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OBTENTION D'UNE IMPULSION LASER GEANTE PAR POMPAGE

cohérent

:.". -;:'"•.

Sommaire. - En étudiant le pompage cohérent, nous avons eu pour but essentiel

son application en vue d'obtenir des impulsions laser'brèves, ces travaux de
vant nous permettre ultérieurement la réalisation d'effets laser dans de nou-,
velles! substances organiques.

Ce mémoire relate la première étape de ce travail qui nous a mené au
résultat attendu, les expériences nous conduisant de> plus à une émission type
monomode du fait des; petites dimensions de la cavité.

Après avoir rappelé brièvement les principales notions de base'du laser .
et défini les paramètres qui régissent son. fonctionnement, nous distinguerons
les différents modes d'obtention des impulsions en explicitant les. raisons qui
onfguidé notre choix vers l'un de ceux-ci ; nous ferons ensuite une étude

théorique qui nous permettra d'établir les équations fondamentales'définissant
le processus de formation des impulsions.

. ' •

Une partie importante de cet exposé sera consacrée à la réalisation
technologique puis aux résultats expérimentaux qui en découlent ; enfin dans
la conclusion nous traiterons des applications possibles du procédé.
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CEA-R-4086 - BRIQUET Georges
THE OBTAINING OF' GEANT LASER•' PULSES BY-OPTICAL PUMPING

Sommaire. - From cohérent pumping studies a laser of short puise duration
was developed. Further study of laser effects in organic substances'was
envisaged.

The first part of the work yielded awaitèd results, and led to the deve-

lopment of a single mode emitter (due to the small dimensions of the cayity).
The principles of laser action'were enumerated and the relative parameters defined. Varibus methods? of obtaining puises were discussed ; ' the
reasons behind the particular choiçe mode were given. A theoretical study
was then made leading to the establishment of the fundamental équations'defining the puise formation process.

/ An important part of the test deals with teçhnical implications and the

expérimental results, which hâve arisén., The conclusion reviews possible
applications. ' •

. •
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OBTENTION D'UNE IMPULSION LASER GEANTE PAR POMPAGE COHERENT

CHAPITRE I

RAPPELS THEORIQUES - PARAMETRES CARACTERISTIQUES DU LASER

INTRODUCTION

Avant d'entreprendre l'étude du laser qui nous permettra de
discerner les processus régissant la formation des impulsions, nous allons
aborder la notion fondamentale d'émission stimulée introduite pour la pre

mière fois par Einstein en 1917, ainsi que les principaux paramètres du
laser.

Cet auteur adoptant l'hypothèse de Marx Planck (énoncée en 1900),
dont l'idée essentielle est l'identification de l'atome isolé à un oscilla

teur linéaire susceptible de n'occuper que des niveaux d'énergie discrets /52/
considère un ensemble isolé constitué d'atomes et d'énergie rayonnante.
L'interaction matière-énergie rayonnante modifiant l'état d'équilibre ther
mique des atomes va produire une variation de leur distribution dans les

différents états d'énergie, conduisant à des phénomènes d'émission et

d'absorption de lumière. Utilisant la relation statistique de Boltzmann /55/»
Einstein détermine alors la répartition de ces populations en formulant

l'hypothèse qu'il existe une forme d'abosrption négative ou émission
stimulée ; établissant alors le bilan d'énergie il retrouve la loi de
Planck /56/.

Nous allons dans ce chapitre nous efforcer en premier lieu de

suivre le déroulement des déductions qui résultent de son hypothèse de
départ, puis nous aborderons dans le détail le fonctionnement du laser, en
définissant les caractéristiques principales de l'émission.

- 11
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I - INTERACTION RAYONNEMENT-MATIERE ^1/
1-1 Description des processus d'absorption et d'émission spontanée

1-1.1 L'absorption
D'après le principe fondamental de la théorie des quanta, les

échanges d'énergie entre le rayonnement et la matière s'effectuent de façon
discontinue : ainsi si nous considérons par exemple un atome isolé suscep

tible de passer d'un état fondamental E. à un état excité caractérisé par

une énergie E,, (les niveaux d'énergie correspondants étant non dégénérés)
ce passage sera accompagné de l'absorption d'un photon d'énergie W tel que :

W-E,j -E.i -hO,i

.

*j

(1-1)

Expression dans laquelle h représente la constante de Planck et v

» -J
V »J

-L

la fréquence de l'onde associée au photon.

Supposons maintenant que le processus ait lieu dans une enceinte

isolée et soit N. le nombre d'atomes par centimètres cube ou population

dans l'état fondamental E. et N
*

la population dans l'état excité E

J

j le

J

rapport entre la population dans l'état excité et dans l'état fondamental
sera donné par la relation de Boltzmann i

"j

Ej "
s»

e

hO

Ei

kT

kT

=

e

Ni
Comme nous venons de le voir, un certain nombre d'atomes absorbent

du rayonnement à la fréquence 0 , ce qui provoque leur transition entre
les niveaux

i

et j

.On montre que la fraction d'atomes dN. intéressés

par ce processus est proportionnelle à la population N. du niveau E , à la

- 12 -

densité spectrale de rayonnement \0 »-rir- , où d^ représente la densité
d'énergie rayonnante se trouvant dans l'enceinte dans l'intervalle de fré

quence infiniment petit d0

et enfin au temps dt.

La dépopulation de l'état i pendant le temps dt prend alors la
forme i

m± =-Bij •Po 'N3

dt

(1-2)

B., est appelé coefficient de probabilité d'absorption d'Einstein, la

probabilité elle-même étant B., . Pj .
1-1.2 L^émission spontanée
Réciproquement un atome excité est susceptible de retourner à

l'état fondamental, si nous supposons que cette action s'opère par colli
sion de 1ère espèce (échanges d'énergie sous forme radiative), ce processus
constitue une perte d'énergie et il peut se produire spontanément l'émission

d'un photon à la fréquence 0

Transitions d'absorption
Transitions spontanées

Transitions stimulées

Fig. 1-1

* \\J s'exprime donc en joule/onr . hertz.

13 -

Le nombre d'atomes retombant à l'état E., ne dépendant pas de

la densité spectrale d'énergie photonique ambiante, évolue dans l'inter
valle de temps dt selon la relation :

dN. = - A N

dt

(1-3)

Le terme A appelé probabilité d'émission spontanée est une
1

grandeur homogène à l'inverse d'un temps : G • -T~ * aussi le nombre
d'atomes excités N

intéressant ce type d'émission décroft en fonction

J

du temps selon la loi :

, -L.

Nj (t) gNj (0) e L
N,(0) étant la population du niveau E, à l'instant t <• 0.
J

J

1-2 Bilan d'interaction rayonnement-matière

1-2.1 Emission stimulée^-^Valeur des coefficients d'Einstein /2/
Utilisant les relations 1-2 et 1-3, on peut établir un bilan
traduisant les variations de population entre les niveaux i et j pendant

la période de temps dt

sous la forme :

Bij Ni Po dt -AN1 dt
si l'on introduit la relation de Boltzmann :

Ej "Ei
Ni

d-*)

14 -

l'expression précédente s'écrit :

E^

.i

Bij e ^ P° =Ae ^

(I_5)

Einstein formulant alors l'hypothèse qu'un processus d'émission

stimulée dépendant de la densité spectrale

Ç^ coexiste avec la forme

spontanée, modifie le bilan précédent qui devient :
E
_

E.

kT

Bij * e

Ç0 =e kT FÂ +BJ± Çol (1-6)

Il suppose de plus que lorsque kT—^ «*> z=^s^J—^t^p condition pour
laquelle l'émission spontanée est négligeable. Il en résulte que (1-6) de

devient après simplification par

Po

et élimination du terme définissant

l'émission spontanée s

Bij "Bji »B

t1"?)

B » B,. étant appelé coefficient de probabilité d'émission stimulée.
De la combinaison des relations (1-6) et (1-7) on déduit :

W -"b*

Et -E,

e J,m
1-1
kT

(I"8)

et pour que cette expression satisfasse à la relation de Planck 11 faut

B

c3

15 -

1-2.2 Cas où les niveaj^atomiques^^
Supposons maintenant qu'il y ait dégénérescence des niveaux

énergétiques de l'atome et qu'ainsi le niveau Ei soit composé de p±
sous-niveaux tandis que E, en contient p. j le nombre de ces sous-niveaux
introduit dans la relation de Boltzmann conduit à la forme :

E. - E.

j

*TL

P.

N.

Fj

kT

i

De ce fait la relation (1-6) s'écrit s

Aêoptant les hypothèses précédentes pour kT—w°0, nous obtenons î

Bij ' Pi = Bji Pj ' \

(I"11)

ce qui avec l'aide de la relation de Planck et élimination du terme p.
modifie (1-10) qui devient :

8a hO 5
c5

1
e

hO
kT "

kT

- 1

= A

1

On obtient donc de nouveau la relation (1-8) qui du fait de la générali
sation de la relation de Planck, peut s'établir en tenant compte de niveaux
atomiques simples ou dégénérés.
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1-3 Importance relative de l'émission spontanée et stimulée

Il est intéressant d'évaluer l'importance relative de l'émission

spontanée et de l'émission stimulée. En effet en tenant compte de la
relation (l~9)* nous pouvons former le rapport des énergies s

fl « Emission spontanée ^
V*

Emission stimulée

j

8HhV^

'"* B. P* .N, ~ B. Po ~ r3 ô~

Pour une densité spectrale de rayonnement fè» donnée, ce rapport
varie comme la puissance 3 de la fréquence ; il peut donc être considéré

comme faible dans le domaine hertzien et des hyperfréquences ; par contre

l'émission spontanée devient prépondérante dans le domaine des rayons
ultra-violets et des X. Dans le domaine du visible et du proche infrarouge

qui nous préoccupe, nous serons amenés à négliger l'émission spontanée
et la relation définissant la variation de population de niveau E

dans

1 intervalle de temps dt s'écrira dans ce cas selon :

d N

à- =-B.
p0 (N -N±)
" * ^O v"j

dt

Le terme en - B D^ N, explicitant la dépopulation relative à l'émission

stimulée et B p0 N. représentant l'apport dû à l'absorption du milieu.
De la sorte le phénomène d'émission stimulée étant prépondérant, l'émission

spontanée peut être assimilée à un bruit de fond que les appareils électro
niques (photomultiplieateurs, cellules photo-électriques) peuvent isoler
sans difficultés.

- 17

1-4 L'inversion de population et le pompage

Pour obtenir les diverses relations que nous venons d'énumérer,

nous devons supposer que le nombre d'ions d N passant à l'état excité E
pendant l'intervalle de temps dt, est supérieur à celui d N. qui retourne
à l'état fondamental E. pendant cette même période. Ce processus implique

donc que le nombre d'ions à l'état E, soit supérieur à celui de l'état E ,
phénomène que nous définirons comme une "inversion de population".

La réalisation de cette condition de remplissage du niveau

excité E au détriment du niveau fondamental, nécessite un apport d'énergie

que l'on désigne habituellement par l'expression "pompage", car il est
nécessaire de faire intervenir une source extérieure. Les études de ce

mécanisme ont été entreprises par A. KASTLER ^3/ qui a montré le premier

la possibilité d'obtenir le stockage d'énergie, c'est-à-dire l'inversion
dans un matériau au moyen d'une source lumineuse. Ce procédé qui s'identifie
à une absorption conduit les électrons constituant la couche périphérique
des atomes à occuper des états

plus éloignées du noyau. Cette modifica

tion d'orbite entraîne une augmentation de l'énergie de l'ensemble atomique

qui peut être restituée à tout instant au système extérieur, sous forme
d'énergie rayonnante spontanée ou stimulée, selon une probabilité fixée

par les coefficients d'Einstein. Notons que ce processus de stockage n'est
possible de toute évidence que si la vitesse de dépeuplement est plus lente
que la vitesse de pompage.

Divers types de pompage sont possibles pour réaliser une inversion

de population, la source d'énergie extérieure pouvant être fournie par
différents "vecteurs" : photons, électrons etc.. On notera tout d'abord
l'excitation électronique pour les lasers à gaz, ces derniers pouvant être
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également pompés par transfert d'excitation ou collisions j ce cas est
réalisé notamment avec le mélange hélium-néon à basse pression /%/

(schéma de la figure 1-2).

Notons également le pompage chimique.L'apport d'énergie est fourni
dans ce cas par une réaction chimique telle que :

Hg + Cl

m2 H Cl

Niveau d excitation de l'hélium

\

'"" Echanges dénergie par chocs
Niveau d 'excitation du néon

Transitions radiatives

>

Dé
Desexcitation par chocs

Niveau fondamental de l'hélium et du néon

Schéma des transitions conduisant à une inversion de population
dans le laser He -

Ne

Pig. 1-2

il se communique de la sorte une excitation vibrationnelle à la molécule

d'acide chlorhydrique. Un autre procédé de pompage utilisant cette fois-ci

le passage d'un courant électrique a permis récemment d'obtenir l'effet
laser au niveau de la jonction de semi-conducteurs.
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1-5 Définition des sections efficaces

I-5«1 Section_efficace_relative_aux_ghénomè^

Considérons un flux lumineux $

de fréquence v . compris dans

l'intervalle de fréquence Av. ,. Il est recueilli par un milieu constitué
d'atomes identiques.

L'un des photons constituant ce flux peut être capté lorsqu'il
arrive au voisinage d'un atome qui joue de ce fait le rôle d'une cible et
il y a alors absorption du photon ; on admettra que chacun de ces atomes

offre au rayonnement une "section efficace" que l'on désignera par

ou section efficace d'absorption à la fréquence V

6"ij'
exprimée en centimètre

carré /5/«

Fig. 1-3

Si N _ est le nombre d'atomes par centimètre cube et x

l'épais

seur du milieu irradié, le nombre d'atomes contenus dans un élément de
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volume présentant une surface dS et une épaisseur dx (fig. 1-3) sera s

N_0 . dS . dx, la surface totale présentée au flux étant pour les collisions :

N1Q . dS . dx . 6~±.
Le rapport entre la section efficace et la surface géométrique irradiée sera

égal à la probabilité d'absorption du photon par l'atome /6/ soit :
N

. dS . dx . (T.

—

U "N10 'dx 'C5ij

dS

d-12)

la probabilité globale étant : lN1Q . ç- , . dx.
Appelons $

le flux incident et (B, .le flux émergent, nous

aurons ainsi en prenant :

d $ (x)

„ _

,

^ -

" N10 *^ij x ,_ ,_.

A -"N10 ^ij dx =^> $(x) * « oe

(X-15)

Ecrivons maintenant la relation :

dx

dt

dx

dx

c

c étant la vitesse de la lumière.

En utilisant l'équation :

d$

d N

dt

dt

ii-.h

ij

l'expression (1-14) devient en tenant compte de (1-3) :

îî_. ^ • Bi.i •h 9i.i wi°
dx

d-15)
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et en Intégrant :

B

hS)
1.1 '

*(x) -*

•. N
U

e

x

10

(1-16)

o

relation qui est identique à (1-13) en prenant :

_

•B, ,. h% ,
. JJ
Ll

<Tij

(1-17)

c

1-5.2 Section efficace d]émission_stimulée
Nous venons de noter dans le paragraphe précédent la probabilité

pour le photon d'être absorbé par l'atome et nous avons montré dans le

paragraphe 1-4 que ce processus pouvait constituer un "pompage optique",
conduisant lorsque la condition N >N se trouve réalisée à une "inver
sion de population". Nous avons également remarqué au paragraphe 1-2 que
le retour de ces atomes à l'état fondamental pouvait s'accompagner de
l'émission d'un photon h V. selon une forme spontanée ou stimulée, cette

dernière étant favorisée par une densité de rayonnement | 1^ forte et
une inversion de population dans le milieu grande. Il en résulte que la
densité de rayonnement dans le milieu considéré tend à croître s on se

trouve en présence d'un phénomène d'amplification de lumière encore appelé
effet LASER (Llght Amplification by Stimulated Emission of Radiation).
La probabilité d'émission stimulée s'écrira selon une forme
très voisine de (1-12) :

g- est ici la section efficace d'émission stimulée à la fréquence V ,
exprimée en centimètre carré.

_

po

En tenant le même raisonnement que précédemment, on est conduit
à définir la variation du flux d'émission stimulée selon :

-ji ; h\l ' N10x

B.

§(X)m§oe

°

d-19)

d'où

crji "
Si p j»l
v

on aB

«

Bji—g: h\i1

,

,

(1-20)

B

i J

il en résulte dans ce cas :

^ij • ^Ji

d-21)

Nous pouvons définir par ailleurs une section efficace moyenne par atome,

L\\
dans un intervalle de fréquencee |$*àpartir
de la relation s
h$, , . B
«T.
c

•$—

(1-22)

ij

et en utilisant (1-10)

II - PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DU LASER

l:r-1 Théorie de l'amplification laser

Pour obtenir l'excitation de l'atome on peut utiliser comme

nous l'avons précisé au chapitre 1-4 une source lumineuse dont la fonction
essentielle est le "pompage optique" du milieu ; lorsque la condition N > N.
est satisfaite, nous avons réalisé une inversion de population.
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Reprenant alors la relation qui explicite la variation d'ions
excités relative à l'émission stimulée soit :

d N

-rrà= - B . N Po
avec N » N,j - N.i
dt
\^
Nous pouvons écrire en introduisant la section efficace

ÇT

d'émission

stimulée (relation 1-20)

d N.

_*L = _

G-C NPo

—

dp

==>»™|X™ » 0-C NpO

(1-24)

mais

<>£_

$

et

d«

ô.t .

«)x

~

M>

1

J t

C

d'où

-4r*-~ =x

ô'nP

(1-25)

en Intégrant cette dernière expression nous obtenons

= Po e

(1-26)

N est supposé uniforme au temps t « 0 mais diminue pendant le parcours

de l'onde dans le milieu, il en résulte que P

est une fonction du temps

et de l'espace.

Nous avons donc à considérer (Fig. 1-4), une densité P (0, t)
en un point 0 d'un milieu amplificateur de longueur x.
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Si ^ (x, t) correspond à la densité de photons à l'entrée du
petit volume d'épaisseur dx, nous aurons en sortie : P (x + dx, t + dt)
négligeant le processus d'émission spontanée et considérant que l'apport
du pompage est faible pendant le temps de transit des photons dans le
milieu, nous pouvons écrire :

i

<

J Ldx
il!

0

ftx,t)

P(°,t)

f(x+dx ,t+dt)

Fig. 1-4

P (x +dx, t+dt). - Ç(x, t) e^N dx
comme

6"H »<X (coefficient d'amplification ^

0,1 dans les cas

expérimentaux olassiques), cette expression peut se mettre sous la forme

P(x' t} +"7x"" (x' t) ^x+~^T (x' t} Jt *P(x' %) [1 +^"N to]
en posant dx » c d t, nous obtenons :

°^ +^

fNCS"

(1-27)

après quelques calculs et en posant

N(x, t) .N(x, 0) exp ["- 6~C

çt

P dt]
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nous obtenons pour (1-27) une nouvelle expression qui s'écrit :

0_$L +-&L -6"c N(x, 0) Ç(x, t) exp Q. 6"C

fdtj

dont l'intégration conduit à t

P (O.t --g-)

P(x, t)
.x
1_ 1 - exp

—|

(1-28)

/-t-x/C

[~-tf[ N(x, 0) dx] exp [- 6*Cl

P(0, t) dt]

Ainsi lorsque l'on obtient le retour des ions excités à l'état
fondamental sous forme stimulée ce processus entraîne l'émission d'une
avalanche de photons à la fréquence -J j il en résulte que la densité de
rayonnement présente dans le milieu tend à croître, ce qui accentue à
nouveau le processus de désexcitation des atomes %on obtient un effet

d'amplification de l'émission stimulée.
Cet effet ayant pour conséquence l'atténuation de l'absorption
dans le milieu peut donc être assimilé à une absorption négative dont
l'intensité suit la loi :

c*.x

1 °(x) = J0 (°) e

(1-29)

ex. étant le coefficient d'amplification qui vaut si l'on se réfère à la
relation (1-19) î

<* . B.h0.N m%'
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l'augmentation de la densité de rayonnement peut être produite par un
apport extérieur de photons à la fréquence -d , aussi il est possible
d'envisager l'amplification d'une onde traversant le milieu en simples
ou multiples trajets (fonctionnement en amplificateur ou en oscillateur).
II-2 Le milieu amplificateur

II-2.1 Critèresji'un matériau actif
La oonditlon essentielle pour réaliser l'effet laser étant comme

nous l'avons précisé dans 1-4 l'inversion de population, il faudra pour
obtenir cette dernière disposer d'un niveau supérieur ne se dépeuplant
pas trop vite par émission spontanée ou par transitions non radiatlves,
ainsi que d'un bon rendement de fluorescence, ce dernier étant défini entre
le nombre de photons reçus par le milieu et celui qu'il restitue par
émission spontanée.

