons nos miroirs lasers polarisants en déposant sur un
miroir laser commercial une couche anisotrope servant de lame quart d’onde par la méthode de déposition
par incidence oblique. Le matériau utilisé est le dioxyde de titane. Une caractérisation par microscopie à force
atomique est faite de même que des mesures ellipsométriques afin de déterminer l’épaisseur et les propriétés
optiques de nos revêtements. Ces miroirs sont utilisés pour construire un laser de sorte que les polarisations
des deux ondes contra-propagatives soient orthogonales pour éliminer le brûlage spatial de trous. Le milieu
actif utilisé est le YAG dopé avec de l’ytterbium trivalent pompé avec une diode laser. Les tests lasers sont
faits en régime continu puis pulsé.

In this project, we design and manufacture a solid-state microchip laser with single transverse and longitudi-
nal mode emission at high power. We manufacture our polarizing laser mirrors by depositing an anisotropic
quarter-wave plate on a commercial laser mirror using the Glancing Angle Deposition. The material used is
titanium dioxide. Characterization by atomic force microscopy is done as well as ellipsometric measurements
to determine the thickness and optical properties of our deposited coatings. These mirrors are used to con-
struct a laser so that the polarizations of the two counter-propagating waves are orthogonal to eliminate the
spatial hole burning. The active medium is YAG doped with trivalent ytterbium pumped with a fiber-coupler
laser diode. Laser experiments are performed in both continuous and pulsed modes.
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