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Dans cette série d'articles, j'exprime quelques-unes de mes réflexions sur les contraintes qui 
influencent la conception des lasers industriels femtosecondes et les paramètres qui, selon moi, 
doivent être pris en compte avant même de commencer le processus de conception. Je tiens à 
préciser que je ne suis pas un expert en conception laser ; j'ai passé les 15 dernières années à 
développer et commercialiser des composants pour les lasers de haute puissance et à impulsions 
brèves. Les observations que j'écris proviennent de ma propre expérience et des discussions que j'ai 
eues avec différentes parties prenantes au cours des dernières années. J'espère qu'elles mèneront à 
des discussions intéressantes et qu'elles aideront quelques-uns d'entre vous dans la conception de 
vos lasers. 
 

 

L'achat d'un laser femtoseconde industriel représente un investissement important, poussant les utilisateurs 
finaux à rechercher les meilleures performances possibles ($/rendement) pour le prix qu'ils paient. Afin 
d'améliorer ce rapport $/rendement, les fabricants de lasers travaillent fort pour augmenter les 
performances du laser en accroissant l'énergie des impulsions et la puissance moyenne générée. Tant que les 
utilisateurs finaux pourront tirer parti de ces performances supplémentaires, en utilisant des scanners à 
grande vitesse ou des techniques de division de faisceau, ces paramètres mériteront d'être améliorés. 
 
Le cœur d'un laser femtoseconde industriel est la chaîne d'amplification. Constituant une grande partie du 
coût en composants du laser, les amplificateurs permettent d’atteindre les niveaux d'énergie nécessaires à 
l'ablation à froid. Étant donné le faible niveau d’énergie de l'impulsion de départ et les pertes subies le long 
du chemin optique, une amplification de 6 ou 7 ordres de grandeur est généralement nécessaire. Pour y 
arriver, une chaîne d'amplification typique comprend plusieurs étages. Il existe différentes technologies 
d’amplification. Chacune de ces technologies peut influencer la conception de l'ensemble du laser. Cela 
explique pourquoi la plupart des chaînes d'amplification utilisent souvent plus d'une technologie. 
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La principale limitation des amplificateurs est leur capacité à amplifier des impulsions jusqu’à des puissances 
de crête élevées, tout en minimisant les effets non linéaires. Comme vu dans le premier article de la série, 
une paire étireur/compresseur permet de réduire la puissance crête de l'impulsion traversant la chaîne 
d'amplification. En règle générale, l'étireur réduira la puissance de crête d'un facteur de 500X à 1000X avec 
des configurations d'amplificateur à état solide et d'un facteur de 2000X à 3000X avec des amplificateurs à 
fibre. Sachant cela, il est possible de calculer facilement la tenue en puissance de crête requise pour le 
dernier amplificateur de la chaîne, en fonction des exigences du marché pour l'impulsion de sortie du laser. 
 
Pour simplifier et accélérer la phase de conception du laser, je crois personnellement que le processus de 
conception devrait commencer par les exigences de l’impulsion de sortie, puis procéder à reculons. 
Commencer par l'amplificateur de puissance (le dernier étage d'amplification) et terminer par l’oscillateur à 
verrouillage de modes peut aider à diminuer le nombre d’itérations. Étant donné que l'amplificateur de 
puissance représente l'élément le plus coûteux du laser, il pourrait être plus efficace d'adapter les parties 
restantes de l'architecture au choix de conception de l'amplificateur principal. Cela va souvent à l'encontre 
du processus de conception typique, dans lequel l’oscillateur est conçu en premier et les étages restants 
ajoutés ensuite pour répondre aux exigences de l’impulsion de sortie. 
 
Dans le prochain article, j'aborderai les technologies d'amplification les plus fréquemment utilisées, à savoir 
les amplificateurs à fibre et à état solide, et comment l'énergie de l’impulsion et sa puissance de crête 
influencent leur utilisation dans la chaîne d'amplification. En attendant, j'aimerais connaître votre opinion sur 
ce que devrait être le point de départ de la conception des lasers à impulsions brèves. 
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