Un milieu répondant à ces critères aura une bande d'absorption
large et une bande de fluorescence relativement étroite. Notons également
que le rendement d'extraction sera réduit si le milieu est diffusant ou

absorbant à la fréquence d'émission /j/'.
II-2.2 Exemples dejnilieux_amplifieateurs
Depuis les premiers travaux de MAIMAN en i960 sur le rubis (ion

chrome introduit dans une matrice d'alumine) de nombreux corps répondant

aux conditions précédemment citées ont été répertoriés j citons parmi les

plus connus : l'ion néodyme inséré dans un verre qui peut être par exemple
un silicate alcalin ; nous constatons figure 1-5 et 1-6 que cet élément

possède une importante série de bandes d'absorption entre 0,5 et 0,6 u

ainsi qu'entre 0,7 et 0,8 u. L'émission de fluorescence ayant lieu à
1S06 u, présente une largeur de bande voisine de 270 A à 300 °K.
o
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Transmission en %>

100-4
80
60

40
20

Longueur d'onde en y

0,3

. 0,4

0,5

0,6

Q7

Q8

0,9

1

Bandes d'absorption de l'ion néodyme dans un verre silicate

(selon SCHOTT)
•••..•

Fig. 1-5

Considérons maintenant figure 1-7 le diagramme d'énergie simpli

fié du rubis j les transitions d'absorption des niveaux 1 vers 3 s'effec

tuent dans des bandes s'étalant de 0,35 à 0,45 V. et 0,5 à 0,6 y. L'énergie
stockée sur le niveau 3 va se dissiper très rapidement sur le niveau 2

par transitions non radiatives, les transitions du niveau 2 vers le
niveau 1 donnant lieu quant à elles à une émission de fluorescence.

•

—
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Emission de fluorescence du nédoyme dans un verre silicate

(d'après E. SNITZER )
Fig. 1-6

Lorsque le niveau 2 est plus peuplé que le niveau 1, il y a inversion

de population et l'on peut obtenir de 2 vers 1 une émission stimulée selon
une probabilité fixée par les coefficients d'Einstein. L'inconvénient d'un

tel composé est que l'on ne peut pas réaliser l'effet LASER tant que la
moitié des atomes du niveau 1 n'a pas été excitée /8/. Pour pallier cette
difficulté on a recours à l'ion néodyme dont le processus de fonctionnement
peut se représenter selon le schéma simplifié à quatre niveaux de la
figure 1-8.

Le niveau 2 étant pratiquement vide à la température ordinaire,
on peut observer une émission laser dès que le niveau 3 est peuplé. De ce
fait, le rendement d'extraction est supérieur à celui du cas précédent. La

durée de vie du niveau 3 quant à elle se situe à près de 700 us (elle est

mesurée à partir du déclin de la fluorescence). Ainsi nous constatons d'après
ces deux exemples qu'il est préférable d'utiliser un laser à "4 niveaux"
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car il permet d'extraire davantage d'énergie emmagasinée. Néanmoins cette
condition n'est pas suffisante. Il est aussi nécessaire que le niveau 2 soit

pratiquement vide à la température ordinaire, ce qui nécessite E2 - E1^^kT.

I
Transitions

d'absorption

Transitions

non radiatives

) (Collisions de 2£™:espèce )
2_(

^

ff\

Emissions

spontanée et induite

-®
Niveaux d'excitation de l'ion chrome dans le rubis
Fig. 1-7

Transitions

d absorption

Emissions

spontanée etinduite

(2>
0)
Niveaux d'excitation de l'ion nédoyme dans un verre au silicate
Fig. 1-8
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Les milieux laser solides répondant à ces caractéristiques seront
pour la plupart des cristaux dopés aux ions uranium ou aux éléments de

terres rares ; citons en particulier le praséodyme, le samarium, l'europium
et le disprosium /9/.

Certains gaz sont également susceptibles de donner lieu à des

phénomènes d'émission stimulée, notamment le mélange He-Ne. Ces éléments
se distinguent principalement des éléments intervenant dans les milieux
solides,par le fait que les transitions non radiatives sont plus rares et

qu'il n'y a pas de bandes d'absorption ; il en résulte que l'inversion de
population est plus délicate à réaliser par pompage optique,et on emploie
pour cette raison des moyens d'excitation électronique et transfert d'exci
tation des atomes les uns aux autres par collision (voir § 1-4).

L'état liquide peut être également le siège de phénomènes d'émis
sion stimulée. Le premier laser fonctionnant en phase liquide était composé
de chélate (ion métallique situé au centre d'un édifice moléculaire complexe),
dissous dans un mélange d'alcool. Ces corps présentent une bande d'absorption
très intense dans le domaine des ultra-violets. La restitution d'énergie
par émission stimulée s'effectue vers 6.130 A.

De nombreux composés organiques peuvent également engendrer une émis

sion stimulée notamment les fluorescents (éosine, fluorescéïne), dans ce
type de lasers faisant intervenir 3 niveaux, 2 de ces niveaux correspondent

à 2 états de vibration différents du même niveau électronique, de ce fait
la fréquence de l'onde de pompage est sensiblement égale à celle de la fluo
rescence ^10/.

Enfin, le laser à oxychlorure de sélénium (Se 0 Cl?) dopé au
néodyme présente un intérêt tout particulier,car il possède des caractéris
tiques très voisines de celles de l'ion néodyme inséré dans un verre ; de
plus, il semble autoriser des puissances de sortie supérieures à celles
obtenues avec les éléments précédemment cités.

31

II-3 La cavité laser

L'amplification de l'émission stimulée (toujours possible si le
milieu actif est inversé), est cependant favorisée en transformant le milieu

actif en cavité laser oscillatrice ; le cas le plus simple est l'oscillateur
fonctionnant sur un seul mode. Malheureusement dans le domaine du spectre

visible une cavité répondant à ces caractéristiques serait de l'ordre du
millimètre, ce qui n'est réalisable que dans des cas très particuliers comme

le montrera la suite de cet exposé. A cette difficulté s'ajoute le fait que
l'intensité de l'émission stimulée varie exponentiellement en fonction de

la longueur de la cavité, voir relation (l-29). Aussi pour obtenir des gains
importants, on est conduit à utiliser des cavités laser dont les dimensions

sont de l'ordre de plusieurs dizaines de centimètres ; il en résulte que le
laser ainsi constitué fonctionne sur un très grand nombre de modes voisins.

L'enceinte ainsi définie peut être délimitée par deux miroirs plans (Fig. 1-9)•
C'est un cas d'utilisation très fréquent dans les lasers solides ; on peut

également concevoir un ensemble à géométrie confocale (Fig. 1-10), dont
l'usage est très courant dans les lasers à gaz.

Miroir plan

Fig. 1-9
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Lorsque les miroirs sont plans, les ondes qui se propagent
perpendiculairement aux miroirs restent confinées dans l'enceinte en

donnant lieu à un ensemble d'ondes stationnaires,si les conditions aux
limites permettent la formation de noeuds au niveau des réflecteurs.

Ces conditions se trouvant réalisées on a alors :

nA

« 2 L

(1-30)

expression dans laquelle L est la longueur de la cavité, A la longueur
d'onde et

n

un nombre entier.

Centre de courbure dell

Centre de courbure de I

Fig. 1-10

De cette relation peut se déduire l'intervalle de fréquence sépa
rant les deux modes axiaux les plus voisins, il suffit d'écrire (I-30)
sous la forme

:

.
V

»

c

—-

2

L

(1-31 )

en différentiant cette dernière expression on obtient

et en faisant

ÙK

An

S)

n

A n = 1, on a

AO.A
n

2 L

(1-32)
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Appliquant la relation (1-32) à une cavité de dimensions réduites nous
en déduisons l'intervalle en fréquence séparant deux modes axiaux adja
cents. Ainsi dans une cavité de 5 mm de longueur, nous trouvons en consi
dérant les deux milieux actifs rubis et verre dopé au néodyme :

Rubis:

^ -6 943 A ; 0=4.1014Hz ;A0=3.1O1°;

A>*=0,5 A

Verre dopé au néodyme :

}\= 10 600 A ; 0=3.1O14 Hz j A"0= 3.1010 i

A>=1 A

et nous constatons ainsi avec intérêt que le rubis possédant une raie de
o

fluorescence dont la largeur est voisine de 1 A à mi-hauteur, peut permettre
l'obtention avec une telle cavité d'une émission laser pratiquement
monomode.

Pour une longueur de cavité plus importante et pour L voisin de
o

15 cm nous avons/S.\=0,02. A ce qui traduit ainsi la présence dans la
bande de fluorescence d'un nombre de modes plus élevé.

II-4 Conditions d'entretien des oscillations laser

L'oscillateur étant constitué en fermant la cavité laser par

2 miroirs, il est évident que le rayonnement ne pourra sortir d'une telle
enceinte que si l'un des miroirs est percé d'un trou ou est constitué d'une
surface semi-transparente ; appelons R.. le coefficient de réflexion du
premier miroir, R_ celui du second et T

son coefficient de transmission.

L'onde électromagnétique va effectuer plusieurs trajets dans la cavité, ce
qui se traduira à chaque aller et retour par une amplification comme le

montre la relation (1-29).

Si l'on identifie maintenant l'enceinte laser à une cavité FABRY-

PEROT, nous notons (Fig. 1-11) qu'il existe entre deux sorties successives
2oC L

un rapport d'intensité Q, => R„ R_ e

>

. Pour que dans une telle cavité les

oscillations soient entretenues, il faut que les gains obtenus par
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amplification compensent les pertes,dont le bilan peut s'établir de la
façon suivante :

II-4.1 Les_pertes_par_diffusion ou absorption
Nous avons vu précédemment que l'on cherchait à les réduire au
maximum en utilisant un milieu peu absorbant à la fréquence d'émission ;

ceci est réalisé avec le verre au néodyme comme on peut le constater d'après
la courbe de la figure 1-5.

Lame réfléchissante

Miroir plan

Trajets développés de la lumière dans une cavité de type Fabry-Pérot
Fig. 1-11

II-4.2 Les pertes par diffraction : introduction du nombre de Fresnel

Le faisceau laser étant inévitablement limité par un diaphragme
de sortie qui est le plus souvent le barreau laser lui-même, on observe un
effet de diffraction (fig. 1-1 2),qui se traduit par une augmentation de

l'ouverture du faisceau laser, selon un angle 9 que l'on détermine à partir
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de la relation approchée relative à un diaphragme circulaire

0* 1*22 A
2

(1-33)

a

Fig. 1-12

Si l'on considère par exemple un barreau dont le diamètre est

2 a m 10 mm, pour une émission laser à
théorique de

0si 1,22.10

-4

A = 1 u nous aurons une ouverture

radian.

En utilisation normale le faisceau laser émergeant de la cavité

est très directif mais nettement supérieur à la limite théorique de dif

fraction, ainsi pour d » 10 mm nous notons une divergence de l'ordre de

10"^ radian ; l'explication de cette différence tient dans le fait que
certains modes obliques sont excités et se superposent de ce fait aux modes
axiaux initialement présents dans la cavité.

Si nous examinons la figure I-12,nous constatons que la surface

de recouvrement S' est supérieure à S, il en résulte qu'une certaine
fraction du rayonnement n'est pas réfléchie dans le barreau ce qui constitue

une perte pour la cavité. En appelant R l'angle sous lequel on voit le
miroir fL du centre de M

et 0

à la distance L séparant les deux miroirs (fig. 1-13"

l'angle de diffraction que nous prendrons si ^/a, nous devrons donc
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pour avoir des pertes par diffraction négligeables,satisfaire à la
condition : 6<^ft
, ce qui s'écrit encore :

4- <

(1-34)

soit

L .A

le paramètre N = a / L.A

est appelé nombre de Fresnel.

Fig. 1-13

Des courbes ont été tracées qui permettent d'évaluer les pertes
par diffraction subies par les modes axiaux et obliques dans la cavité en

fonction du nombre de Fresnel (fig. I-l4). On note ainsi que les pertes sont
légèrement plus importantes pour les modes obliques, et pour l'ensemble des

modes elles ne deviennent négligeables que pour N ^ 10.
II-4.3 Les pertes par réflexion

Elles sont nettement supérieures aux pertes par diffraction mais

sensiblement équivalentes pour tous les modes ; de la sorte on peut conclure
que sur le plan des pertes totales les différentes configurations de modes

ne se distingueront les unes des autres que par les pertes par diffraction.

Reprenant le rapport d'intensité Q «• R PU e
, nous pouvons
compte tenu de l'expression du gain le mettre sous la forme :
Q

2 6T. N •L

RlR2e

(1-35)

37

100
„

60

-

-

AO
-

20

S

1

mode TEMQ«
Tnrode oblique)

10
-

6

-

/

-

A

mod
-

;temc 0 ^

1
-

0.6

-

-

QA

Q2
0.1

•

i

n?

m

OA

i

1

1 i

•

1

?

ti

"

i

(

10

?0

i

i i

A0 60 10

N=a}|_A
Pertes par diffraction sur un trajet
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Fig. 1-14
ou bien encore

2 r.N . L. -r

Q « e

(1-36)

avec tf" » - Log R.. Rp qui représente les pertes de la cavité au cours d'un
aller et d'un retour.

Ainsi les oscillations laser dans une cavité seront entretenues

lorsque la condition

2S-.N.L >îf
sera réalisée.

(1-37)
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H-5 Caractéristiques de l'émission laser

Le faisceau laser se distingue par sa cohérence spatiale et
temporelle ainsi que par sa monochromaticité.

II-5.1 Cohérence spatiale

La cohérence spatiale du faisceau traduit le fait qu'une corréla
tion de phase existe entre les divers points de la surface d'onde émise,
dans ce cas il est alors possible de faire interférer deux points différents
de cette même surface.

Notons que les sources classiques de petites dimensions peuvent

présenter cette caractéristique; ainsi 2 points A et B issus de j£,.
sont susceptibles de produire sur un écran des franges d'interférence (fig.I-15)
la difficulté apparaît lorsque les dimensions de la source augmentent, on note

qu'au-delà une certaine valeur de la distance x séparant les 2 points 0 et 0'

le point 0' produit une surface d'onde ^? telle que les points A' et B'
n'ont plus aucune relation de phase avec

f

2 r\ c>

A

et

et B, on a dans ce cas :

S^ kA

A U
X

n

B'

2,22
Fig. 1-15
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Si par contre è ** kX ,les différents points de %j> .et £ 2 sont en
phase et peuvent donner lieu à des interférences.
On dispose de nombreuses méthodes pour mesurer la cohérence

spatiale ^11/, citons en particulier l'utilisation du biprisme de Fresnel.
Des mesures effectuées sur un faisceau laser équipé en verre au néodyme ont

ainsi montré que la visibilité des franges d'interférence^

reste bonne

sur la majeure partie de la section du faisceau ,/l2/, la limitation observée
sur les bords étant sans doute due à la biréfringence du milieu laser, phé

nomène lui-même provoqué par les déformations du barreau pendant l'émission
du flash électronique.

II-5.2 Monochromaticité et cohérence temporelle

Une source de lumière pouvant être assimilée à un ensemble d'émet
teurs électromagnétiques élémentaires dont les vibrations se présentent

selon l'expression mathématique :

A

e

i ( u>t + y )

on peut définir la monochromaticité d'un rayonnement laser en considérant

que la durée de vie de la source est illimitée et qu'elle est constituée
d'un ensemble d'émetteurs parfaitement identiques. Cependant, la réalité
physique nous présente un tout autre aspect du phénomène et nous conduit à

assimiler au contraire le rayonnement, à une superposition d'ondes de fré

quences voisines, la répartition de ces fréquences s'opérant autour d'une

certaine valeur \)

dans une bande de largeur ZX v. Cette largeur encore

appelée "naturelle" est très faible et se définit à partir de la relation
d'incertitude de Heisenberg :

Ae. A t S) h avec Ae'« hA V

(1-38)

(l) La visibilité des franges est définie par le rapport

v

W

-Imln

rnax +

min

*—•»«
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Cependant cette largeur constitue une limite théorique et

dans les cas expérimentaux on observe un AQ plus important, les causes
principales de cet élargissement étant l'agitation thermique des atomes

(élargissement Doppler appelé encore homogène) et les collisions entre
atomes (étudié par LORENTZ et appelé élargissement non homogène).
Les courbes qui donnent la répartition des intensités de rayon
nement en fonction des fréquences sont des courbes en cloche (fig. I-l6),
ainsi la forme de la raie lorentzienne est décrite par une
relation qui correspond à la distribution :

g (r)

A3

2r\

$-30)2 +(A^/2)2

(1-39)

A V représente la largeur de la raie à mi-hauteur, tandis que 0

coro

respond à la fréquence d'émission la plus probable.

Intensité'

Raie gaussienne

Raie lorentzienne

Fréquence v

Types de courbes de Gauss et de Lorentz

(d'après B.A. LENGYEL)
Fig. 1-16
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Il peut être utile de définir à partir de la relation (1-38)
la durée de vie du phénomène lumineux, on obtient ainsi :

Ai ^-^ô"

(lJK))

Cependant, nous nous devons d'appliquer cette relation uniquement dans
le cas d'un atome isolé, non soumis aux perturbations mécaniques et
thermiques et de ce fait son emploi ne permet que de définir la valeur
limite de la durée de vie du phénomène.

On pourra ainsi compte tenu de cette remarque considérer que
l'on ne peut pas établir de corrélation de phase entre deux vibrations
séparées par un intervalle de temps :

t2-tx> At
et l'on distinguera dans ce cas, deux trains d'onde dans la même émission
avec

:

? (\) ^Af(t2)
on dit que le rayonnement ne présente pas de cohérence temporelle.
La notion de longueur de cohérence peut être introduite, ce qui

rend plus parlante la définition de cohérence temporelle, elle se traduira
par la relation :

L . c At

(1-41)

et peut se mettre sous la forme :
2

L #

-r

Aa

(1-42)

Il est relativement aisé de mesurer la longueur de cohérence de l'émission

laser en utilisant par exemple l'interféromètre de Michelson (fig. 1-1-7). On
obtient directement cette valeur en relevant la différence de marche entre

les deux bras de l'appareil, ainsi :

L « 2 (Dx -Dg)
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L'expérimentation sur le laser à rubis qui émet comme nous

l'avons vu à6 943 A et présente une largeur de bande A A« 5.10"2 A,
a montré que la longueur de cohérence pouvait atteindre plusieurs centi
mètres /13/, tandis que le laser au verre au néodyme qui émet à 10.600 A

et présente une largeur spectrale A A &25 A possède une longueur de
cohérence plus modeste, de l'ordre de quelques dixièmes de millimètre
seulement.

II-5«3 22mS2£»i2£2_Sïec les s°urces classiques
Nous avons constaté dans le paragraphe II-5

, la possibilité

d'obtenir une source de lumière cohérente en délimitant la zone émissive
par une petite ouverture ; si cette dernière est circulaire on montre que
Miroir plan

1

Plaque photographique
Fig. 1-17

le rayonnement d'une telle source est pratiquement cohérent sur une distance :
0,16 A
c<

(1-43)

o{ étant l'angle sous lequel on voit la source d'un point situé à la distance d
et p le rayon du cercle délimitant la source (fig. I-l8).
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On prendra

<X.

t

A partir de ces données traitons un exemple numérique et consi
dérons à cet effet une lampe à vapeur de mercure haute pression émettant
o

vers 5 500 A, dont les dimensions de filament sont sensiblement :
2

2 x 5 * 10 mm

; supposons de plus que la puissance rayonnée est de l'ordre
o

de 10 watts pour une largeur spectrale de 10 A.

Si l'on cherche à obtenir un faisceau de lumière pratiquement
cohérent de 1 cm de diamètre, couvrant une distance d » 1 m ; il suffit

d'appliquer la relation (1-43) et l'on obtient pour x «= 1 cm :

oL « —l
0,16 . 0,55
°**
"^ . 10

- nf- in-5
ai
^7,5.10
"* radian

,-2

10

Fig. 1-18

on en déduit le rayon de la surface émissive admise soit :

f- ex ,d

r-

10"5 m - 10
2

La surface émissive étant de l'ordre de 300 u

& 3.10

4

?

mm .
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Il en résulte que la valeur du flux émis par une telle source
sera

:

10W.3. KT4. 10-5^2tlQ-9 w
10 . 4 r\
Ce résultat peut être comparé aux performances courantes d'un
o

laser émettant à 5 300 A (harmonique 2 d'un laser au verre au néodyme) »
susceptible de fournir dans les mêmes conditions une puissance de l'ordre
de 10 MW.

Ainsi d'après cet exemple, nous constatons l'important écart
de puissance séparant le laser des sources classiques monochromatiques.
Les hautes performances du laser permettent de réaliser des conditions

d'interférence inégalées et de les appliquer à l'holographie par exemple
qui prend une ampleur considérable depuis quelques années.

