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Vous construisez un laser à impulsion brève utilisant un système d’amplification à dérive de fréquence 

(CPA)? Choisissez l'étireur d'impulsions adapté aux exigences de votre système parmi la gamme de 

produits TeraXion basés sur les réseaux de Bragg pour la génération d’impulsions brèves (USP). Pour 

garantir que les lasers répondent aux exigences de l'application finale, les étireurs d'impulsions sont 

choisis en fonction de la durée d'impulsion des lasers, de l'énergie des impulsions et de la sensibilité 

à l’automodulation de phase (SPM). 

 
 
 

Notez que les PSR, HPSR, TPSR and TPSR-X peuvent être appariés à un compresseur à réseau de Bragg volumique (VBG) ou à réseaux de 

diffraction (Treacy) fourni par le client. 
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Sélection de l’étireur 

d’impulsion en fonction de la 

durée d’impulsion (fs) et de 

l’énergie de l’impulsion 

 
Plus la durée de l’impulsion est courte, plus  

l’accord de dispersion de phase  

se doit d’être exacte. 

 

UNE COMBINAISON 
POSSIBLE POUR CHAQUE 
LASER À IMPULSIONS 
BRÈVES 

LASERS PICOSECONDES VS. FEMTOSECONDES 
 

Les lasers picosecondes sont des technologies matures 

faisant face à une pression sur les coûts. Leur spectre 

étroit les rend moins sensibles aux perturbations de la 

dispersion. Le PSR est une solution économique 

éprouvée et déployée dans des milliers de lasers 

picosecondes. 

Les lasers femtosecondes nécessitent une gestion de la 

dispersion chromatique de haute précision. L'étireur 

doit être adapté à la dispersion du compresseur, qui 

représente la majeure partie de la dispersion. La 

dispersion restante provenant de l'amplificateur et 

du reste du parcours optique doit également être 

prise en compte pour recompresser correctement 

l'impulsion près de la limite théorique dictée par la 

transformée de Fourier. 

FIBRE VS. LASERS À ÉTAT SOLIDE  
 

Les amplificateurs à fibre sont très sensibles à l'auto-

modulation de phase (SPM) et nécessitent un 

étirement substantiel pour réduire la puissance de 

crête dans la chaîne d'amplification. Le PSR, le HPSR 

et le TPSR-X sont probablement compatibles. 

 
 
 
 
 

 
Les amplificateurs à état solide sont en général moins 

sensibles au SPM et nécessitent moins d'étirement. 

Les paires compactes étireur-compresseur tels que le 

CM-V sont la bonne solution. 

 
LASER FAIBLE ÉNERGIE VS. HAUTE ÉNERGIE 

 
Les lasers à faible énergie (par exemple, pour la 

microscopie) sont généralement peu coûteux et 

fonctionnent près du régime d'amplification linéaire. 

Employant le plus souvent des paramètres d’opération 

fixes, les lasers à faible énergie nécessitent moins de 

réglage de la phase. Le HPSR est leur meilleur candidat. 

Le TPSR permet une compensation du SPM pour les 

niveaux d'énergie intermédiaires et les amplificateurs à 

état solide nécessitant moins d'étirement. 

Les lasers à haute énergie sont plus sensibles au SPM car 

l'amplification se produit la plupart du temps dans le 

régime non linéaire. Ces lasers fonctionnent 

également dans une large plage d'énergie, résultant 

en différents niveaux de distorsion par le SPM. Le 

TPSR-X ajoute plus d'étirement et de réglage de la 

dispersion (jusqu'à β5) pour répondre aux besoins 

d’applications exigeantes à des niveaux d'énergie 

élevés et/ou utilisant des amplificateurs à fibre. 
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ALIGNÉ AVEC LES EXIGENCES DE L’INDUSTRIE  

Une gestion de la dispersion à la pointe de la technologie est nécessaire pour garantir les performances requises pour 

les applications exigeantes utilisant des niveaux d'énergie élevés.  

 

Une sensibilité élevée aux distorsions indésirables induites par l'auto-modulation de phase, un spectre 

asymétrique de l’oscillateur et des amplificateurs nécessitent un étireur d'impulsions accordable avec une fenêtre 

d'étirement étendue. Le TPSR et le TPSR-X sont disponibles en configuration double FBG, ce qui permet un 

étirement accru sans ajouter de composants supplémentaires. 

 

 

LES AVANTAGES DES ÉTIREURS D’IMPULSIONS ACCORDABLES 

Précision. Le réglage de l'étireur offre plus de degrés de liberté que le compresseur, permettant une optimisation sans 

effort de l'impulsion de sortie des lasers femtosecondes à base de CPA. 

Meilleur rendement. L’accordabilité permet de réduire la dégradation des impulsions induite par le SPM afin que la qualité 

d'impulsion la plus élevée puisse être atteinte simplement et de manière répétable à n'importe quel niveau d'énergie, 

puis maintenue pendant la durée de vie du laser. 

Polyvalence. Les étireurs accordables permettent de basculer entre les régimes picoseconde et femtoseconde, 

permettant plusieurs procédés avec un seul laser. 

 
 

Support and Ressources 

Construire un laser à impulsion brèves comporte de nombreux défis, cette tâche devient beaucoup plus facile lorsqu'elle 

est réalisée avec les bons partenaires. SVP contacter ultrafast@teraxion.com pour obtenir de l’aide dans la sélection 

des composants appropriés pour vos lasers et votre marché cible. 
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