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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. 
 

 

Commençons par poser les bases de cette série d'articles en répondant à la question suivante : à partir de 
quelles briques sont construits les lasers femtosecondes industriels ? 

 

Les lasers femtosecondes ont la capacité de traiter presque tous les matériaux avec une grande précision et 
des effets thermiques minime, ce qui en fait des atouts majeurs dans la fabrication de produits de valeur, tels 
que les écrans OLED et les semiconducteurs. Cela est dû au fait que leur durée d'impulsion est suffisamment 
courte pour que l'ablation se produise avant que l'énergie déposée ne puisse être transférée au matériau 
sous forme de chaleur - ce que l'on appelle parfois « l’ablation à froid ». 

 

Les oscillateurs à verrouillage de mode sont capables de créer des impulsions brèves. Cependant, l'énergie de 
ces impulsions est insuffisante pour la plupart des applications industrielles, ce qui restreint l'utilisation des 
versions autonomes de ces lasers à des applications telles que la spectroscopie et l'imagerie. Les oscillateurs 
à verrouillage de mode ont leurs propres contraintes de conception, un sujet qui ne sera pas traité dans cette 
série de blogues. 
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Afin d'atteindre les niveaux d'énergie nécessaires aux applications industrielles, les impulsions doivent être 
amplifiées. Même si l'amplification d'impulsions est un concept bien connu et largement utilisé dans 
différentes applications, l'amplification d'impulsions brèves présente ses propres défis. Malgré leur faible 
énergie, ces impulsions possèdent une puissance de crête suffisante pour induire des effets non linéaires 
indésirables dans l'étage d'amplification et peuvent même endommager l'amplificateur. 

 

Pour protéger l'amplificateur et maintenir une puissance de crête maximale, la technique d'amplification à 
dérive de fréquences (CPA, Prix Nobel de physique 2018) peut être utilisée. L'impulsion incidente, générée 
par l'oscillateur à verrouillage de mode, est étirée dans le domaine temporel avant l'étage d'amplification 
pour réduire sa puissance de crête. Après amplification, l'impulsion est alors recompressée pour lui redonner 
une durée proche de la valeur limitée par transformée de Fourier, qui est la durée minimale théorique d'une 
impulsion pour un contenu spectral donné. Un contrôle précis de la dispersion chromatique globale du 
système est nécessaire pour atteindre cette durée. 

 

L'architecture d'un laser femtoseconde industriel typique peut être divisée en quelques blocs d’assemblages 
individuels : 

 

• Un laser à verrouillage de mode qui génère de courtes impulsions de faible énergie à un taux de 
répétition élevé 

• Un sélecteur d'impulsions qui réduit le taux de répétition et gère les modes rafale, selon les besoins 
spécifiques de l'application 

• Un étireur d'impulsions qui diminue la puissance de crête avant les étages d'amplification 

• Plusieurs étages d'amplification, qui amplifient les impulsions de départ jusqu'à six ordres de 
grandeur 

• Un compresseur d'impulsions qui recompresse l'impulsion amplifiée en une impulsion de puissance 
de crête extrêmement élevée 

• Un étage de conversion de fréquence optionnel qui convertit la lumière infrarouge (IR) du CPA en 
lumière visible ou UV pour une meilleure absorption ou précision spatiale. 

 
Figure 1 : Blocs d’assemblage constituant un laser femtoseconde industriel typique 
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Afin de construire un laser haute performance fiable, à un prix compétitif, chacun des composants 
constituant ces blocs d’assemblage ou étages doit être soigneusement choisi. Dans les prochains articles de 
blogue, je discuterai des paramètres qui, selon moi, devraient être pris en compte avant même de 
commencer le processus de conception d'un laser femtoseconde industriel. Ces paramètres comprennent: 
 

• Énergie et puissance de crête de l’impulsion 

• Durée d’impulsion 

• Puissance moyenne 

• Taux de répétition et utilisation d’un mode rafale 

• Conversion de fréquence 
 
Mon prochain article de blogue discutera des paramètres d'énergie et de puissance de crête des impulsions 
et de leur pertinence lors de la conception de l'étage d'amplification d'un laser femtoseconde industriel. En 
attendant, je serais intéressé à lire vos propres réflexions sur la conception de lasers à impulsions brèves. 
Quels paramètres examinez-vous normalement lorsque vous démarrez un projet de conception laser ? 
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