CONCLUSION

On peut s'étonner du long intervalle de temps séparant la réali-

sation d'un dispositif quantique auto-oscillateur (l) de la base théorique
édifiée par Einstein ; nous venons de voir en effet qu'il ne s'agissait

pour obtenir l'effet laser que de réaliser une inversion de population et

un stockage de l'énergie accumulée dans un résonateur afin d'éviter qu'elle
ne s'échappe spontanément. Ces conditions n'apparurent pas immédiatement

réalisables car, en fait,et nous venons de le souligner dans le chapitre
précédent, l'atome ne peut pas absorber de l'énergie lumineuse dans toute

l'étendue du spectre mais uniquement dans une gamme de fréquences corres
pondant aux transitions possibles en partant du niveau fondamental ; d'autre

(l) Réalisation du premier oscillateur radloélectrique par C.H. TOWNES
en 1954.
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part,l'émission stimulée implique la présence d'un niveau métastable dont
la durée doit être suffisamment longue pour permettre l'inversion de popula
tion. Ces conditions très limitatives n'ont pas pu être satisfaites en
usant de sources de lumière classiques dont la puissance était trop faible.

Les lampes à arc ou à éclairs dont le temps de montée est de l'ordre de

plusieurs centaines de microsecondes n'apparurent dans le domaine expérimen
tal que fort tardivement. Ajoutons qu'aujourd'hui même on ne peut, malgré

l'emploi de ces puissantes sources de pompage optique»obtenir l'effet laser
dans les solides qu'en utilisant un nombre limité d'éléments dont l'essen
tiel comme nous l'avons constaté, appartient au domaine des terres rares ;

aussi disposant d'une source de pompage cohérente de type laser déclenché
équipé de verre au néodyme, nous avons envisagé pour notre part de modifier

l'état d'équilibre d'un milieu en irradiant ce dernier par notre faisceau
laser ; nous allons dans le chapitre qui suit développer la théorie relative

à cette nouvelle méthode et montrer que l'on peut obtenir par ce moyen,

des impulsions laser de très courte durée avec des matériaux actifs nouveaux
dont la durée de vie à l'état excité peut ne pas excéder 20 ns.
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CHAPITRE II

THEORIE ET APPLICATION DU POMPAGE COHERENT :

OBTENTION D'UNE IMPULSION LASER BREVE

' THEORIE DE LA FORMATION DES IMPULSIONS LASER

1-1 Principaux modes d'obtention des impulsions laser

Rappelons en premier lieu le résultat important obtenu au
chapitre I, relation (1-37) concernant les conditions d'oscillations

dans une cavité laser, soit :

2 6VN.e>tf
expression dans laquelle le terme de gauche représente les gains dans

l'enceinte,

6" la section efficace d'émission stimulée,

N l'inver

sion de population créée dans le milieu amplificateur et enfin #" le facteur
de pertes au cours d'un aller et d'un retour dans la cavité.

On peut de la sorte exprimer la variation de la densité de pho

tons P^ émis hors de la cavité en fonction du temps selon Iexpression
connue :

-£-ras-y-y i&

<**>

Cette expression montre en particulier que l'évolution de la densité de

photons est fonction de la densité initiale présente dans la cavité ; du
gain de cette dernière déduction faite des pertes ; ce bilan étant examiné
dans un intervalle de temps égal à la durée d'un aller et d'un retour

T

soit 2 L/c' (L est la distance séparant les deux miroirs et c' la vitesse
de la lumière dans le milieu d'indice ri soit encore c' « c/

)
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Si l'on admet que 2G.H.Z- Y varie peu pendant la période de

formation de l'impulsion, la densité de photons fy sera obtenue en inté

grant (II-1) donc :

_Ç]l^<r.N.X-o']t
fv = K . e

(II-2)

Cette densité de photons variant de façon exponentielle, on peut identi

fier (II-2) à une expression de la forme :
t

fv

K. e p

r

2 L

en prenant :

1

° = ~? ' 2 <r. H.l- r

(n-3)

Nous avons reproduit (Fig. II-1) les courbes(ï) et (2) qui corres
pondent respectivement à l'enregistrement de l'intensité d'une impulsion

Intensité en UA
Limite de

l'exponentielle

, /

1/

Fig. II-1

laser en fonction du temps et la représentation graphique, de cette même

impulsion en portant en abscisse les intensités exprimées en logarithmes.
Nous constatons ainsi que l'impulsion laser peut être partiellement assimilée
à une exponentielle qui se prolonge dans la partie ascendante de la courbe,

de ce fait "Z> est voisin du temps de formation de l'impulsion laser : Sf.
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L'examen de la relation (II-3) nous révèle par ailleurs que
l'on a le choix entre deux méthodes pour obtenir des impulsions laser
géantes à dynamique importante : soit diminuer rapidement les pertes,
soit augmenter brutalement l'inversion de population. Un temps de forma

tion bref étant favorisé dans le premier cas par une réduction du terme 1) ,
cette première solution est le plus souvent retenue et permet d'obtenir

de façon classique (par exemple le prisme tournant),des impulsions de
l'ordre de 30 nanosecondes à mi-hauteur, dont le temps de montée est
voisin de 10 nanosecondes et le temps de formation L _ ^ 100 ns. La
relation (II-3) montre également que le temps £ est favorisé par une
longueur de cavité L faible (à la limite L « E ).
Les cavités classiques ont dans la plupart des cas une longueur

de l'ordre de plusieurs dizaines de centimètres : en effet, outre le barreau
laser, il faut loger l'appareillage nécessaire au déclenchement (prisme
tournant et lame réflectrice fermant la cavité par exemple) ; ces dimensions

sont d'autre part imposées par la condition de seuil (relation 1-37) car
on ne sait pas réaliser des inversions élevées au moyen de sources de pom
page classiques. La seconde solution qui consiste à augmenter brutalement

l'inversion de population dans le milieu actif est rendue possible en uti
lisant une source de pompage très intense, qui peut être notamment une

impulsion de laser déclenché j dans ce cas le pompage s'effectuera très
rapidement. Nous avons représenté sur la figure II-2 l'évolution de l'inten

sité des impulsions laser obtenues par ces deux principaux types de pompage ;
\ ^ 15 ns correspond au temps de montée de l'impulsion 1\ résultant d'un
pompage classique par flash, de durée t Q^ 500 us. Cette impulsion laser

classique utilisée comme source de pompage cohérente est susceptible de

créer à son tour l'impulsion 2) dont la durée dé formation t? est çy, 30 ns,
dans ce cas on notera que le pompage s'effectue plus rapidement que ne met
l'impulsion 2\ à se former.
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On pourra utiliser pour ce procédé différentes sources mais de

toute évidence,les fréquences de l'onde de pompage devront correspondre à
une bande d'absorption du matériau actif.

Si l'on utilise par exemple comme milieu laser du verre au néo

dyme, on constate d'après les courbes d'absorption de la figure 1-4 que
l'émission laser du rubis (0,694 u) ne permet une absorption guère supérieure
à 20 %sur 5 mm ; par contre nous remarquons que le verre au néodyme présente
un coefficient dVabsorption plus important vers 0,53 u, l'absorption étant
voisine dans ce cas de 50 %*

D. ROESS ^14/ donne des exemples d'utilisation d'impulsions laser
à rubis comme source de pompage pour le YAG (Yttrium - Aluminium - Garnett)

Pompage cohérent

?*A
I

Instant du déclenchement

i Pompage classique par flash

V'"

40>

Fig. II-2
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dopé au néodyme et le tungstate de calcium ; une méthode semblable est
mise en oeuvre par M. BIRNBAUM /15/ et /l6/, qui utilise comme source de
pompage un laser puisé à argon et pour matériau actif le rubis. Dans ces

expériences le pompage est dirigé suivant l'axe du résonateur (fig. II-3)
ce qui peut produire éventuellement une détérioration des faces de sortie
de la cavité oscillatrice, généralement très fragiles.
Certains auteurs ont songé à remédier à cet inconvénient en
inclinant de quelques degrés l'axe de la cavité par rapport à l'axe du
pompage (fig. II-4) /\T/.

Dans notre expérience qui sera développée plus en détail dans le

chapitre III, nous avons utilisé comme second milieu du verre au néodyme

pompé par l'harmonique 2 d'un laser au néodyme; la conversion de fréquence

s'opérant par effet non linéaire^1' dans un cristal biréfringent (K.D.P.).
Oscillateur de pompage

Milieu actif absorbant pourÀj

Fig. 11-3

Dans ces conditions expérimentales, l'absorption à 0,53 U est

forte dans le verre au néodyme : il en résulte que le pompage peut s'effec
tuer transversalement par rapport à l'axe du résonateur, qui de ce fait
peut atteindre des dimensions très réduites.
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Cavité oscilleriez

~

*.

Fig. II-4

1-2 Théorie du pompage cohérent

Nous allons maintenant établir les équations liées au pompage

d'un milieu actif comportant 4 niveaux d'excitation (c'est le cas du verre

au néodyme) par une impulsion laser qui constitue,comme nous l'avons précisé
au paragraphe II-4 du chapitre I, une source lumineuse très intense, se
caractérisant par une grande cohérence temporelle (monochromaticité) et
spatiale.

Nous montrerons ensuite quelques exemples d'impulsions obtenues par

ce procédé /l8/. Reprenons pour cela le schéma simplifié des niveaux d'éner
gie (fig. II-5) en posant par définition :

N<

la densité d'ions néodyme dans le milieu

N

la densité d'ions néodyme dans l'état

i

i

la section efficace associée à la transition de i —»• j

e ji

f
!.J

la durée de vie dans l'état

j

avant retombée sur le niveau i

la densité de photons liés à la transition de i

*• j

ij

: la vitesse de la lumière dans le milieu d'indice H

(c' - c/r^)
6"12=6"21

-•-»
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Fig. II-5

La source de pompage étant monochromatique, on considère qu'il
n'existe dans le milieu que les rayonnements correspondant aux transitions
de 1

»*2 et 3

9*4",

Les équations de transfert s'écrivent alors compte tenu des rela
tions établies dans le paragraphe 1-5 du chapitre I i
dN-l
dt

N4

~ 6V fi2c,[Ni-N2] +

dN,

_2
dt

^12 ' P12 C' [Nl ~N2 J "

dN-,
dt

-S4-f34C' [N3"N4] +

dN„

-âT" ^34-f34 c' [N3 _N4]

£4i

N2
£23

N2
ET 23

N3
£34

N2

(II-4)

£21

N2
(II-5)
C21

N3

(II-6)

£34

N4
£4i

(II-7)

- 53 -

On admet que pendant la durée du pompage dN2/dt » 0 ce qui
suppose un transfert très rapide des Ions par passage de l'état 2 —*» 3,

et peu de retombées du niveau 2 vers 1. Actuellement £, 2-, n'est pas connu
avec exactitude mais il est assez vraisemblable qu'il se situe très en dessous

de la nanoseconde. De même on prend dNju/dt » 0, ce qui implique que la durée
de vie à l'état excité des ions au niveau 4 est très courte et de ce fait

que ce niveau est entièrement dépeuplé ; lorsque la durée de l'impulsion de
sortie est de l'ordre de plusieurs dizaines de nanosecondes cette approxima

tion est valable mais lorsque la durée de l'impulsion est ramenée à quelques

nanosecondes, l'élimination de N^ peut sembler arbitraire ; aussi reviendrons
nous sur ce point un peu plus en détail dans le cours de cet exposé. L'émis

sion spontanée quant à elle est négligée en effet : X*fùL ^ 7°° us*
Si l'on ne tient pas compte de la remarque précédente, l'équa

tion (II-6) s'écrit alors en ne faisant état que du pompage et de l'émission
stimulée :

dN

"dt " * 12" Pl2-C'-Nl " *V P34'C*N3

(II"8)

g",,« P l2 c' N exprimant l'apport dû au pompage et 6"^ . P ,^.c'. N,
les pertes dues à l'émission stimulée. Comme R~ -^ cti? .La variation de la densité de photons

P-iu relatifs au rayonnement

laser peut s'exprimer en tenant compte de (II-l) sous la forme :

d

JLJJ, [2 g34^ e'^ ]fo

i ~dt

(H-9)

avec T « 2 c /c' ; ^ représentant comme précédemment les pertes dans la
cavité au cours d'un aller et d'un retour.
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Si N^Q correspond à la densité d'atomes excités dans l'état 3,
au seuil du phénomène laser, nous devrons satisfaire à la relation :

De ce fait les équations (II-8) et (II-9) se mettent sous la forme :

dt

dp34

- "FF- ~Nr'i34+
PLN-N3j
30
tfc' f 3_

1O

dt - t t L-^ - il r 34

t11-10)

étf-ûj

avec

Ces équations nous permettent de traiter un exemple numérique
simple j prenons par exemple un milieu de verre au néodyme dopé à 5 %en
poids avec les données expérimentales :

P - 1 cm

<5"34
c1

ff12
N

g
L-

«

Î3|£

3.10-20
2.1010
10"21

2
cm

3m/s
2
cm

5.1020,at/cm

La source de pompage utilisée est une impulsion laser infrarouge
de 10 J et de 20 ns de durée. Sachant que chacun des photons composant cette

impulsion possède une énergie h^ -2.10""19 J et que le paquet de photons
ainsi constitué représente une longueur de 6 m pour 1 cm2 de section, nous
pouvons en déduire la densité photonique effective dans le milieu considéré
soit

:

P12 " 2.10-1? ^OO * 10l? ^^o»5

Ces données expérimentales fournissent après traitement des

équations (11-10) et (11-11) à l'ordinateur IBM 94,les courbes de la
figure II-6 : la courbe 1\ représente l'évolution du rapport N /N,Q en
fonction du temps et traduit ainsi la variation de population du niveau

métastable,tandis que la courbe 2\ décrit la loi d'évolution de la densité

de photons P ^h intéressant l'émission stimulée] le pompage étant considéré
comme constant.

Inversion dans le milieu

P3^en unités U.A

Début de 1amplification

Temps
30 ns

15 ns

Fig. II-6

On constate ainsi que l'impulsion "théorique" émise est unique, sa
durée de formation voisine de 20 ns, son temps de montée de 0,6 ns et sa
durée à mi-hauteur de l'ordre de 3 ns, tandis que la puissance crête est
9

/

2

supérieure à 10 W/cm .
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L'étude que nous venons d'effectuer nous a permis de procéder à

différentes approximations sur lesquelles il est bon de revenir maintenant,
car il n'est plus logique à l'aperçu de ce résultat théorique,de négliger
les vitesses de désexcitation de certains niveaux qui sont du même ordre de
grandeur que la durée de l'impulsion obtenue.

Aussi pour mieux rendre compte de la réalité physique est-il bon

de reprendre le schéma de fonctionnement du laser au verre au néodyme en
considérant les effets sur ce milieu du pompage classique, puis en opérant
ensuite les simplifications qu'imposent le pompage cohérent ; c'est ce que
nous nous proposons de faire dans le paragraphe suivant.

II - CARACTERISTIQUES DE FONCTIONNEMENT PROPRES AU POMPAGE COHERENT

II-1 Identification avec un laser à 3 niveaux

Si nous étudions le problème du pompage classique avec une plus
grande précision, nous devons distinguer les processus d'absorption des
niveaux 1 vers 2 et 3 qui contribuent au peuplement du niveau 3 après les

retombées des niveaux 2 —*- 3 (fig. II-7) ;la durée de vie C-xh du niveau 3

©
Fig. II-7
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dont l'évolution de la population influe directement sur celles des

niveaux 1, 4, 4' et 5 j l'importance relative des transitions spontanées
de 3 vers 1, 3 vers 4 et 4' (la transition spontanée de 3 —*• ^ contri
bue en particulier au peuplement du niveau 4). Nous porterons également

notre attention sur la durée de vie £^ du niveau 4 qui influe évidemment
sur la population de ce niveau.

Dans le cas du pompage cohérent nous avons constaté que la durée

d® vie "C -*h est %700 us ce qui est très important devant la durée du
pompage (transitions d'absorption de 1 vers 2 et 3) et de l'émission induite
(transitions de 3 vers 5, 4, 4' et l)j aussi notre intérêt se portera prin

cipalement sur l'étude comparée de la durée de vie C|i avec la durée £, de

l'émission induite. Si en effet £, ^ n'est plus négligeable devant C >on
ne peut plus considérer le niveau 4 comme vide, la dépopulation du niveau 3

entraînant un effet d'embouteillage de 4 j l'expression explicitant l'énergie

rayonnée par transition induite : Çf -^. .P -ah.c'. N, se trouve amputée
d'après la relation (II-6) d'un terme en ÇT-Kh . P -54-c' •% i on note de c®
fait une mauvaise exploitation de l'inversion de population.
Pour mieux saisir ce phénomène, il est bon de voir en détail quelle

est cette utilisation de l'inversion selon les valeurs respectives de £, et

£, 4i i pour cela, reprenons la relation qui définit la variation d'atomes
intéressant l'émission Induite entre les niveaux 3 et 4, en supposant dans
un premier temps que le niveau 4 est vide soit :

dN

dt "~B34 ' ? 34'N3

(II"12)

Appelons VLj, le nombre de transitions induites effectuées par
unité de temps entre les niveaux 3 et 4. L'équation précédente s'écrira en
changeant de signe ce qui ne modifie pas le raisonnement :
dN

"dt ' W34 N3

CII-15)
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Nous savons que le coefficient de probabilité B , peut s'exprimer

en fonction de £ ,^ (durée de vie du niveau 3) selon :
B

» --

. ~-

__

(11-14)

C34 8f(h^
et d'autre part que la densité d'énergie rayonnante P,, peut s'écrire :

n

hp34 'n. 34

f*«

AD,»

(II"15)

H ^ étant le nombre de photons présents dans la cavité par unité de volume.
La relation (11-12)devient alors :

îi.- h^34
*^34
*
*" •

dt

A^34

A

^34

•

CS7T-Ï— K (H-I6)
. _.

8«h^ ?

voir ^54/ le nombre de modes présents dans une cavité de volume V,

dans un intervalle de fréquence /i )?,j, s'exprime selon :

P34 -

^—5
c

En reportant dans (II-16) on obtient s

dN

V

1

" " ** ' 73»" ' "p» "">
Reprenant le terme W^ qui est encore égal
y*

à 1/ t ,

photon

(II"17)
,t,

photon

étant la

durée moyenne de vie d'un photon dans la cavité àla fréquence ^)_^ ^19/ soit :

w « —i— - sA£__
photon

(li.lfa)
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et en utilisant successivement les relations (11-13)* (11-17) et (II-l8)
nous pourrons exprimer WLj^ selon :
V

34

34

^34

1

P34

1

photon

on en tire le nombre de photons présents dans la cavité à la fréquence V^
soit

:

*»c/;p?4
*
V ' photon

(ii-i9)

Nous savons par ailleurs que l'énergie totale émise par le laser est propor

tionnelle au nombre de transitions effectuées entre les niveaux 3 et 4 au
cours du développement de l'impulsion ^20/, l'expression de cette énergie
étant de la forme :

jN3i -N^Jhv^.V

(11-20)

en appelant :

N

î le nombre d'ions par unité de volume situés initialement sur le

3i
niveau 3

N,„ : le nombre d'ions après la formation de l'impulsion.
3f

Compte tenu de ces données, examinons maintenant les différents
cas expérimentaux suivants :

1°) La durée de vie £• , est faible devant la durée £ de l'impulsion
Nous aurons initialement :

N,. - N^
3i

3

N4i = 0
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et finalement :

O34 • £ 34

N3f •

y .t

" nomb:re d'ions présents dans la cavité

photon

dans le niveau 3 après la formation de
l'impulsion.

N4f y °
il en résulte que l'expression (11-20) qui exprime le bilan d'énergie se
met sous la forme :

El-["3- ^t^f ]-V.hO
photon

-^

mmei

Si les pertes dans la cavité sont faibles, tphotQn est grand d'après (II-18)
ce qui entraîne N^f petit, de sorte que l'énergie émise se réduit alors à
l'expression s

Eî "N3 *V*h"^34

(11-22)

2°) La durée de vie £ ^. n'est plus négligeable devant Ç mais reste du
même ordre de grandeur.

Nous avons alors les conditions initiales :

N3i ' N3

et les conditions finales s

N3f ,-i
+ J3*
'^34
2
2 V . t , ~

photon

N .J^
.

