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L’objectif de cette conférence est de faire le point sur l’évolution des performances des lasers à 

impulsions ultracourtes (picoseconde et surtout femtoseconde) de forte énergie et opérant à haute cadence en 
fonction des développements technologiques de ces dernières années.  

Deux révolutions technologiques majeures apparues dans les années 90 sont à la base de ces 
nouveaux types de lasers ultracourts : la technique de l’amplification dérive de fréquence et la découverte des 
cristaux de saphir dopé au titane possédant un large spectre de fluorescence et des propriétés 
thermomécaniques exceptionnelles. Il est donc possible de produire des impulsions amplifiées de l’ordre de 30 
fs et dont l’énergie peut atteindre plusieurs dizaines de joules correspondant à des puissance crêtes de l’ordre 
du PW. La seule limitation des cristaux de saphir dopé au titane concerne la bande d’absorption dans le vert. Il 
faut donc développer des lasers verts (continus ou impulsionnels) à base de cristaux dopés Néodyme émettant 
vers 1,06 µm puis doublés en fréquence pour pomper optiquement les cristaux de saphir dopé au titane. C’est 
une vraie limitation si on veut développer des lasers fonctionnant à haute cadence car la puissance moyenne 
devient importante, ce qui rend les lasers de pompe et les problèmes thermiques complexes. Donc, même si la 
conductivité thermique du saphir dopé au titane est très élevée, la puissance moyenne des sources laser 
femtoseconde dépasse difficilement quelques dizaines de W, soit une énergie de quelques mJ à 10 KHz. Pour 
dépasser cette limite, il apparaît nécessaire de simplifier le schéma de ces sources et augmenter leur rendement 
global. Le pompage optique des cristaux amplificateurs directement par des diodes laser de forte puissance est 
donc incontournable en raison du fort rendement électrique/optique des diodes de pompe. Malheureusement, 
l’utilisation du saphir dopé au titane est exclue car il n’existe pas de diodes laser de puissance émettant dans sa 
bande d’absorption. 

Une nouvelle génération de lasers femtoseconde directement pompés par diode à base de matériaux 
dopés ytterbium (cristaux ou fibres optiques) a donc été développée pour aboutir à des sources plus « simples » 
et efficaces. En parallèle, d’importants travaux ont été menés pour améliorer les performances des sources 
lasers de puissance pompées par diodes en développant de nouvelles stratégies pour réduire, voir annuler les 
problèmes thermiques. Ces travaux on débouché sur deux solutions diamétralement opposées : la fibre optique 
double cœur et le disque mince. Dans le cas des fibres optiques, c’est l’allongement du milieu amplificateur qui 
permet de mieux évacuer la chaleur déposée par une plus grande surface d’échange avec l’extérieur. Pour le 
disque mince, c’est au contraire la réduction de l’épaisseur du milieu amplificateur qui permet une évacuation 
«optimale» de la chaleur déposée, dans un régime unidimensionnel. De plus l’utilisation de cristaux dopés 
ytterbium permet de diminuer la charge thermique déposée en réduisant le «défaut quantique» entre le photon 
de pompe et le photon émis. Toutes ces avancées bénéficient également des formidables progrès observés 
dans le domaine des diodes lasers de puissance. 

On observe depuis quelques années une convergence de toutes ces techniques pour aboutir à des 
sources lasers à impulsions ultracourtes de forte puissance moyenne et directement pompées par diodes. 
L’exposé présentera les performances actuelles de ces sources (architecture, durée, énergie, cadence) et les 
perspectives dans ce domaine pouvant ouvrir des domaines d’applications jusqu’à maintenant non couverts. 
 
 
 
 