4f

2

P34 -£34
~

2 7ï^t y

photon
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finalement le bilan de l'émission est dans ce cas :

et si les pertes dans la cavité sont faibles :

J% m-|_N3 .V.hO^

(H-24)

3°) La durée de vie £ j/. devient très supérieure à la durée £
Nous avons dans ce cas les conditions initiales suivantes :

N3i " N3
N4i " N4
les conditions finales étant de la forme :

N3 + N4 . P34 ; £34
^'
2
2 V• Voton

N4f "

N3 + N4

2

P34 ; g 34

* 2V. tphoton

l'énergie émise étant :

et si les pertes sont faibles :

Hm -W p3-N4~] -V-h^34

(II"26)

On constate ainsi d'après (11-26) que l'émission stimulée cesse

dès que la moitié des ions situés initialement sur le niveau 3 ont effectué
des transitions de 3

—> ^«
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Dans le cas qui nous préoccupe, en tablant sur une durée L voisine

de 3 ns, sachant d'autre part que des travaux récents ont vérifié que l'em
bouteillage du niveau 4 I ll/2 pouvait disparaître pour des émissions supé
rieures à 30 ns, nous admettrons que nos conditions expérimentales conduisent

à réduire par le facteur 2 l'exploitation de l'inversion de population, ce
processus s'apparentant au fonctionnement d'un laser à3 niveaux tel que
celui du rubis.

II~2 Propriétés d'inhomogénéité de la raie de fluorescence - Effet de
"Cross-Relaxation".

Un point qui mérite également d'être abordé est celui de l'exploi
tation de la fluorescence disponible dans le cas d'une émission rapide, la
raie de fluorescence présentant des caractéristiques d'inhomogénéité que nous
allons maintenant définir j

II-2.1 Çéfinition_de__l^homogénéité et inhomogénéité
Considérons un ensemble d'ions insérés dans un même matériau. Si

l'environnement de chaque ion est le même, tous les ions ont les mêmes fré
quences centrales d'émission spontanée et la largeur spectrale de la raie de

fluorescence de l'ensemble des ions est la même que celle d'un ion unique :
on a dans ce cas une raie homogène. Si par contre l'environnement est diffé

rent, les fréquences centrales sont décalées les unes par rapport aux autres,
la raie de fluorescence de l'ensemble des ions est ainsi l'enveloppe des
raies homogènes. Ces notions doivent cependant faire intervenir le facteur
temps, car des redistributions d'énergie ne peuvent s'opérer sur l'ensemble
des fréquences avec une certaine constante de temps ; de ce fait ces carac
téristiques d'émission seront introduites en tenant compte de la durée

d'émission stimulée. Nous allons tenter dans (11-2.3) de préciser ce point
en établissant une corrélation entre ces phénomènes et l'aspect temporel.
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II-2.2 Effets sur le rendement_d^émission^stimulée
L'action d'une émission laser de fréquence unique V

et de

largeur A-\) sur un milieu inversé susceptible de restituer l'énergie
stockée par émission stimulée, conduit à dépeupler les niveaux de tous les

ions si la raie de fluorescence présente un caractère d'homogénéité et ceci3
quelle que soit la durée de l'émission s de la sorte toute l'énergie dis
ponible est utilisée ; au contraire si la raie est inhomogène, et si la

redistribution de l'énergie se fait plus lentement que la durée d'émission,
l'énergie emmagasinée à l'état métastable n'est que partiellement extraite>
et le rayonnement laser creuse de ce fait des "trous" dans le spectre des

fréquences /2l/.
Considérons (fig. II-8) les deux cas d'utilisation de raies de
fluorescence. Nous distinguerons :

- Dans le cas a) l'utilisation d'une raie homogène : la variation de
population du niveau métastable intéresse toute la bande de fluo
rescence

;

- Au contraire dans le cas b) la variation du niveau métastable ne se
réalise uniquement que dans une zone spectrale de la largeur <5v •
A

Gain

M

A Gain

N,

b)
Fig. II-8
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Ce phénomène a été observé dans le cas d'utilisation du rubis
par certains auteurs qui ont montré que des trous pouvaient se former

dans le spectre des fréquences avec des constantes de temps de l'ordre

de 10"12 s/22/.
Dans le cas qui nous préoccupe, c'est-à-dire celui de l'util!3+
sation de 1 ion Nd inséré dans un milieu vitreux, constitué d'un ensemble

de tétraèdres de silicate, nous constatons que l'ion dopant est placé dans
un réseau dont les mailles ont des dimensions variables ; aussi l'environ
nement de chaque ion est dissemblable et de la sorte on se trouve en présence

d'une raie d'émission inhomogène. Etudions maintenant le phénomène suscep
tible de faire disparaître ou d'atténuer cette caractéristique de la raie
d'émission.

II-2.3 Phénomène^de^^Cross-Relaxation"
L énergie totale émise par le laser étant proportionnelle au

nombre de transitions 3 —> 4 au cours de la formation de l'impulsion laser,
on conçoit ainsi qu'il y aura une mauvaise utilisation de la bande de fluo

rescence ; ce "gaspillage" d'énergie pouvant être néanmoins compensé par la
diffusion de l'excitation d'un trou à l'autre si cette dernière s'effectue
avec une vitesse suffisante. Ce phénomène plus particulièrement étudié par
les auteurs anglo-saxons porte le nom de "Cross-Relaxation" (ou relaxation

transversale). Il définit une redistribution de l'énergie qui peut s'opérer
avec une durée (ou temps de relaxation) plus ou moins grande.

Les effets de la "Cross-Relaxation" dans le verre au néodyme dopé

à 5 # en poids ont été décrits par différents auteurs ^23/ qui ont trouvé
que le temps de transfert de l'énergie serait de l'ordre de 4 ns. Par contre
des mesures effectuées avec le verre dopé à 4 %en poids de néodyme ont donné

des résultats voisins de 10 us ^24/ ; de sorte que si l'impulsion de sortie
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est de l'ordre de la nanoseconde, cas qui correspond à nos données expéri
mentales, l'énergie qui se trouve contenue dans le milieu laser ne sera

issue que d'une fraction seulement des différents oscillateurs indépendants,
chacun d'eux correspondant à des fréquences différentes /25/ ; par contre
si la durée de l'impulsion de sortie est supérieure à celle de la "CrossRelaxation", on pourra en première approximation considérer la raie de
fluorescence comme homogène.

Pour illustrer cet effet, considérons la figure II-9 qui présente
des résultats obtenus avec différents composés de verre dopé au néodyme,dont
la section efficace conserve néanmoins la même valeur ; en abscisse se
trouvent portées des grandeurs correspondant aux seuils de pompage,tandis

qu'en ordonnée figurent des grandeurs correspondant à des émissions de
sorties exprimées en "inversion de population".

Dans le cas 1) , l'effet de "Cross-Relaxation" n'est pas suffisam
ment rapide comparé à la durée de l'émission de sortie, par contre dans le

cas 2\,l'effet se produit très rapidement et l'on note de ce fait une
meilleure exploitation de l'inversion de population Ng.
Inversion de population Ns

de pompage

1

1,5

2

2.5

enU.A

Effets de la "Cross-Relaxation"(d'après J.E. EDWARDS)
Fig. II-9
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Ainsi nous constatons, que lorsque les échanges d'énergie s'effec
tuent en un temps très court devant l'émission stimulée, un "trou" ne peut
pas se former dans le spectre des fréquences. Dans le cas contraire on

observera des baisses de rendement de fluorescence pouvant dépasser 50 %.

II-2.4 Inhomogénéïté_dans_le domaine spatial
Notons que cette formation de "trous" que nous venons de décrire,

peut également prendre naissance dans la distribution spatiale de l'énergie
emmagasinée; ce processus dépendant de la vitesse avec laquelle s'effectue
la redistribution spatiale de l'énergie sur des distances très faibles. Le
temps de diffusion de l'excitation d'un "trou" à l'autre serait dans ce cas
très lent. Certains auteurs ^26/ étudiant la diffraction d'un faisceau laser
à argon par un réseau constitué d'un barreau de rubis pompé de manière
sinusoïdale (fig. 11-10), observent que le réseau ainsi défini est détruit
après un laps de temps voisin de 10" s ; la même expérience réalisée avec du

verre au néodyme conduit à un temps de l'ordre de 10"^ s.
Lame réflectrice

Laser à argon

Flash électronique

Faisceau diffracté

Méthode expérimentale de mesure du temps de relaxation
Fig. 11-10

- 67 -

Ce phénomène traduisant le fait que la répartition de l'énergie
est redevenue uniforme, permet ainsi de définir la durée de la redistribution

de l'énergie dans le volume pompé,c'est-à-dire le temps de relaxation spa
tiale ; néanmoins nous citerons ce phénomène pour mémoire,car il a surtout

été observé dans les gaz à faible pression où l'on note une absence quasi
totale de relaxation entre atomes.

III _ EFFET DE LA CONCENTRATION EN IONS DOPANTS : EFFET DE SATURATION

Il n'est pas inutile d'aborder dans ce paragraphe, un dernier
+3

effet observé principalement avec l'ion Nd

et dénommé : effet de saturation.

Ce phénomène étudié avec une matrice de tungstate de calcium (Ça WO^) ^27/,
peut être étendu à un milieu en verre en silicate ; il se présente comme

une interaction entre un ion excité et un ion voisin neutre /28/.
Si nous reprenons le schéma de ce mécanisme proposé par PETERSON et
BRIDENBAUGH nous devons considérer deux ions de même nature

A

et

B (voir

fig. 11-11), en supposant que les niveaux 3 et 6 sont métastables. Admettons
que l'ion A est excité au niveau 3 tandis que l'ion B est au niveau

Schéma simplifié de l'effet de saturation
Fig. 11-11

-
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fondamental. Si l'énergie rayonnante correspondant au transfert de l'ion

des niveaux 3

*•

de la transition 4

2 correspond à l'énergie absorbée par l'ion B

£•>

A

lors

5» les conditions sont satisfaites pour que des

échanges d'énergie s'effectuent entre les ions excités de type A et les
neutres de type B. Se référant alors au diagramme d'énergie simplifié de

l'ion néodyme, nous constatons que ce processus peut s'effectuer par passage

de l'ion excité de l'état 4 F.,y2 à 4 I ,g,tandis que l'ion précédemment
neutre effectue la transition de l'état 4 I_ ,_ vers 4 I,c/o (voir fig. 11-12).
On notera de ce fait une diminution d'ions inversés ce qui réduira

encore le rendement de fluorescence à 1,06 u ; ainsi en admettant que les

possibilités de pompage optique cohérent l'autorise, on ne pourra pas augmenter
dans de très fortes proportions la concentration en ions Nd , car en favo

risant de la sorte la désexcitation des ions de proche en proche, on fera
apparaître le phénomène de saturation, et ceci avant même d'avoir atteint la
limite de pompage représentée par le seuil de fracture du matériau.

Energie
en e.V

Représentation de l'effet de saturation observé avec l'ion

néodyme (d'après E. SNITZER)
Fig. 11-12
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IV - CONDITIONS D'OPTIMISATION DES IMPULSIONS LASER

Les derniers paragraphes que nous venons d'aborder nous autorisent

à remettre en question les équations différentielles (11-10) et (11-11) qui
définissent la variation de population dans le milieu laser et la densité de

photons P ^j, en fonction du temps ; néanmoins comme ces équations présentent
l'avantage de bien faire apparaître les différents paramètres qui intervien
nent lors de la formation de l'impulsion géante, nous les reprendrons en les
mettant sous la forme plus condensée :

â?
- W (t) - B . N .P
dt
l

(11-27)

if

(11-28)

B

.

dt

N.f>
photon

expressions dans lesquelles W (t) »
et t

photon

v,

6"\o' P 12

>* N,

apport dû au pompage

2 L /c'iT

Impulsion de pompage

Impulsion duMinLLaser

Temps
Seuil de l émission

r
Fig. 11-13

- 70 -

Si l'on tient compte du fait qu'au seuil de l'émission laser nous

devons avoir d P /dt - 0 (voir fig. 11-13) et que la relation 2 fN l - ï
se trouve satisfaite, nous en déduisons la valeur du coefficient B qui vaut :

B

N o «"tu*
photon

Les équations (11-27) et (11-28) s'écrivent alors :

w mw m

-

1

dt " w {t) - t photon

âJL
dt

P

•IT 'P

(II"29)

N

Voton

(11-30)

N
o

Si l'on intègre (11-30) dans l'intervalle de temps At « L - t. corres&

1

pondant à la durée de l'impulsion de pompage à ml-hauteur, nous constatons
que les paramètres importants qui régissent l'évolution des impulsions sont :
NT

.

~N~~*
o

1

a

avec T, » A t

t

photon

La solution de ces équations est identique à celle obtenue pour le laser

déclenché par W.G. WAGNER et B.A. LENGYEL ^29/ ; aussi reprenant les condi
tions expérimentales du paragraphe 1-2 du chapitre II , nous avons calculé

la variation de la durée à mi-hauteur de l'impulsion de sortie : £

en

unités de temps t_no+on en fonction du rapport N /N ; N représentant l'inver
sion de population maximum en fin de pompage (fig. II-l4).

Les résultats obtenus sont traduits par la courbe 1) ; on constate
qu'un temps £• relativement brefestfavorisé par un rapport N /N grand, tout
en conservant d'après (11-30) uni
bref, c'est-à-dire 2 L/c' ï" petit ;
nous allons donc considérer l'influence relative des paramètres : longueur et

coefficient de pertes $ de la cavité laser sur cette dure'e
considérant l'énergie de pompage comme définie.

£.

, en
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Portons tout d'abord notre intérêt sur la longueur du milieu

dans lequel se produit l'inversion de population. Nous constatons que ce

paramètre n'a pas d'effet sur le rapport N/K^ car si nous diminuons t »

d'après la relation 2 6" N £ »t ,nous augmentons Nq et comme nous
réduisons le volume actif, nous agissons sur N qui tend à croître j il

en résulte que le rapport N /N reste inchangé. Par contre d'après
h
1 O
tphoton m2 l /c'îf , nous constatons que tpnoxon
. .„„ diminue de même par
conséquent que la durée de l'impulsion.

tph
10

8
6

N

L

1

\

Fig. 11-14

En diminuant le coefficient des pertes # dans la cavité, c'est-à-dire
en augmentant le coefficient de réflexion des miroirs fermant la cavité,

on réduit la valeur de N , ce qui fait croître le rapport N /No mais on
augmente de ce fait t . ; aussi la courbe 1) ne permet pas de déterminer
la valeur optimum de ^ qui correspond à l'impulsion la plus courte. Pour
palier cet inconvénient nous avons calculé là courbe

variation £ . c' . 6"" . N en fonction de N /N ^30/.

2\ qui exprime la
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Nous avons repris à cet effet la courbe

1\ en la multipliant

par le rapport N^T et en posant lAphoton - c' 6 /2& soit
^photon mC • °' • $ /2 <- ce qui entraîne avec N » tf / 2(f c •
£• —^
. c'. # . 2 6*. _C. Ni1„ cte
' . o^
car c . 6* . Ni est considéré comme une constante.
Nous notons ainsi qu'il existe une valeur N /N Q^ 3 pour laquelle
l'impulsion de sortie est la plus courte.

Connaissant N , on peut en déduire la valeur optimum de tf qui
vaut :

jj - — 6" .N .2

(H-31)

En conclusion, on peut obtenir l'impulsion de sortie la plus courte en usant

de l'énergie de pompage la plus élevée possible, ceci étant réalisé avec une
cavité de dimensions réduites j le rapport N /N devant quant à lui, être le
plus proche de la valeur 3.

V - MISE EN OEUVRE DU POMPAGE COHERENT t CONVERSION DE FREQUENCE

L'absorption de l'émission infrarouge de notre laser de pompage
(centré sur 1,06 u) étant très faible dans le verre au néodyme, et la limite
de fracture de ce matériau ne permettant pas d'augmenter dans de fortes propor
tions la puissance de pompage , il s'est révélé nécessaire de rechercher une

source cohérente de forte puissance, dont le spectre d'émission correspondait
à une bande d'absorption importante pour le matériau considéré.

L'harmonique 2 d'un laser au verre au néodyme (0,53 u) satisfai

sant à ce critère (absorption de 50 %sur 3 mm de matériau actif traversé),
nous avons donc été conduits à opérer la conversion de fréquence de notre
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émission infrarouge en utilisant un effet non linéaire dans un cristal

de KDP (PO^HgK).
Il est utile avant d'aborder la description de notre réalisation
technologique de rappeler brièvement le principe de ce procédé, en définis

sant ensuite les conditions de réglage permettant l'obtention de la puissance
à 0,53 U optimum.

V-l Théorie simplifiée des phénomènes non linéaires

De par l'action de son champ électrique, une onde électromagnétique
traversant un milieu est susceptible de créer dans celui-ci des phénomènes

de polarisation /3l/* les effets obtenus étant considérés comme linéaires
si la polarisation électrique
relation

P

est reliée au champ électrique

E

par la

:

P» t E

(11-32)

J étant la susceptibilité diélectrique du milieu.
Dans un milieu isotrope,

P

et

E

sont en principe parallèles,

mais ceci ne représente qu'un cas particulier, de sorte que dans un milieu

anisotrope cette condition ne se trouvant pas réalisée, la relation (11-32)
modifiée prend la forme tensorielle :

pi *lx ik \

("-»)

k*1

i et k prenant les valeurs 1, 2 et 3»

Ces relations permettent de mettre en évidence, avec l'appui des

équations de Maxwell, deux natures différentes d'ondes émergeant du milieu
considéré ; en premier lieu une onde équivalente à l'onde incidente ayant

.
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ainsi traversé le milieu sans modification de phase et d'autre part, une
onde induite par polarisation du matériau, présentant une différence de
phase déterminée par rapport à la première.
Si l'on Identifie ces effets à des perturbations,, on admettra que

l'onde électromagnétique produit une force sinusoïdale qui agit sur les diffé
rents oscillateurs représentés dans ce cas par les électrons de valence du

corps examiné -, à une intensité d'onde incidente faible correspondra en pre
mière approximation une polarisibilité proportionnelle au champ ; dans le
cas contraire pouvant être réalisé notamment avec un laser, les effets obtenus
seront considérés comme non linéaires ce qui se traduira par des équations

plus complexes, comprenant en particulier des termes du second ordre, qui
traduisent des phénomènes de multiplications et combinaisons de fréquences j
ainsi la polarisation P prendra la forme ci dessous si l'on considère un

problème scalaire à 1 dimension ;.

X*

(H-34)

1 + a„ E + a.. E
c

3

a représentant des coefficients non linéaires généralement inférieurs à 1.
De sorte que la polarisation induite par l'effet d'un champ sinusoïdal du type
E - E

sin

u) t

o

s'écrira selon s

P2 "a2^ Eo2 Sin2 £ *" iH H^ Eo

1 - cps 2 U) t

(H-35)

le terme en cos 2 Ut correspondant à une émission du second harmonique.
Si les Indices de réfraction pour le fondamental et le second

harmonique dans le milieu utilisé étaient égaux, il serait possible d'obtenir
une conversion de fréquence très importante. Cette condition n'étant pas
réalisée couramment, on doit tenir compte de la dispersion ; on montre dans
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ce cas en faisant intervenir les indices de réfraction g^ et rig aux
fréquences angulaires W et 2 W que l'intensité du second harmonique
obtenu est proportionnelle à

j

sin 2 fi / A Kn, - rig ) xj
^ Xi™

(11-36)

"** *V5 /

X étant la longueur d'onde dans le vide du fondamental et x 1 épaisseur
du milieu traversé.

Si par contre L « ru , l'intensité du second harmonique varie
comme le carré de l'épaisseur x du milieu traversé et dans le cas où 11

y a dispersion I est maximale pour x Ç& 20 À . fë\/
V-2 Réalisation pratique de la conversion de fréquence

V-2.1 Choix du cristal

Dans un milieu diélectrique quelconque, les indices de réfraction

pour le fondamental et le second harmonique sont en général différents, de
sorte que le rendement de conversion de fréquence s'en trouve affecté. Pour
remédier à cet inconvénient, on a cherché à adapter les indices de réfraction

pour les deux fréquences /32/ et /33/. Ceci a pu être réalisé notamment avec
certains cristaux biréfringents, la méthode consistant à choisir la direction

de propagation du faisceau incident de telle sorte que l'indice ordinaire de
réfraction pour une fréquence soit égal à l'indice de réfraction extraordinaire
pour l'autre fréquence. Un certain nombre de cristaux satisfaisant à ces

critères ont pu être mis en évidence : citons plus particulièrement l'A.D.P.

et le K.D.P. (phosphate diacide de potassium : PO^HgK) qui sont particuliè
rement efficaces dans l'infrarouge. Avec ce dernier corps des expériences ont
pu être réalisées (fig. 11-15) qui mettent en évidence le second harmonique,
soit une émission dans le vert centrée sur 0,5291 u. L'intensité du rayonnement
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obtenue est comme nous l'avons précisé précédemment proportionnelle au
2

carré de l'épaisseur traversée : x .

Filtre interfèrent!el

Cristal biréfringent(K.D.P,

Fig. 11-15

Cellule photoélectrique

Signal

Ces conditions étant satisfaites, on constate que le facteur de
transmission reste très élevé pour les deux fréquences,puisqu'il se situe

à près de 90 %pour une longueur d'onde de 1,06 |i et à 80 %pour 0,53 u
(fig. 11-16).

V-2.2 Optimisation du rendement de conversion de fréquence

Ainsi d'après la méthode d'égalisation des indices, si nous consi
dérons un cristal de K.D.P. présentant 2 indices : n° (ordinaire) et
n" (extraordinaire), les surfaces d'onde ordinaire : n et extraore
•*•
•e ;
î n2
n? se
dinalre
se 1coupent suivant un cône centré sur l'axe optique, de sorte

que l'égalité

n

e

1 ~

n ; est réalisée lorsque la normale au plan de l'onde

"2

incidente fait un angle 8

avec l'axe optique ;
ni

tivement proportionnels à 0M et 0M' (fig. 11-17).

et n

étant respec-
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A

Facteur de transmission

100 _

en

%

Fondamental

Harmonique 2

40

20

Longueur d'onde en p
i

0.2

0,6

0.4

0.8

1

i

i-

1,2

I

1—'p.

1,4

Facteur de transmission du cristal de KDP en fonction de la longueur

d'onde (d'après J. BERTHELOT)
Fig. 11-16

L'angle 8

encore appelé, angle de mise en phase, correspondant
m

à la puissance maximum de conversion a été calculé pour le K.D.P. avec une

précision de 20 à 30'. Il serait dans le cas d'utilisation de la radiation
Az

Surface des indices pour
l'onde extraordinaire

Surface des indices pour
l'onde ordinaire

Représentation de l'éllipsoîde des indices pour un cristal de KDP
(d'après A. ORSZAG)
Fig. 11-17
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laser (1,06 u) de 4la20' /34/ ; la puissance de l'harmonique 2 obtenue
diminue très rapidement lorsque l'on s'écarte de la valeur optimum 8ffl

(fig. II-18),qui correspond à un rendement de conversion de l'ordre de 10

Signal lumineux
à 0,53p en U.A

A
100 -

Orientation du cristal par rapport

Li 1111I • . g^ l'axe z
42°

43°

Fig

CONCLUSION

Après avoir défini les principaux modes d'obtention des impulsions
laser, nous avons montré dans ce chapitre la possibilité de réaliser des

impulsions "géantes" en usant d'un pompage cohérent, cette méthode permettant
par ailleurs la création de l'émission induite avec des corps dont la durée
de vie à l'état excité est très brève ; nous avons néanmoins mis l'accent
sur le fait que des phénomènes annexes propres au pompage cohérent pouvaient
dans certaines conditions réduire le rendement d'extraction en "ions inver

sés", ce qui conduit dans le cas d'utilisation du verre au néodyme à un
processus de fonctionnement s'apparentant à celui du laser à rubis.

Nous avons précisé par ailleurs que si la durée de l'émission de
sortie était très brève, les. propriétés d'inhomogénéité de la raie de
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fluorescence limitaient le gain de l'amplificateur, ce phénomène pouvant

être cependant atténué par la "Cross-Relaxation" si le temps d'action de
cette dernière est suffisamment rapide.

Les conditions d'optimisation ont montré que l'impulsion de sortie

la plus courte était obtenue par l'emploi d'une densité d'énergie de pompage
élevée,ceci étant réalisé en partie par l'emploi de dimensions de cavité
réduites. Nous avons été conduits, d'autre part, à rechercher une fréquence

d'onde de pompage telle que l'absorption dans le verre au néodyme soit forte,

critère correspondant à l'harmonique 2 de l'émission infrarouge (0,53 u).
La dernière partie de ce chapitre a donc été consacrée à cette

méthode de conversion de fréquence nécessitant l'utilisation d'un cristal
de K.D.P., orienté de telle sorte que l'axe de propagation du rayonnement
laser fasse un angle déterminé avec l'axe du cristal.

Pour réaliser l'impulsion "géante" à l'aide d'un pompage cohérent
nous disposions d'un ensemble laser conçu au C.E.A. ; aussi nous avons

cherché à adapter les performances de ce dernier aux conditions expérimentales
souhaitées afin d'obtenir le résultat attendu j nous allons dans le chapitre

suivant décrire l'appareillage constituant la source de pompage et définir
la technologie qu'il a été nécessaire de mettre en oeuvre.

i
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CHAPITRE III

REALISATION DE L'ENSEMBLE LASER

INTRODUCTION

La source de pompage cohérente nécessaire à la mise en oeuvre

de notre expérience est constituée d'un ensemble laser conçu au C.E.A.,
se composant principalement d'un dispositif "Pilote" de type laser déclen
ché et d'un amplificateur (fig. ÏII-1.), La description de ces deux éléments
sera suivie dans ce chapitre de celle de notre réalisation technologique,
jugée Indispensable pour l'obtention du résultat recherché.

1 " SOURCE DE POMPAGE COHERENT

1-1 Description de l'ensemble "Pilote"

1-1.1 ^é^allsation^du^Dompage et de la cavité oscillante
Le matériau actif choisi est constitué de verre dopé au néodyme,
à raison de 5 % en poids j II se présente sous la forme d'un barreau dont
les dimensions sont voisines de 200 mm pour la longueur et 8 mm pour le

diamètre. Pour obtenir une inversion de population dans un tel milieu, il
est indispensable comme nous l'avons précisé dans le paragraphe 1-4 du
chapitre I, d'irradier le barreau avec une source lumineuse de forte
puissance s on utilise à cet effet un flash électronique linéaire au xénon
de type Edgerton FX 47 B.

Ce flash émettant sur un spectre large, seules les radiations

correspondant aux bandes d'absorption du verre au néodyme sont utiles

(voir fig. 1-4) ; aussi la proportion d'énergie rayonnante réellement
utilisée pour l'inversion de population est de l'ordre de 20 %par rapport

-
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Fig. III-l
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à l'énergie lumineuse globale émise par le flash. Il se révèle nécessaire

dans ces conditions d'éliminer toutes pertes d'énergie lumineuse Inutiles,en
condensant le rayonnement à l'aide de réflecteurs disposés judicieusement
autour du barreau laser.

La géométrie adoptée e^st cylindrique et se compose de parois réflectrices présentant les qualités du poli-optique (Fig. III-2) j l'image du
flash reprise par le réflecteur agissant comme un miroir concave se forme en

conséquence au niveau du barreau laser si ce dernier est le symétrique du

flash par rapport à l'axe de la cavité.

Flash électronique (f) 16mm
Réflecteur

•Barreau laser (p 8 mm

Représentation schématique de la face avant de la
cavité laser "Pilote"
Fig. III-2

Les caractéristiques d'un tel oscillateur devant être identiques à celles
d'une cavité FABRY-PEROT, cette enceinte est fermée à l'une de ses extrémités
par une lame possédant un

coefficient de réflexion voisin de 20 %. Par ail

leurs un prisme tournant (Fig. IÏI-3) permet de déclencher la cavité oscil
lante ainsi constituée, c'est-à-dire de désexciter les ions inversés en

réduisant rapidement les pertes dans la cavité (Fig. III-4) ; ce procédé
autorise de ce fait l'obtention d'un processus d'avalanche de photons, ce qui
conduit à la formation d'une impulsion laser unique.

—

-

83

-

lïSSi

1

I

m

i

FM

•Il

WÊ

H

W,

I
f
,|jp:

î
Fig.

III-3

84 -

Déclenchement du
flash

i

Batterie de condensateurs :2kJ
A\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\xwxxv

fmfïïTi

Emission laser

Lame reflectrice

Vers le déclenchement
Fig. III-4

1-1.2 Y^i^HE-^îS.P^âïïlîrSS-SârâSîlriSHSHSS-SÎ performances obtenues
Le rendement global du laser déclenché étant relativement faible

(de l'ordre de 1°/00), il est indispensable de stocker dans la batterie
de condensateurs une énergie électrique de 2 kj (Fig. III-5).
La valeur du coefficient de réflexion de la lame fermant l'une

des extrémités de la cavité est fixée à 20 %pour le rayonnement proche
infrarouge afin d'obtenir une Impulsion à dynamique et puissance convenable.
La vitesse de rotation du prisme tournant est de 500 tours/seconde pour
une longueur de cavité : L = 500 mm (Fig. III-6).

—
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Fig.

III-5
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Il est aisé de concevoir que si le déclenchement du flash élec
tronique s'effectue de façon aléatoire par rapport à la position du prisme

tournant, on ne recueillera pas, ou éventuellement très peu d'énergie laser.
Aussi il se révèle indispensable d'assurer une bonne chronologie entre les

divers phénomènes qui précèdent l'émission laser. Si l'on sait que le
maximum de fluorescence ou d'émission spontanée se manifeste 500 us après
le déclenchement du flash électronique (Fig. III-7), il est indispensable

de présenter à ce moment le prisme tournant en position de réflexion totale.
Cette condition étant réalisée, l'émission induite entraîne le maximum de

dépopulation du niveau métastable et l'impulsion ainsi obtenue possède
1'énergie optimum.

Intensité en U.A A
Emission lumineuse du flash

Emission de fluorescence

>

Instant du déclenchement
Fig. III-7

La bonne corrélation entre ces divers phénomènes est assurée par une synchro
nisation effectuée à l'aide d'un capteur fixé sur le prisme tournant j ce

dernier est en effet susceptible d'envoyer des créneaux de tension au système
de déclenchement du flash 500 us avant le positionnement convenable du prisme.
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Le système de déclenchement d'un tel ensemble permet donc la mise

en forme d'une impulsion laser dont la durée à mi-hauteur est de 30 ns,
l'énergie de sortie étant comprise entre 1 et 2 joules ; la longueur d'onde
d'émission est centrée sur 1,06 u.
1-2 Description de l'amplificateur laser

1-2.1 Rappels_du_principe_de_fonctionnement
Nous avons démontré dans le paragraphe II-2 du chapitre I, la

possibilité d'entretenir des oscillations laser dans une cavité de type
FABRY-PEROT, le gain de lumière obtenu entre un aller et un retour étant

sensiblement égal àR, Rg e.'*' * L. Nous avons d'autre part établi qu'un
milieu inversé tel que N^> M± pouvait être le siège d'une absorption
négative, ce qui traduit également un processus d'amplification. Il semble

donc aisé d'amplifier la lumière émise par l'oscillateur décrit précédem
ment en faisant parcourir au rayonnement, en un seul trajet, un chemin
optique comprenant un milieu inversé.

Le gain d'un tel amplificateur s'exprimera par la relation :

QjMm9alL

(III-D

KO)

L étant la longueur du milieu inversé et CK =tf.N

: le coefficient

d'amplification.

De ce fait considérons un milieu actif identique au précédent

dont la concentration en atomes de néodyme est de 5.1020 at /cm5. On sait

que l'inversion de population réalisable dans un tel milieu ne peut guère
dépasser 1%£>$/. Examinons par exemple le cas expérimental correspondant

- 89

au taux de 0,5 $).,ce dernier définit un

N de l'ordre de 2,5.10 ions/cm5.

La section efficace déterminée par différents auteurs /36/ /37/ /38/ et /39/

étant estimée en moyenne à 2.10"

cm , le calcul de G peut s'effectuer

en appliquant (III-1) j on obtient ainsi pour une longueur de milieu actif t
L ~ 200 mm s

G »

e

2S5.1018 . 2.10"20 . 20 «3

Dans les mêmes conditions avec un

„

{jK

N

de 1 ^ nous aurions

5.1018 . 2.10™20 . 20 ai 7

sa (g

Cette mesure du gain étant très délicate du fait que ce dernier varie

pendant la durée T de l'impulsion /40/, il est plus réaliste d'exprimer
le gain en énergie et d'écrire :
P(L, t) dt

G

T

- r

—

(III-2)

P(0, t) étant la puissance lumineuse observable à l'entrée de l'amplificateur
au temps

t et P(L, t) la puissance développée en sortie après la traversée

du milieu actif au temps de transit

/\ t près.

Les déterminations expérimentales effectuées en considérant un tel

gain ont fourni des valeurs plus faibles que ne le laissait prévoir l'appli

cation précédente (voir Fig. III-8) ; nous constatons de plus d'après ces
courbes, que le maximum d'amplification est atteint lorsque l'énergie d'entrée
2

est inférieure à 1 joule/cm .
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Nombre d'états excites
«

I -•2,3.10

Gain expérimental

18

atomes/cm3

2-^l,45.10l8atomes/cm3

3

_

2

.

3

-•0,5.10

18

atomes,.
m3
/cm

3

Energie dentree enj. «

j

ite>

cm

Valeur du gain en fonction de l'énergie d'entrée

(d'après J.M. JEGO)
Fig. III-8

Nous admettons néanmoins que G reste sensiblement constant jusqu'à 2 j/cm2,
sa valeur étant alors voisine de 2,5.

Pratiquement le gradient d'inversion de population est réalisé
en agissant sur la puissance optique développée par le flash. Des courbes

ont ainsi été tracées (Fig. III-9),qui précisent pour un tel montage les
valeurs respectives de l'énergie à l'entrée et à la sortie de l'amplificateur
selon différentes valeurs de l'énergie électrique de pompage. On constate
qu'au-delà d'une certaine valeur de l'énergie d'entrée, l'émission en

sortie présente un effet de saturation que l'on ne peut expliquer que par
une augmentation des pertes consécutives à l'absorption.

On sait en effet que dans un tel milieu, les pertes par

absorption né sont pas négligeables et qu'en deçà d'une densité d'énergie
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Energie de sortie
en

i i

O

72kJ

?

J/crrr

Energie d'entrée enj,

2

'cm

Courbes d'amplification (d'après J.M. JEGO)
Fig.'III-9

àl'entrée de 5J/cm2, l'énergie de sortie Eg est liée àl'énergie d'entrée Eç
par la loi de BEER qui s'exprime selon :
E

«
s

E

e

(Hl-3)

e

B étant le coefficient d'absorption par centimètre, voisin dans, ce cas
de 1 %.

Il existe ainsi une compétition entre l'absorption et l'amplifi

cation, par conséquent il est indiqué d'ajuster la valeur de l'énergie de
pompage de telle sorte que le point de fonctionnement soit disposé sur la

partie linéaire de l'une de ces courbes. Ceci est réalisé lorsque l'énergie
d'entrée est comprise entre 1 et 2 J/cm .
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1-2.2 Valeur des paramètres caractéristiques_et_perfo™
Un tel ensemble se compose d'un barreau laser en verre au néodyme,
dont les dimensions sont de l'ordre de 200 mm pour la longueur et 16 mm

pour le diamètre (Fig.* 111-10). Les extrémités du barreau sont taillées
à 6° afin d'éviter la détérioration des faces de sortie de ce dernier.

Compte tenu des dimensions plus importantes du barreau laser, il est
nécessaire d'utiliser un flux liamineux de pompage plus grand. Ce dernier est

obtenu au moyen de 2 flashes disposés selon le schéma de la figure 111-11.
Le type de ces flashes est identique à celui équipant la cavité pilote ;
leur alimentation est fournie par 2 batteries de condensateurs indépendantes
dont l'énergie a été fixée à 3,6 kJ.

Flashs électroniques

Réflecteurs

Schéma de la cavité amplificatrice vue de face
Fig. 111-11
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Le schéma de la figure 111-12 montre la disposition de l'amplifi
cateur par rapport à l'oscillateur, tandis que la figure III-I3 présente une
vue générale de l'ensemble de l'équipement.

Avec un tel dispositif on obtient un gain en énergie de 2,5 ce qui
correspond à une puissance de sortie en bout de chaîne de l'ordre de 170 MW.

Schéma de montage du dispositif amplificateur
Fig. 111-12

II - DESCRIPTION DE L'APPAREILLAGE DE CONVERSION DE FREQUENCE ET RESULTATS OBTENUS
En sortie de l'amplificateur que nous venons de décrire, se trouve

disposé un cristal de KDP (PO^ H2 K) dont la fonction essentielle est de
convertir l'émission laser 1,06 y. en son harmonique 2 soit 0,53 U.

—
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- 96 Ce monocristal de dimensions approximatives 15 x 25 x 25 mm a été

préalablement taillé par les soins du fabricant selon les indications déjà
fournies au paragraphe V-2 du chapitre II ; il en résulte que les faces du

cristal font un angle de 4.1° avec l'axe optique. Si l'on dispose ce cristal

sur une platine mobile permettant un réglage précis de l'orientation
(Fig. 111-14), il est relativement aisé de disposer les faces en regard de

l'amplificateur de telle sorte que l'émission à 0,53 "U soit optimum.
Ces dispositions de réglage prises et l'amplificateur travaillant
dans la gamme précédemment décrite, on obtient en pratique un rendement de

conversion voisin de 10 %, ce qui porte l'énergie de l'impulsion 0,53 Và 500 mJ.

Il faut préciser que la durée de l'impulsion laser à 1,06 u se
trouve ramenée après conversion de fréquence à 15 ns, ce rétrécissement

observé de la durée de l'impulsion étant consécutif aux effets non linéaires.

Notons enfin que le rendement de conversion augmente linéairement

avec l'intensité laser incidente, en ne dépassant pas cependant la valeur

théorique de 50 %^41/.
III - REALISATION DE LA MINI-CAVITE ; ADAPTATION DES CARACTERISTIQUES TECHNOLOGIQUES
AUX PERFORMANCES DE LA SOURCE DE POMPAGE

III-1 Principales caractéristiques de la cavité

III-1.1 Configuration géométrique et dimensions

L'idée essentielle qui nous a guidés dans le choix de la géométrie
à adopter, a été de mettre en oeuvre la technologie la plus légère possible.
Nous avons ainsi opté pour une forme parallelepipedique dont la configuration
rend commode le pompage cohérent transversal.

La première incidence de ce choix a porté sur le faisceau de pom

page qui présentant une géométrie cylindrique dut être traité par un système
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Fig. III-14
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optique approprié afin d'obtenir un flux de pompage bien adapté au type de
cavité choisi. Cette opération s'est effectuée grâce à l'emploi d'une lentille

sphéro-cylindrique de 15 cm de focale, transformant ainsi le faisceau en nappe
d'épaisseur sensiblement voisine de 1,5 mm (Fig. IH-15). L'onde de pompage
étant susceptible par ailleurs de provoquer la fracture du milieu actif lors

que l'énergie est supérieure à15 j/cm2 (pour une durée d'impulsion de 15ns),
nous avons recherché la section optimum à présenter au flux incident afin de

réduire ce risque. Un simple calcul nous a donné une section voisine de 3,5 mm2
*

2

que nous avons porte à 7 mm afin de nous soustraire à l'influence éventuelle
de certaines surintensités locales pouvant apparaître dans le faisceau de
pompage.

Le pompage s'effectuent transversalement par rapport à l'axe de la

cavité à définir, nous a donc conduit à adopter 5 mm comme dimension longi

tudinale. D'autre part l'absorption de la radiation à0,53 y étant forte dans
le verre au néodyme et voisine de 50 %sur 3 mm d'épaisseur, nous autorisait

à prendre cette dernière valeur comme dimension transversale.Comme il n'était
pas commode en pratique d'usiner du verre au néodyme pour le réduire à ces

faibles dimensions, nous avons employé un parallélépipède de 20 x 5 x 3 mm,
n'utilisant qu'une tranche de 1,5 mm d'épaisseur.

Pompage a 0,53jj
Fig. IH-15
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III-1.2 Réalisation pratique de la cavité oscillante

Cherchant à obtenir une cavité très compacte de façon à réaliser

C. ÇS L, nous avons tout d'abord envisagé d'utiliser comme réflecteurs des
lames circulaires traitées à 1,06 u de 0 20 mm et de 5 mm d'épaisseur,

disposées selon le schéma de la figure 111-16 ; le parallélisme entre les

L-l+Wmm

Réflecteur

SSSS^S^E

Fig. 111-16

surfaces réfléchissantes et les faces latérales du barreau étant obtenu

par des plots métalliques usinés au -Tqq de mra près. Malheureusement ce
dispositif ne nous a pas permis d'assurer un bon alignement entre ces

différentes surfaces. De plus, le barreau n'ayant pas ses faces latérales
traitées anti-reflets, des réflexions parasites pouvaient se produire entre
les lames et le barreau ce qui risquait de gêner l'observation du phénomène

laser et d'en diminuer le gain. Aussi après cette première expérimentation
constatant que le réglage de cet ensemble était très délicat et peu fiable,
nous avons effectué un dépôt de couches diélectriques sur les faces 3 x 20 mm.
ce procédé supprimant les difficultés du réglage et évitant le traitement
anti-reflets supplémentaire.
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Cette opération a été réalisée par les soins de la société SEAVOM,
le traitement appliqué étant constitué de couches déposées alternativement
par évaporation de Zn S et de cryolithe (Na, Al BV).

III-1.3 Y?i®lfE_^2_ilé!}2ï§i£«L2i53_«_^éellement disponible pour le
pompage

Précisons à ce sujet que l'énergie de l'émission à 0,53 Vdispo
nible en sortie du cristal de K.D.P. n'est pas entièrement utilisable pour
réaliser l'inversion de population dans le volume que nous venons de

définir. En effet ce rayonnement est accompagné de l'émission à 1,06 u qu'il
est nécessaire d'éliminer totalement, car dans le cas contraire elle risque
rait de provoquer la destruction du matériau pompé ; à niveau d'intensités

plus bas elle viendrait perturber la réception d'appareillage amplificateurs
très sensibles, tel que le photomultiplicateur par exemple.

L'expérience nous a montré à ce sujet que le fait d'interposer
entre la face de sortie du K.D.P. et le milieu actif un filtre passe-bande,
ne permettait pas à lui seul de palier totalement cette difficulté. Par

contre l'élimination quasi-complète de l'émission à 1,06 u a pu être réalisée
grâce à l'emploi simultané d'un prisme séparateur et d'un filtre SCHOTT de
type BG 18 (Fig. IH-17). Cependant les différentes réflexions vitreuses

occasionnées par ces dispositifs optiques, auxquels s'ajoutent un diaphragme
et la lentille sphéro-cylindrique précédemment décrite, ont pour effet
d'en réduire l'intensité.

Des mesures ont montré de ce.fait que l'énergie disponible au
niveau du matériau était au maximum de 300 mJ.

Nous avons donc cherché à déterminer la valeur des coefficients

de réflexion des surfaces traitées en effectuant nos calculs sur la base
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Cristal de K.D.P

Diaphragme

1.06 p

1,06p +0,53 p
•

Prisme séparateur

Fig. 111-17

de l'étude théorique conduite au paragraphe IV du chapitre II. Cette

étude nous avait permis en effet d'établir que l'impulsion la plus brève

était obtenue lorsque le rapport -|~ ^3 (NQ étant l'inversion au seuil de
l'effet laser) ; l'énergie de pompage de seuil a été fixée en conséquence
à 100 roJ.

III-2 Conditions de fonctionnement de la mini-cavité laser

III-2.1 Détermination de la valeur de l'inversion seuil N

Notons que l'absorption par le verre au néodyme de 1 photon 0,53 u

représentant une énergie h V - entraîne une transition des niveaux 4 | ,g—&•
émission d'un photon 1,06 u d'énergie h V2 ; sachant
4 I
11/2
que v* = 2 -v), ce processus conduit donc à un rendement énergétique
avec

de 0,5 (voir Fig. 111-18). Si l'on sait d'autre part que cette absorption

s'effectue sur 3 mm dans le barreau, on peut considérer que l'énergie
stockée sur le niveau métastable est de l'ordre de :

100 mJ x 0,5 x 0,5 = 25 mJ
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h iy

Z

^ 4F

Niveaux d'absorption et d'émission dans le verre au néodyme pompé à0,53 u
(d'après A.A. MAK, Yu A. ANAN'EV et B.A. ERMAKOV)
Fig. 111-18

Des mesures ont montré qu'une certaine fraction de l'énergie
ainsi emmagasinée était réémise à 1,06 u, le rendement de fluorescence ainsi

défini variant selon les auteurs de 0,7 /42/ à0,8 /43/ ;nous prendrons
la valeur moyenne : 0,75.

Il en résulte que l'énergie utilisable pour l'inversion de popu
lation est sensiblement :

25 nvJ x 0,75 <V
19 mJ
'vr/
Le volume irradié étant :

0,5 x 0,3 x 0,15 = 0,0225 cm5

MM
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Nous aurons dans le milieu intéressé une densité d'énergie :

J2^§2 y 0.85 J/->
Sachant que l'énergie d'un photon à 1,06 U vaut 2.10

-19

J,

l'inversion de population sera voisine de :

85-10"

- 4,2.1O18 ions/cm5

2.10 9
ce qui représente environ 1 %du nombre d'ions Nd+3v présents dans le milieu.

111-2,2 Valeur des coefficients_de-réflexion_des_couches_diéle
p

J

T

Au seuil de l'émission laser, la relation R. Rg e "

^- 1 est

satisfaite, le coefficient d'amplification <*• valant 5". N . Dans notre

cas expérimental

N

1R

- 4,2.10

, 6" = 2.10"

20

2

n

cm et t - 0,5 cm

d'où oC = 4,2.1018.2.10~20.0,5 m4,2.10"2.
2 oc L

De la relation R. R„ e

^1 on déduit au seuil :

R1 R2 = 0,92
Afin de remplir au mieux cette condition et les impératifs technologiques ,
nous avons donc adopté les coefficients de réflexion suivants :

R1 = 100 %
R2 - 95 %
III-3 Dispositif expérimental

Le faisceau de pompage étant étroit, il s'est révélé nécessaire

de disposer le barreau laser sur une platine mobile équipée en mouvements
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longitudinaux et transversaux de type micro-contrôle j cet ensemble est

supporté par la réalisation mécanique de la figure IH-19.
Le schéma général du montage est présenté sur le schéma de la

figure 111-20, on note qu'il est possible avec ce procédé de réfléchir

une fraction du rayonnement ayant été transrais vers le barreau, de façon
à obtenir une inversion de population supérieure à l'inversion seuil N .
o

La photographie de la figure 111-21 montre un aspect de la face
de sortie de la mini-cavité ainsi constituée ainsi que des zones émissives
caractérisées par de fines rayures transversales.
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I
I—I
h-4
1—1

faJO

—

amplificateur

barreau

émission stimulée

Fig. 111-20

miroir concave

o
ON

lentille sphéro.cylindrique

face traitée
R~95%

SCHEMA DU MONTAGE

[conversion de fréquence)

KDP

lentille sphéro-cylindrique

RJLOO %

face traitée

-

Fig.
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CHAPITRE IV

RESULTATS EXPERIMENTAUX ET INTERPRETATION

INTRODUCTION

L'émission laser étant étudiée sous l'aspect temporel et spectral,
nous examinerons avant chaque type d'expérimentation les détecteurs et
appareillages divers mis en oeuvre à cet effet. Nous serons ainsi amenés

à préciser leurs performances et leurs gammes de sensibilité, ce qui nous
permettra de justifier leur emploi. Le relevé des mesures sera ensuite

suivi de l'interprétation que l'on peut donner à l'aperçu des résultats
obtenus.

I - RESULTATS PRELIMINAIRES ; CARACTERISTIQUES DE L'EMISSION SPONTANEE

1-1 Schéma du montage et appareillage de mesure

Pour étudier ce phénomène, nous avons disposé le barreau de verre
au néodyme sous l'action du flux de pompage 0,53 u selon le schéma de
la figure IV-1, les enregistrements étant effectués au moyen d'un oscillo
scope et les signaux détectés avec un photomultiplicateur de type 56 C.V.P.
Cet appareil présente un gain en courant important, pouvant

varier selon la tension d'alimentation de 10^ à 107 ; aussi était-il très
avantageux de l'utiliser dans ce cas particulier,car l'émission spontanée
rayonnant dans les 4 l{ présente une intensité faible que nous pouvons
apprécier en effectuant le calcul suivant :

Admettons que l'observation du phénomène s'effectue sous un angle
solide de l'ordre de 1/10 de stéradian, ce qui correspond à notre cas
expérimental. Si l'on considère que l'énergie disponible dans le barreau

"•
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sous forme de fluorescence est de 20 mJ, la puissance dissipée dans
l'angle solide considéré sera en appliquant la relation :

P.|4"^

avec L^ 700 us
(durée de vie de la fluorescence)

Pa 150.10-^0,1 ^Q2 watt
700.10~°.4n.

Photomultiplicateur

Fit tre interfe'ren tiel a 1,06

Filtre

neutre
Vers

oscilloscope

Faisceau de pompage
a 0,53jj
Barreau de verre au néodyme non muni de
réflecteurs
Fig. IV-1
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Nous pouvons comparer ce résultat aux performances d'une

cellule photo-électrique Hyperhelec de type XA-1003, utilisée dans la

région du spectre infrarouge dont nous avons au préalable défini les
caractéristiques.

Nous avons considéré pour cela une impulsion laser à 1,06 u de

0,9 J et de 25 ns de durée, la puissance crête développée étant de 36 MW.
La valeur des densités à interposer entre la cellule et ce
rayonnement est D . 3,5 sachant que D = - Log T, on en extrait la valeur
du coefficient de transmission :

T^ 3.200 d'0Ù la Puissance arrivant sur la photocathode:

P=^;2qQ W11.103 watts
Le signal enregistré à l'oscilloscope Tektronix 551 ayant une amplitude
de 10 volts, on en déduit la sensibilité exprimée en puissance crête par
volts soit :

11 10

3

—^j— = 1,1.1Cr watts/volt f
Il en résulte que le phénomène de fluorescence détecté par cet appareil

conduirait àrecueillir un signal de ^—p ^Q2 mV> ce <3ul est incompatible
avec les possibilités de l'oscilloscope utilisé qui admet une sensibilité
maximum de 5 mV.

:

;:

< .

Notre choix se portant sur le photomultiplicateur, nous avons

défini la nature de sa photocathode en fonction des courbes de réponses
spectrales de la figure IV-2. Cet appareil est ainsi équipé d'une photo
cathode S.j, le temps de montée de l'ensemble du câblage étant de 2 ns.
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1-2 Etude de la fluorescence

Nous avons noté*dans les chapitres.précédents que l'absorption par
le verre au néodyme de la radiation à 0,53 y se traduit par des transitions

des niveaux 4I/2 vers 4G?/2 (voir Fig. 111-18), tandis que l'émission de
fluorescence à1,06 u s'opère par transitions de 4Fyg vers 4 I^/g. Le

remplissage du niveau métastable de 4F?/2 s'effectue ainsi différemment dans
le cas d'un pompage cohérent puisqu'il fait intervenir un niveau supplémen
taire 4 &7/o'
Nombre d'électronsémis
Nombre de photons inciden

Fenêtre de verre

... Fenêtre de quartz

enetre enLiF
I IIM

(sensible dansl'U.V) i

Mil

Fenêtre en saphir
)xyd

12.103 \enA
Courbes de réponse spectrale des principales photocathodes
Fig. IV-2

-

[aie
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•

«parai
I) Balayage 40 ns/carreau - Energie de pompage : 150 mJ

II) Balayage 40 ns/carreau - Energie de pompage : 120 mJ

Fig.

IV-3
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Il nous a donc semblé intéressant de vérifier que l'émission de

fluorescence n'était pas modifée par ce processus de pompage.

1-2.1 Etude temporelle

On constate d'après l'examen du cliché de la figure IV-3-I-a

que le temps de montée du phénomène de fluorescence est du même ordre que

celui de l'impulsion de pompage (Fig. IV-3-I-b), soit un temps £ voisin
de 10 ns, la puissance maximum étant atteinte moins de 20 ns après le

passage de l'impulsion à 0,53 y de la sorte on peut conclure d'après le

paragraphe 1-1 du chapitre II?que les transitions des niveaux 4 G„/2—^4 F .
s'effectuent très rapidement et que l'on peut leur attribuer une durée

de vie C telle que ZZ ^ 0.
L'examen des clichés de la figure IV-3 nous révèle également que
l'émission spontanée conserve sensiblement la même intensité pendant plu
sieurs dizaines de nanosecondes j à noter cependant la présence de fluctua

tions de caractère aléatoire et de l'ordre de 2/10 de volt

d'amplitude,

ne semblant pas correspondre au bruit de fond du photomultiplicateur, estimé
à 1/100 de volt

au maximum. Les possibilités de l'appareillage ne permettent

pas un examen temporel précis de ce phénomène, on peut cependant estimer

en tenant compte de récents travaux /44/, que chacune de ces fluctuations
est à rattacher à un processus de regroupement d'impulsions spontanées de
durée beaucoup plus brève et voisine de la picoseconde ; ce phénomène

étant à attribuer à l'interférence accidentelle du rayonnement de nombreux
modes présents dans l'émission spontanée.

L'étude comparée des clichés de la figure IV-3-I et IV-3-II
nous permet de vérifier par ailleurs que la puissance dissipée dans le

barreau sous forme spontanée est proportionnelle à l'énergie de pompage,

ce résultat étant vérifié à 15 % près. Notons qu'il a été possible d'agir

sur le temps de montée de la fuorescence, en utilisant un train d'impulsions
de pompage à 0,53 V (voir Fig. IV-4-l).
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I) Balayage 40 ns/carreau

HH

H|l

2-1

EH

II) Balayage 500 us/carreau

Fig. IV-4
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Enfin le cliché de la figure IV-4-II nous confirme que le pompage

cohérent ne modifie pas la durée de vie du niveau métastable 4 F_,2 puisque
cette durée reste de l'ordre de 700 us.

1-2.2 Etude_>de_la_polarisation

Des travaux ayant montré /45/ que certains composés organiques
soumis à l'action d'un rayonnement de pompage polarisé, pouvaient conduire

à l'obtention d'une émission laser elle-même polarisée ; nous avons supposé
notre faisceau incident de pompage répondant à cette caractéristique, qu'il
pouvait en être de même de l'émission de fluorescence.

Les clichés obtenus (Fig. IV-5) pour différentes orientations d'un

analyseur disposé entre les filtres neutre et interférentiel de la
figure IV-1, ne confirment pas cette hypothèse j de la sorte on peut affirmer

qu'il n'y a pas de corrélation entre les photons émis sous forme spontanée
et les photons constituant le rayonnement de pompage.

1-2.3 Observation^intégrée^du^phénomène
Les photographies présentées sur la figure IV-6 nous montrent la

répartition du pompage dans le barreau de verre non équipé de réflecteurs,
et l'allure de l'émission de fluorescence.

Sur les clichés de la figure IV-6-I figurent respectivement le

barreau laser avant l'exposition au faisceau de pompage (cas a) et pendant

l'émission (cas b) j le barreau est ensuite examiné à un grossissement & 10
(Fig. IV-6-II) ce qui permet de préciser les dimensions de la zone pompée

(cas a ) et la région présentant la densité d'énergie la plus forte à 1,06 y
(cas b).

De ces observations peut se dégager l'idée que la zone du barreau

où doit se produire de façon la plus probable l'effet laser, est de dimension
très réduite et serait constituée d'une étroite fenêtre de l'ordre
de 1/10 de mm selon la hauteur.
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Analyseur disposé selon 9 = 0e

Analyseur disposé selon 9 = 90°

B iiiiJM
1^1 bb^I ••

HnH B H HHH HHI HiHi ^B^l

Analyseur disposé selon 9 = 180°

Fig.

IV-5
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a)

D

b)

3 mm

Observation à 1,06 u

Observation dans le visible

(5 300 À)
II)

a)

b)

Photographies de la face de sortie du barreau pendant le pompage

Fig.

IV-f
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II - METROLOGIE DE L'EMISSION LASER

II-1 Appareillage et montage utilisés

Les calculs effectués au paragraphe 1-2 du chapitre II nous ayant
permis d'établir que la durée de l'impulsion laser devait être de l'ordre
de la nanoseconde, nous avons utilisé comme moyen de détection la cellule

Hyperhelec précédemment décrite dont le temps de montée est de l'ordre
de 150 picosecondes ; les enregistrements ont été obtenus avec un oscillos

cope FERISOL de type OZ 100 qui se caractérise par une bande passante de

1.000 MHz et un temps de montée de 350 picosecondes. De la sorte, le temps

de montée de l'ensemble de l'appareillage Z était estimé en appliquant

la relation ~C =yC

+ G7

à 400 picosecondes. Le schéma du montage

réalisé pour la mise en évidence de l'émission laser est très simple,
nous l'avons représenté figure IV-7.
Face traitée

Face traitée

R^0,95

Cellule

photoélectrique

S

IOSjj

106u

,u..A\nm\\uu%uv MW--

\\\\\V\\W\\\\\\\\\\\V i' AWWWW.MX « X V\\\\\W.'i\i WWWWW. ;

WKÊmmmmmwmm

OH V

Filtre interférentiel
"a i,06U

Faisceau de pompage
à 0,53 u

Vers oscilloscope
Fig. IV-7

II-2 Obtention des impulsions laser et chronologie

Les résultats présentés figure IV-8 nous permettent de constater

la réduction importante observée sur la durée d'émission grâce à ce procédé
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I) Emission du pilote à 1,06 u

II) Emission en sortie du K.D.P.

à 0,53 u-

III) Emission en sortie du mini-laser à 1,06 u

Impulsions laser obtenues aux trois principaux étages de notre réalisation
(balayage 10 ns/carreau)

Fig.

IV-8
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I) Balayage 10 ns/carreau

II) Balayage 10 ns/carreau

III) Balayage 50 ns/carreau

Fig.

IV-9
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de pompage ; en comparant les clichés I et III qui correspondent respective

ment à l'impulsion laser au niveau de l'amplificateur et celle au niveau du
mini-laser, on note une réduction sur la durée supérieure à 10, la différence
relevée entre I et II étant à attribuer aux effets non linéaires déjà signalés
au paragraphe II du chapitre III.

Nous avons d'autre part effectué une série d'enregistrements en fai
sant varier l'énergie de la source de pompage, les résultats sont présentés

Figure IV-9 » le cliché I correspond à l'émission du mini-laser près du seuil
de relaxation, ce cas de fonctionnement se rapportant à une énergie de pom

page de 100 mJ j le cliché II est lié à l'émission laser mise en oeuvre avec
300 mJ de pompage, l'inversion de population étant voisine dans ce cas
de N « 3 N .
*

o

Une chronologie précise effectuée dans ces différents cas de fonc

tionnement nous a permis de constater que la durée de formation de l'impul

sion de sortie dépendait de l'énergie de pompage ^46/.
Les intensités des impulsions de pompage et de sortie sont repré

sentées sur la figure IV-10 ; on note (courbe c) que l'impulsion de sortie

4L

N
J

>\/

f\*

7K, M

-^

i

a) Impulsion de pompage
b)

Impulsion de sortie (cas o"u N, _» 3 \

/N0 J
c) Impulsion de sortie (cas ou N,—*,!)

Balayage Wns,
Fig. IV-10

No

-
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I)

t = 3,5 ns

II)

t

= 2,5 ns

III)

t

=

2

ns

Durée à mi-hauteur des impulsions laser obtenues dans les conditions
expérimentales N
< N < 3 N
o

. (balayage 5 ns/carreau)
Fig.

IV-11

o
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correspondant au cas de fonctionnement voisin du seuil, présente un temps
de formation de 30 ns et une durée à mi-hauteur voisine de 5 ns. Dans le
cas de la courbe b) le temps de formation de l'impulsion produite est de

12 ns, tandis que sa durée à mi-hauteur est de 1 ns. Les clichés de la
figure IV-11 constituent des cas intermédiaires correspondant à des

inversions N telles que l'on ait :Nq^ N <S 3 N-Q. De la sorte la durée
à mi-hauteur des impulsions laser obtenues varie selon :
1 ns ^

At

é

5 ns

II-3 Caractéristiques de l'émission laser
Comme le laissaient prévoir les dimensions réduites de la zone

émissive relevées lors de l'étude de la fluorescence, l'émission laser

s'opère selon un axe privilégié. Ainsi la photographie de la figure IV-12
effectuée avec un film KODAK de type AERO-EXTRA-CHROME-infrarouge, nous

permet de distinguer une zone émissive apparaissant sous une coloration

jaune, dont la géométrie s'apparente à celle d'un point tandis que l'émis
sion de fluorescence se traduit par une configuration linéaire de couleur
O

rouge très intense. A noter que le pompage à 5 300 A apparaît sur ce cliché
sous une coloration bleue qui diffuse le long des arêtes du barreau.

Un certain nombre d'essais ne nous a pas permis d'établir de
corrélation entre la position de ces points émissifs et certaines carac

téristiques du pompage, telles que le niveau et la répartition de l'énergie
dans le barreau, le nombre de points variant en effet de façon aléatoire
d'un tir à l'autre.

La surface moyenne émissive a été déterminée par la série I des
2
clichés de la figure IV-13, nous l'estimons à 0,02 mm .Les photographies
de la série II, obtenus en lumière rasante mettent en évidence des détério
rations importantes au niveau des réflecteurs diélectriques qui se sont
développées d'un bord à l'autre du barreau. Une série de tirs laser nous a

permis de vérifier que la volatilisation de la couche mince était due à
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Fig. 111-21

-
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II) Observation effectuée
après l'émission laser

I) Observation effectuée

pendant l'émission laser

(rapport de grandissement jf=- 15)
Fig.

IV-13
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l'action combinée du pompage à 0,53 u et de l'émission stimulée prenant
naissance dans le milieu actif. On peut donc envisager que l'émission

stimulée produite développe la puissance suffisante pour atteindre le seuil

de destruction du diélectrique, tandis que le pompage fournit l'énergie
nécessaire pour que ce phénomène se développe d'un bord à l'autre du
barreau.

Les photographies obtenues précédemment intégrant dans le temps

l'évolution de ce processus d'émission et ne permettant pas de vérifier

si l'émission issue de différents points du barreau s'efffectue de façon
simultanée, nous avons procédé à une série d'essais en observant le phéno

mène laser avec une caméra ultra-rapide de type S.T.L. de T.R.W. INSTRUMENTS,
dont le schéma est représenté sur la figure IV-14.

Electrode de focalisation

Plaque de défléxion

/-~

Film

Tube convertisseur d'images

Fig. IV-14

Cet appareil se caractérise par un grand gain de lumière (x 50
entre la photocathode et la photoanode), de plus il est muni d'un tube

convertisseur d'images de type S., dont la réponse spectrale s'étend jusqu'à
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l'infrarouge. De ce fait il nous permettait en le disposant selon le schéma
de la figure IV-15 de déterminer avec précision la chronologie de l'appari
tion des zones ponctuelles émissives et de suivre leur évolution dans le
temps.

La durée d'ouverture effective de la caméra étant de 50 ns et le

balayage de la photocathode s'effectuant de bas en haut sur une plage de

50 mm définissait une résolution spatiale de 1. mm/ns. il s'est révélé néces
saire dans ces conditions d'effectuer une synchronisation précise entre cette

ouverture et l'apparition de l'effet laser ; cette condition a été réalisée
grâce à l'emploi d'un ensemble électronique de déclenchement, la source
d'excitation étant le faisceau de pompage lui-même (cliché I de la

figure IV-16). Le cliché II de la figure IV-16 révèle en l'absence d'émission
la présence de réflexions parasites issues du rayonnement de fluorescence,

se propageant le long des arêtes du barreau, dont l'interprétation n'a pas
de signification particulière.

S.T.L

Signal d'ouverlture

Barreau laser

de

Filtre interférentiel

w^mmtte*-.)-

la caméra
Film

Tiroir de declench >ment

Photodiode B.RY13

Ligne à retard

0,53jj

Fig. IV-15

Par contre l'examen du cliché III de la figure IV-16 nous confirme

l'aspect particulier de l'émission stimulée et nous indique que la création

des zones émissives est pratiquement simultanée, la durée d'émission étant
voisine dans ce cas de 2 ns.
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1
Signal d'ouverture

**#**.:s*fejs«ii êg^ife

•:,jj,/s::\:i:.(j

de la caméra

Signal laser de déclenchement
de la caméra

I) Synchronisation de l'ouverture de la caméra
avec l'émission du mini-laser

(balayage 50 ns/carreau)

Sens

du balayage
C
O

II

il) Emission de fluorescence

III) Emission laser

Vues de la face de sortie du mini-laser obtenues à la caméra S. T. L.
(balayage 50 ns)

Fig.

IV-16
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III - ETUDE SPECTRALE DE L'EMISSION LASER

III-1 Appareillage mis en oeuvre et mesures

L'étude spectrale a été réalisée avec un spectrographe REOSC

de type H.C. Le système dispersif à réseau permet une utilisation entre 0,63
et 1,21 u, pour une dispersion de 7 A par millimètre à 1,06 p.
Les enregistrements effectués sur plaque KODAK de type II L
mettent en évidence après dépouillement au microdensitomètre une courbe

de répartition spectrale centrée sur 1,06 u très différente de celle que

l'on peut obtenir avec un laser solide classique (Fig. IV-17). On constate
en particulier que la raie laser ne possède pratiquement qu'un seul mode
de largeur très réduite et voisine de 0,5 A /%!/.
Ce résultat est d'autant plus inattendu que les dimensions de la

cavité et la largeur spectrale de la raie de fluorescence du néodyme de
o

l'ordre de 270 A, ne se prêtent pas à ce type de fonctionnement monomode ;

il est en effet aisé de s'en convaincre en remarquant que l'écart entre

deux modes longitudinaux successifs de configuration T.E.M~_, séparés par

une largeur spectrale A A se traduit par une différence de phase

A *f

telle queAf= 2 u. j aussi sachant que le déphasage de l'onde % ayant
parcouru un trajet 2 <

se traduit par la relation t

v{> = 25 : 2?
on en t i r e

:

d^ , 2n . 2 £. ax

(IV_1}

à

et on en déduit le nombre de modes dn tel que dn =

2? •=—
dA

(IV-2)

130

*>;

a>

Spectres d'émission de deux types de laser au verre néodyme
en a) Laser classique déclenché
en b) Réalisation mini-laser

Fig.

IV-17
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Appliquée à notre cas expérimental (IV-2) nous donne avec C = 5 mm,
o

X . 1 u et dA

» 270 A :

s2.5.270.10-7 .270
10"6
Il est évident qu'une telle configuration de modes n'est pas
unique et il peut sembler arbitraire d'éliminer dans ce calcul les modes
transverses qui peuvent être excités simultanément, aussi nous allons
montrer que la nature particulière de l'émission stimulée ne leur permet

pas de se développer, de même qu'elle limite le nombre de modes TEMQ0.
III-2 Interprétation à la limitation du nombre de modes transverses

A cet effet rappelons que la surface émissive est constituée de
points, de sorte que l'on peut associer à chacun de ceux-ci un volume actif
2

s'identifiant à une fibre de section voisine de 0,005 mm

et de 5 mm de

longueur ; cette caractéristique physique se traduit au niveau des modes
par des pertes par diffraction qui sont d'autant, plus importantes que ceux-ci
s'écartent de la configuration axiale.

Ainsi considérons les courbes de la figure 1-13* on constate

que pour un nombre de Fresnel N*-£*- ^0,3 (a étant le rayon de la zone
émissive), la configuration TEMQ1 présente un coefficient de pertes en
puissance sur un trajet supérieur de 40 %à celui de la configuration axiale
qui lui est la plus proche. Il en résulte que dans de telles conditions
expérimentales, il y a peu de possibilités pour qu'au niveau du seuil de
relaxation se trouvent excités simultanément les différents types de modes.
A niveau de pompage plus élevé, on peut envisager que tous les

modes sont excités mais que la surface émissive de dimension très réduite
fait office de diaphragme pour tous modes présentant une inclinaison sur

l'axe du résonateur 0* tel que

8'-^9 •

- IJc:

Avant d'évaluer cet angle e', calculons auparavant l'intervalle
en fréquences séparant le nième mode axial de fréquence \) du nième mode

transverse T.E.M .de fréquence \?1.
La théorie traitant des cavités à réflecteurs circulaires de

rayon a ^48/ nous fournit la relation :

ici? ; iW
Vo

8 I]

a

&&

\ £m étant la racine nième de la fonction de Bessel d'ordre 6,• les modes
axiaux étant désignés selon L« 0, m » 0 (TEM Q), ce qui conduit à poser :

][ Q0 m0 et pour le premier mode transverse £=0, m»1 (TEMm )

loi-2-*
Pour a m0,0375 mm et

À ^1 u nous obtenons en appliquant (IV-3)

^ .C»f •I"'6 g 5,a.10-5
Vo

80.(0,0375)

Afin de déterminer 6' posons les conditions d'oscillation du nième mode
TEM

soit :

T

À O

L0 = n

2

ainsi que pour le nième mode TEM .

:

.„ -Al
.„ Li°J^)
2

L1 " "

—
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nous en déduisons (Fig. IV-18) :

Lo . 9'2 = T
_ = n, L\
X
L1 - Lq
—2~

L0=5

mm

TEM oo

TEI

Fig. IV-18

d'où

e

'2
=

n

Aa

Ax

2L

et 0' - 7,2.10'5

ùSL

-

01

5,2.10"

"Oc

A o

radian.

Comparons cette valeur à celle de l'angle limite qui vaut
L .9 'va

soit

-3

Q ^v 7,5.10 ^ radian

On constate de la sorte que l'inclinaison des modes TEMQ1 sur l'axe du
résonateur X'X est telle qu'ils tangentent les bords du diaphragme cons

titué par la zone émissive, il en résulte qu'ils ne participent pratiquement

pas à l'émission laser car ils sortent des limites de la cavité considérée.

III-3 Interprétation à la limitation du nombre de modes axiaux.

Pour rendre compte de ce phénomène, considérons à nouveau les
courbes de la figure 1-13, et portons plus particulièrement notre attention

sur les pertes par diffraction occasionnées aux modes de configuration
TEM„ selon la valeur instantanée du nombre de Fresnel.

En effet, les dimensions que nous avons fixées aux zones émissives

sont optimales et dans l'exposé précédent nous n'avons pas tenu compte de
leur évolution au cours du temps, or l'examen des clichés de la figure IV-16
nous révèle que la surface active présente un optimum, aussi tenant compte
de cette remarque nous avons tracé les courbes de la figure TV-19. Elles
nous montrent que les pertes occasionnées à ces modes sont susceptibles

de varier entre 100 et 60 %. On peut donc considérer que l'impulsion débute

sur le mode central correspondant à 1,06 jj car il présente le plus grand gain.
Dans la montée de l'impulsion, la zone active atteignant sa
dimension optimale, les pertes par diffraction diminuent et avoislnent 60 %.
Un certain nombre de modes axiaux excités sont alors susceptibles de trans

férer leur énergie de proche en proche vers la région centrale de la bande
de fluorescence afin d'alimenter en énergie les modes adjacents au mode
central 3 ce processus ne peut cependant pas s'accomplir du fait de l'absence

de "Crbss Relaxation" (voir paragraphe II-2 du chapitre II). Il en résulte
que le gain des modes adjacents au mode central diminue et l'émission laser
prend fin lorsque le gain du mode central atteint lui-même le seuil de
relaxation.

Pour conclure on peut comparer le processus de sélection des

modes obliques et axiaux obtenu

par ce procédé : les premiers ne peuvent

prendre naissance dans la cavité car les inclinaisons qu'ils présentent

sur l'axe du résonateur ne sont pas compatibles avec les conditions d'oscil
lation 3 quant aux seconds, ils se détruisent du fait de l'aspect inhomogène
de la raie de fluorescence, qu'aggrave des pertes par diffraction très
importantes pendant la majeure partie de la durée d'émission.

-
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A Nombre de Fresnel
0.3

0.075

Durée de l'impulsion
1 ns

Pertes en

100»

2 ns

3 ns

puissance sur

'/H trajet

60°À
Emission du mode central

Durée de l'impulsion
1 ns

2 ns

3 ns

Evolution mx cours du temps des pertes subies par les uodtts axiaux
Fig. IV-19

IV - BILAN D'ENERGIE DE LA REALISATION

IV-1 Valeur de l'énergie de sortie

Notons en premier lieu que ce bilan se révèle délicat à effectuer
du fait qu'une partie importante de l'énergie occasionne une détérioration
du matériau réflecteur diélectrique déposé sur le barreau. La première esti

mation que nous pouvons néanmoins faire porte sur la valeur de la puissance
crête développée par l'impulsion de sortie.

Les enregistrements effectués avec la cellule Hyperhelec munie

d'une densité neutre D = 0,75 dont la sensibilité se situe à 1,1.10*" W/V
nous donne pour un signal de 12 volts et de 1 ns de durée :
1 t1fr 1?

0,175

4

^7,5.10 watts
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2

Cette puissance étant développée selon une section de 0,02 mm

nous en

tirons par unité de surface :
4

L3,75.108 watts/cm2

^•1P
2.10

L'énergie de sortie est donc estimée :

E = 7,5.10 . 10~9 = 7,5.10"5 joule
s

Et par unité de surface :

E'g -3,75.1Ô8.10"9 =0,375 joule /cm2
IV-2 Rendement d'émission stimulée

Pour obtenir une impulsion de 1 ns de durée, nous avons précisé

qu'il fallait disposer de 300 mJ de pompage à 0,53 V ', cette énergie n'est
pas cependant totalement disponible pour l'obtention de l'émission stimulée.
Ainsi, en nous reportant au paragraphe III-2 du chapitre III nous consta

tons en tenant compte de l'absorption des rendements quantiques et de
conversion de fréquence, que l'énergie réellement disponible vaut :

300 x 0,5 x 0,5 x 0,75 - 56 mJ

on en déduit donc le rendement d'émission soit :

0 m7^-io"3 ^i,5y00
56.10"^
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IV-3 Justification de ce rendement

IV-3.1 Fonctionnement s'apparentant_à_celui_d^un_laser_à_3_niveaux
Nous référant au paragraphe II-1 du chapitre II, nous constatons

que l'identification que l'on peut faire de ce processus de fonctionnement
avec un laser à 3 niveaux nous conduit à réduire par 2 l'énergie disponible
en sortie.

De ce fait l'énergie utilisable dans notre expérience s'élève à :

56%]° .28.10"3 joule
IV-3.2 Fonctionnement enjnonomode
Nous avons admis d'autre part dans le chapitre précédent que du

fait de l'absence de phénomène de "Cross-Relaxation", il n'y avait pas de
transfert d'énergie d'un mode sur l'autre et que les seuls modes présents
dans la cavité étaient des modes axiaux 3 il en résulte d'après la déter

mination de leur nombre que nous avons faite au paragraphe III-1, que 1'on

peut attribuer à chacun de ceux-ci une énergie moyenne Em telle que :

Em y 28,2°0 ^1,05.10-4 joule
IV-3 Destruction du_diélectrique
2

Le seuil de destruction est évalué à 100 MW/cm , de la sorte
2

les pertes en énergie occasionnées au diélectrique pendant 1 ns sur 0,02 mm
de surface valent :

=D

m 100.10

. 2.10

. 10 ?'- 2.10 J joule

- 138

IV-4 Conclusion : bilan d'énergie

Sachant que l'énergie E émise sous forme monomode par notre
-5
s
réalisation est de 7,5.10 ~ J, le bilan d'énergie peut donc s'établir
selon :

Em = Es + ED & 10 n joule
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CHAPITRE V

APPLICATIONS DU PROCEDE ET CONCLUSION

INTRODUCTION

Le bilan d'énergie que nous venons d'établir dans le chapitre
précédent ne se révélant pas très favorable, il est manifeste que la

majeure partie des applications que nous pouvons présenter à cette réali
sation, ou au procédé qu'elle met en oeuvre, ne sont réalisables que si

l'impulsion laser obtenue atteint un niveau d'énergie convenable.
Nous allons donc tenter dans un premier temps de définir une

réalisation technologique susceptible de palier cette difficulté. Nous
aborderons ensuite les applications possibles du procédé en établissant
une distinction entre l'utilisation directe que l'on peut faire de cette

réalisation, et les possibilités qu'offre la méthode de pompage cohérent

mise en oeuvre, pour l'obtention de l'effet laser dans certaines substances
organiques.

AMPLIFICATION DE L'IMPULSION DE SORTIE DU MINI-LASER

L'énergie disponible en sortie du mini-laser étant évaluée

à 7.10

-5

joule,

il se révèle nécessaire avant de pouvoir affronter le
4

domaine concret des réalisations d'obtenir un gain de l'ordre de. 10 . Une
telle amplification est en général très délicate à réaliser dans les cas
d'utilisation de lasers classiques, car des phénomènes annexes comme

l'absorption autour de 1,06 p., l'amplification de l'émission spontanée
(superradiance) et le seuil de fracture du matériau amplificateur consti
tuent autant de difficultés. Dans notre cas expérimental, notre tâche sera

facilitée par le fait que l'émission laser à amplifier est monomode, la

section du faisceau étroite et l'énergie d'entrée faible (voir courbes T'H-8)
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Reprenant les principales caractéristiques de l'émission, nous
pourrons préciser en ce qui concerne chacune d'elles :

1-1 L'émission laser est monomode

L'amplification d'un tel rayonnement est relativement aisée du

fait que les modes obliques ne peuvent être excités %Il en résulte que
les pertes par diffraction sont réduites et que le rendement d'extraction

de l'énergie disponible au niveau métastable est optimum.
1-2 La section de faisceau est réduite

2

Cette section étant de l'ordre de 0,02 mm , il est possible avec
un artifice technologique de faire parcourir au faisceau des longueurs de
milieux actifs importantes en utilisant des dimensions de barreaux modestes.
On veillera cependant à ne pas dépasser le seuil de fracture du matériau.

1-3 Projet de réalisation de l'amplificateur

Nous avons considéré comme référence les performances courantes

d'un barreau de verre au néodyme dont les principales caractéristiques sont

0 8 mm, longueur 300 mm, concentration en ions dopants Nd+^ 5 %en poids.
Il est possible en usant d'une énergie de pompage de 5 kj d'atteindre dans
un tel milieu une inversion de population de 1 %, ce qui correspond à

5.10

18

3

ions excités par cnr 5 de ce fait on peut espérer que la valeur
4

du gain sera voisine de 10 en faisant effectuer au rayonnement 3 trajets
dans le milieu actif.

Nous aurons dans ce cas :

G' ^e6-N "&.e2'10"20 \5-1°18 'J^g e9 ^8.000 (V-1)
si l'on tient compte de l'absorption dans le milieu.

1.41

G

l'énergie émise est voisine de EL, ^0,5 Jet la puissance de |.10. W.
Nous proposons dans ce but le schéma du montage de la figure V-1 qui
remplit cette condition :2prismes àréflexion totale sont collés sur les
faces de sortie du barreau amplificateur, l'un des 2prismes est sépare du
barreau par une cuve de verre contenant un produit organique appelé
"Absorbeur-Saturable". La fonction essentielle de ce corps est d'éviter que
le milieu actif ne se dépeuple spontanément, il réduit ainsi fortement la
superradiance.

Aniveau d'énergie bas, ce composé organique joue le rSle d'un^
interrupteur pour toute onde entrant spontanément en oscillation àl'inté
rieur du milieu actif. Lorsque le faisceau laser àamplifier pénètre dans le
barreau par l'orifice ménagé dans le prisme A, le gradient d'énergie au
niveau de la cuve est suffisant pour permettre la traversée de la solution
saturable. Ce cas se trouve également réalisé àfortiori après réflexion du
faisceau sur le prisme B 3ainsi après 3passages l'émission laser amplifiée
est émise en C.

Solution saturable

Entrée A

«tf&rffS+itfK nr-nnosé
Schéma du barreau amplificateur
propose Dour
pour l'obtention d'une impulsion laser
T = 1 ns - E ftj 0,5 J
Fig. V-1

- 142 -

Comparons maintenant le résultat obtenu en (V-1) aux valeurs

atteintes par l'émission superradiante si l'on ne prend pas les précautions
précédemment citées. Ecrivons dans ce but la relation qui exprime le gain de
l'émission spontanée dans un montage de ce type soit :

~^W

2~ t

avec h ^

e*x dx--g-. s

.*L

6

A

W

(V-2)

-1Q

= 2.10 y J

N a nombre d'ions excités par cnr : 5.10

"[f â durée de vie de la fluorescence : çg 700I /us
li£
oC = coefficient d'amplification ça. 0,1
s = section du faisceau laser ça 2.10

-4

2

cm

L = longueur développée du barreau correspondant à 3 trajets : 90 cm

A= angle solide sous lequel le faisceau à amplifier se
propage : 2,5.10

-5

sr

Appliquant (V-2) avec ces données numériques nous obtenons

P2 - G2 . h ^q çc 2.10 -19J . 2,5.1018u » 5.10.-1 watt
Cette puissance est émise pendant une durée de 700 us d'où l'on tire :
,-1

E0 - 5.10

. 700 . 10

« 3,5-10-5J joule

Pour L' =150 cm (5 trajets) la puissance développée serait

de 2,5.10 watts et l'énergie émise en 700 jus de 0,2 joule. Il n'est pas
souhaitable dans ces conditions d'augmenter plus avant le nombre de trajets
dans le barreau malgré la présence de la solution saturable, car l'accrois
sement du gain de l'émission superradiante qui en résulterait pourrait
conduire ce type d'amplificateur à entrer spontanément en oscillation s ce

phénomène annexe ayant pour résultat d'extraire toute l'énergie disponible
sur le niveau métastable.
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II - APPLICATIONS QUI DECOULENT DES CARACTERISTIQUES DE L'EMISSION
II-1 Brièveté de l'impulsion de sortie

La durée d'émission et la période d'apparition de 1 impulsion du
'

N-i

,

mini-laser pour rr- y 3, peuvent être mises à profit pour assurer le declenN

"

chement de plusieurs lasers

Nous proposons dans ce but le plan de montage représenté par le
schéma de la figure V-2 dont la réalisation peut être appliquée par exemple
au déclenchement de plusieurs lasers à "absorbeur saturable". L'impulsion
du mini-laser agit dans ce cas sur les solutions disposées en A, B, C ...

Lames semi-transparentes

Solutions saturables
,er

tas'
[A\înl'

Fig. V-2

Signalons également la possibilité d'effectuer grâce à ce procédé l'analyse
temporelle d'un phénomène lumineux en utilisant le dispositif expérimental
représenté sur la figure V-3. Il est ainsi aisé d'obtenir une série de vues
distinctes séparées par un intervalle de temps tel que :

At =

2

e

cosQ

r

.^
n - sin
9 ij
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II-2 Emission monomode

Ce type d'émission monomode de largeur spectrale réduite (0,5 A)
pourrait se révéler particulièrement utile pour augmenter la précision des
mesures qui font intervenir les effets RAMAN et BRILLOUTN.

11-2.-1 Utilisation_de_l_|ieffet RAMAN
Si l'on observe à 90° la lumière diffusée du mini-laser par un

corps, on note qu'en plus du rayonnement incident de fréquence \) , le
faisceau incident se compose de raies latérales présentant des écarts de

fréquence +Av avec la raie excitatrice. Ces écarts en fréquence caracté
risant le corps diffusant 3 cette étude peut présenter un certain intérêt
car ces décalages en fréquence sont liés aux mouvements de vibration et de

rotation de la structure moléculaire. A titre indicatif signalons que leAv
est A/1000 cm

pour de nombreux composés organiques.

R=1

Objet à analyser

Plaque photographique

Fig. V-3
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II-2.2 Utilisation de_l^effet_BRILLOUIN
Cet effet très voisin de l'effet RAMAN se traduit par des

décalages en fréquence beaucoup plus faibles ne dépassant guère quelques cm-1 5

les déplacements A 0 observés en utilisant le mini-laser comme précédemment
seraient dans ce cas liés aux fréquences de vibrations collectives des
molécules.

1.1-2,3 Les différentes earactéristiques_du_faisceau_laser_as
Elles autorisent un certain nombre de diagnostics de façon
simultanée, citons en particulier :

- la photographie d'objets animés (temps de pose 1 ns) après amplifi
cation du faisceau incident,

- l'étude des structures moléculaires des corps examinés,

- la sélectivité très élevée de l'objet du fait de l'étroitesse du
faisceau d'observation.

III - UTILISATIONS POSSIBLES DU PROCEDE DE POMPAGE COHERENT

111-1 Définitions

Une des principales applications qui découle de ce procédé de

pompage cohérent est l'obtention de l'effet laser dans certaines substances
organiques dont la durée de vie du niveau métastable est faible.
Considérons en effet un composé dont les niveaux énergétiques

sont représentés schématiquement sur la figure V-4. Le niveau Ej correspond
au fondamental et le E

au métastable. Il est aisé de concevoir que si la
j
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durée de vie du niveau E î £

est plus brève que celle du pompage : r

il ne peut y avoir d'énergie stockée au niveau métastable et de ce fait
An —• 0, d'où l'absence d'émission stimulée.

,r
Pompage

Emission spontanée ou stimulée

Fig. V-4

Il se révèle donc indispensable avec ce type de composé de
distribuer l'énergie sur le niveau E plus rapidement qu'il ne met à se
vider, cette condition étant réalisée avec une source excitatrice de durée

très brève et de forte puissance, toutes caractéristiques correspondant au
laser déclenché.

IH-2 Principaux composés utilisables

Il est évident que l'on doit s'assurer auparavant que la fréquence

de l'onde de pompage correspond à une fréquence d'absorption du composé
utilisé.

Tenant compte de cette remarque, nous avons sélectionné un certain

nombre de corps qui répondraient aux caractéristiques de notre source

dftëXbitation à 0,53 u /^9/ ', nous en avons dressé le tableau de la figure V-5.
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Compose

utilisé

Longueur d'onde
excitation en Â

Solvant

Longueur d'onde 1
correspondant au
maximum d'inten

sité en Â

Rhodamine C

alcool éthylique

3.500 - 5.300

5.700

5.300

6.100

5.300

5.650

Saphramine T
Pyramine B

acétone

Fig. V-5

Citons également les dérivés du triphénylpyrazoline dans diffé
rents solvants ainsi que l'anthracène et la phtalocyanine de chloroaluminium

dont nous avons représenté les niveaux énergétiques sur la figure V-6.

(cm-1 )
Réabsorption du laser
14.900

Fluorescence et ,

émission stimulée \
W

1.700
0

(t3200cm~1)

zss:

Phosphorescence

S,
S„

Niveaux d'énergie de la phtalocyanine de chloroaluminium
(d'après A. 0RSZAG)
Fig. V-6

-
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Solution de rhodamine B

Solution d'éosine

Exemples d'émissions de fluorescence obtenues avec deux composés fluorescents
(dilution dans l'alcool de l'ordre de quelques mg/l)
balayage 40 ns/carreau
Fig.

V-7
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On constate d'après l'examen de ce schéma que le pompage s'effectue
entre les niveaux S et S' , les émissions spontanée et induite s'opérant
o

o

entre S' et Si. La durée de vie du niveau S' est très brève 3 elle se
o
1
°
situerait à 10 ns. Le laser déclenché trouve donc dans ce cas son plein emploi

comme source de pompage, pouvant conduire à un rendement d'extraction
de 25 %si l'on choisit le rubis comme source d'excitation.
Il est également possible d'obtenir des effets comparables avec

des composés fluorescents comme la rhodamine, la fluoresceîne, l'éosine etc...
Les clichés de la figure V-7 précisent la durée de l'émission de fluores
cence de quelques-uns de ces corps.

L'intérêt particulier de ces substances réside dans le fait qu'elles
permettent une plus grande souplesse d'utilisation que les lasers solides ;
on peut par exemple agir sur la concentration de l'ion actif dans le solvant
avec une grande facilité et il est ainsi possible d'obtenir un gain en

énergie important. Cette possibilité peut néanmoins se trouver limitée
par l'augmentation consécutive du coefficient d'absorption et par le phéno
mène de "saturation" que nous avons défini au paragraphe III du chapitre II 5

il en résulte que l'élément actif du laser liquide doit être intégré à un
complexe organique afin de le protéger contre les collisions susceptibles
de provoquer une désexcitation prématurée ^50/ ; les chélates répondent
particulièrement bien à ce critère et notamment parmi ceux-ci le tribenzolacétonate dissous dans l'alcool éthylique.

Enfin citons un dernier type de laser liquide pouvant être pompé

par lumière cohérente et utilisant l'ion Nd"1"-5 dissous dans l'oxychlorure
de sélénium (SeOCU) 5 l'ion actif est entouré dans ce cas d'atomes lourds
et il n'y a pas de possibilités de désexcitation par l'intermédiaire
d'atomes légers comme l'hydrogène.

Ce corps permet de plus de réaliser des gains relativement impor— 1Q
2
tants car la section efficace est voisine de 10 ' cm /51/.
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CONCLUSION

Rappelons en premier lieu les principales étapes qui nous ont
conduit de la théorie générale du laser à la réalisation de ce nouveau

type d'oscillateur, dont la principale originalité de conception réside
dans l'association pompage cohérent-dimensions de cavité réduites.

Nous avons tout d'abord défini dans le chapitre I les paramètres
essentiels du laser en explicitant particulièrement les coefficients

d'absorption, d'émissions spontanée et stimulée 3 nous avons ensuite décrit
le milieu amplificateur et les conditions d'oscillation dans une cavité
Fabry-Pérot.

Les notions théoriques indispensables à la réalisation du mini

laser ont été présentées au chapitre II dans lequel nous avons inséré par
ailleurs les conditions d'optimisation des impulsions brèves 5 les carac
téristiques propres au pompage cohérent ont été également soulignées en
insistant sur l'aspect particulier du fonctionnement qui s'apparente à
celui d'un laser à 3 niveaux. L'aspect inhomogène de la raie de fluorescence

a été ensuite abordé montrant ainsi les restrictions qu'imposent ce procédé
de pompage ; enfin un schéma théorique de la conversion de fréquence a

été décrit avant de présenter dans le chapitre III la réalisation techno
logique.

C'est ainsi que nous avons précisé que l'essentiel de cette

réalisation résidait dans l'adaptation des performances d'un laser déclenché
faisant office de source de pompage, aux nécessités de notre but de

recherche. Nous avons donc été conduits de ce fait à étudier pour notre
cavité une configuration géométrique adaptée à des conditions de fonction
nement optimum.

L'exposé des résultats obtenus a été présenté au chapitre IV,
en détachant dans l'étude de l'émission laser 2 points essentiels : le
temporel et le spectral. Les résultats obtenus confirmant nos hypothèses
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de travail nous ont livré comme principales caractéristiques d'émission,
une impulsion de 1 ns de durée et fait inattendu de type monomode.
Le bilan d'énergie ne se révélant pas très favorable, nous

avons présenté au chapitre V un projet d'amplificateur afin de pouvoir
utiliser ce type de laser en vue d'un certain nombre d'applications.

Enfin pour conclure nous avons exposé les possibilités qu'offre le pompage
cohérent pour obtenir l'inversion de population dans les substances dont
la durée de vie à l'état excité est très brève.
Il est vraisemblable en effet que la voie d'utilisation la plus

intéressante pour cette réalisation s'ouvre vers le domaine des lasers

liquides, car elle peut permettre le stockage d'une énergie importante
dans un petit volume. On peut espérer ainsi en choisissant judicieusement
la nature du solvant, augmenter la concentration en ion actif et atteindre

par conséquent des valeurs de gains relativement élevées.
A cet avantage se superposerait l'intérêt qui réside dans

l'aspect monomode de l'émission, dans la mesure ou la nature filamentaire
de ce type d'émission se confirmerait dans les solutions liquides.
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ANNEXE

I

PROBLEME DE L'OSCILLATEUR HARMONIQUE EN MECANIQUE QUANTIQUE 752/

On suppose qu'une particule de masse

m0 appartenant au domaine

microscopique est soumise àune fonction de potentiel de la forme :V/x\ =K^x^
~2~

La fonction d'onde "Y(t.X) caractérisant le mouvement de cette
particule est solution de l'équation de Schrodinger :

-.ni ix : v(x)t=
2 m,

(D

i-hoT

V?

La fonction

V(x ) ne dépendant pas du temps, la particule se

trouve dans un régime stationnaire. Al/^ x. peut s'écrire :
l(t,x) = e fi

.Y(x)

(2)

L'équation (1) devient dans ce cas

<£2V +2_mû(E_K2_x_2)HJ=0
Sx2

f)2

(3)

2

Posons maintenant

.2

y,( x ) = e

OCX

F(x }

(4) avec o£>0

Si l'on reporte dans (3) nous obtenons :

Û '* *W'[2-§°E "2 «**W-m^ >]F. 0

(5)
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2

pour supprimer le terme multipl icateur de X

2 1/?

posons : c< =(m0K )
2fi

et d'autre part î

2_m0E _ 2 «* = b

(6)

fi 2

L'équation (5) prend alors la forme simplifiée :
(7)

d2F _4<*xdF; +bF= 0
"dx^

dx

Cherchons une solution particulière de cette équation sous la

forme d'un développement en série selon la puissance croissante de X '£&/.
Reportons dans (7) et tentons d'annuler le coefficient du terme X
de la forme :

xPr(P+2)(p+1)ap-24*pap*bap =0
faisons a „-0 nous obtenons b=4c*p
p+2^ w

(8)

( p entier) or d'après (6) :

b=2rn E _2cx

on en déduit donc l'énergie de l'oscillateur harmonique :

E=(2p+1)o<fi_
rru

soit encore

211/2

avec <* = m0K_

L-2fi -I

:

E=(2p+1)(K )f>

(9)

m02

mmmmmmmmmm^^-
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Le problème examiné sous l'angle de la mécanique classique permet
de mettre en évidence le fait que la particule de masse m0 est soumise à
un mouvement périodique de pulsation (j0o telle que s
2

2

^0= K

d'où

m.

Vo

1/
7,

n

V-1
2a

K'
m.

correspondant à la fréquence propre de l'oscillateur 5 en

reportant ce résultat dans (9) on obtient :

E= (2p+l) h yc

(10)

Cette dernière expression montre ainsi que le spectre d'énergie de

l'oscillateur harmonique est discret, les différents états d'énergie qu'il
peut prendre dépendant du nombre entier p .
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ANNEXE

II

NOMBRE DE MODES PRESENTS DANS UNE CAVITE JW
Considérons une enceinte de forme parallelepipedique d'arêtes a,
b et c, de volume V. L'équation d'une onde progressive se déplaçant dans
l'espace est de la forme :

cos2n(^t_JL)

ou bien encore cos2tl(vt_6"r );,^

5" étant le vecteur d'onde égal à :

(T

1

Cette onde progressive peut également s'écrire en faisant intervenir les
cosinus directeurs
.

de la normale à l'onde : c< ,

^ et ^ :
(2)

cos2n(J_- c*x +ftv+ flz )
T

A
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Cette onde donnera naissance dans la cavité à un système d'ondes
stationnalres si les relations suivantes sont satisfaites :
<*a = n1 A
12

P

2T

(3)

ftc = n^
2

n-. n~

et

ru

étant des entiers.

Le vecteur d'onde <5~ pouvant se décomposer selon :
—y

»•

••

t-

O = 6^ + 67, + 6~z

(4)

les conditions de résonance (3) se mettent encore sous la forme

6y = °<

= _n

T

C'y =J_

c =i_ =

2a

(5)

-22
2b
2c

Des expressions (4) et (5) nous tirons la valeur de

ET2 = n,2

o

'•^+0

+ n

2

*-^9-n + -Lia.

(2a)2 <Wr (^?)2

5"

(6)

Nous constatons ainsi que pour chaque valeur de ^ ,n2 et n3

correspond

un vecteur d'onde 6~ dans la partie positive du trièdre X ,Y ,Z 3ne

ÎOUS
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pouvons donc constituer dans ce domaine de l'espace un réseau de mailles
dont les arêtes ont respectivement pour côtés :
1 . _L_,_1
2a

2b

le volume étant égal à

2c

1
8V

Dans cet espace considérons le volume compris entre deux sphères
concentriques dont les rayons ont pour valeur 6" et 6~+d6" 5 dans la

partie positive du trièdre X , Y , Z ce volume vaut ;Af( 6a6~"
sachant que le volume d'une maille est J_

nous en déduisons donc le

nombre de mailles comprises dans le volume ainsi défini soit :AR6" d<5"V
mailles 5 ce nombre correspond au nombre de modes contenus dans la cavité
dans l'intervalle de fréquence dv .

Sachant que \6~\=\ 1|=| \)\
A

c

l'expression du nombre de modes est :

dg =ArçV.dvtv

(7)

£3
Comme à chaque mode correspond deux états de polarisation orthogonaux,
le nombre total de modes par unité de volume sera par conséquent :

dg' =SrrO dd
—^3

(8)
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III

STATISTIQUE DE MAXWELL - BOLTZMANN

Considérons un système constitué d'une assemblée d'atomes
occupant des niveaux d'énergie discrets et cherchons à calculer le

nombre d'atomes Nj qui occupent le niveau énergétique Ej à l'équilibre
thermodynamique. Admettons que l'énergie E du système est constante et
que ce dernier est formé de N sous systèmes, ces derniers pouvant se
trouver dans les états possibles 1, 2
n
correspondant aux

énergies Ei ,_ E.o ••• En
Appelons N] , N2 ••• Nn le n0II>bre de sous-systèmes corres
pondant à chaque état nous aurons de la sorte les relations :

N: = N

0)

EiN: = E

(2)

Les atomes sont susceptibles d'être distribués de diverses

manières. Cependant une distribution selon Ni , Mo... Nn

sera

d'autant plus probable qu'il y aura d'avantage de manières différentes
de l'obtenir ^55/.

Si l'on avait N éléments identiques, on aurait Ni permuta

tions 5en réalité nous disposons d'un certain assortiment car nous avons N}
éléments dans l'état 1, N2 dans l'état 2 etc.. Dans ce cas on peut former
à partir d'un assortiment 1 donné Ni ! permutations.

mmm
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En répétant le même raisonnement avec les autres éléments, on

obtient en définitive P manières d'obtenir la distribution N^ , N2 ...Nn
c'est-à-dire :

P=

Ni

(3)

N-,i.N2! ... Nni
Cherchons la répartition qui rend P

maximum. Pour cela calculons :

LogP =LogNi - 2i LogNji
Si

N

(4)

est grand on peut utiliser la formule approchée :
I

N _N,

Ni= N e pr\H

d,où

LogNi ^ N(LogN_1)
Si d'autre part on suppose tous les

Ni

grands on a :

zL Log Nil ^ Z,Nj (LogNi _1)
En reportant dans (4) on obtient alors :

Logp =N(LogN-1) - 2^ H\ (LogNi -1 )
et en utilisant (1) on tire :

LogP = NLogN_ Z^NjLogNj

(5)

- i6o -

Pour que la fonction

p

soit optimum nous devons avoir :

dLogP =dN.LogN+Nd(LogN)_ Z.dNjLogNi _ Z,Njd(LogNi)=0 (6)
i

i

On remarque en differentiant (4) que la dernière expression de (6) est
nulle de sorte que cette dernière relation prend la forme :

dLogP•..i.
=_ZJdNiLogNj=0

(7)

L'état d'équilibre du système étant défini par les 3 relations
dLogP=0
dN = 0

(8)

>

dE = 0

Remarquons que dE

s'obtenant à partir de la différentielle de (1) ;

dE=d(2LEjNj) = Z^NidEj +Z,EjdNj =0
On aboutit en multipliant la 2ème expression de (8) par À et la 3ème
par u

à :

ZL (LogNj +A+jjEj )dNj =0

(9)

Cette condition étant réalisée pour LogNj = _À_uEj
d où l'on tire en intégrant :

H

i=e-A.e-FEi=A.e-HEi

———

(10)

- i6i -

On démontre en thermodynamique que (J =J_
1

. La relation (10) s'écrit

kT

de ce fait :

Si nous appelons Ni la population ou le nombre d'atomes dans l'état 1,
nous aurons en appliquant (11) :

N1=Ae-|l d'oTj A=N1.e^r

<12)

on peut donc exprimer la population du niveau i en fonction de la popula
tion du niveau 1 d'après la formule :

qui définit ainsi la relation statistique de Maxwell-Boltzmann.
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ANNEXE

IV

ETABLISSEMENT DE LA RELATION DE PLANCK /56/

Nous avons constaté dans l'annexe I que l'énergie de l'oscilla
teur harmonique ne pouvait varier que de façon discontinue, ceci a été

établi par Max PLanck en 1900 qui a défini de la sorte la quantification
de l'énergie, cette assertion s'exprimant explicitement par la relation :

En«(n*l)h0o

0)

2
ou bien encore :

AE=h\)

(2)

Si nous considérons un ensemble d'oscillateurs N

de fréquence O

, la

population relative des divers niveaux est régie par la formule de
Boltzmann (voir annexe III).

En

Nn ^e"kT

O)

aussi nous pouvons rapporter les populations relatives des divers niveaux

à celle du niveau fondamental caractérisé par l'état d'énergie E
ce cas la relation (3) se met alors sous la forme :

.,n

.. -(Epi-EcO 1, -h Vq
N =N0e
v-ctr-;
=N0e
-t=°
kT
°
kT

Posons

h^
hv0 =.
=x

(4)

. Le nombre total d'oscillateurs N est :

kT

N

. 2iNn =N0[l,,V",

<rnx "I

; dans
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série harmonique dont la limite tend vers
,.

1__

Pour n

• °°

1-e_X

d'où

N

=N0 .

(5)

1

1_e-x
et

L'énergie moyenne E

(6)

- x s a-nx
p. Nn=N(1_e-A)e

.-x
N0=N(1_e~A)

d'un oscillateur à la température T

étant

définie par l'expression :

E= _^EnNn

Enilr

2Nn
n

•^—»

= (1_e
_e"x)h\)
«)

°

mais

"Z ne -nx
n

A

= d
'

N

(7)

Zne"n
n

V2e-nx

= - d

(

.. )

dx

e"x

(8)

(1-e"x):
La relation (7) prend alors la forme

E =hp0 e~x j h\!
1_e"x
1 _e

e~x_1

ce qui s'écrit encore :

(9)

kT

-
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Comme RAYLEIGH et JEANS, assimilons chacun des modes d'une

cavité parallelepipedique à un oscillateur harmonique qui correspond à
une onde stationnaire comprise dans l'intervalle de fréquence d\) .
Or le nombre de modes contenus dans une telle cavité de

volume

V (voir annexe II) est donné par la relation :

dg = 8r\\)d0

(10)

C3
de sorte que l'énergie comprise dans l'intervalle de fréquence d\) est

obtenue en multipliant la valeur moyenne de ~Ë~~ par dg :

E=Edg= 8nv£ .h. 1
c3

dP

(11)

JriMi _i
kT '

Cette dernière relation étant connue sous le nom de formule de Planck.
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