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Modèle numériqueModèle numérique
• L’impulsion laser est décrite dans une
dans la cavité), et traverse les élément
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Fonction de transfert théorique en fonction de la 
puissance crête incidente à � pour un cristal de PPLN 

de 20 mm

e fenêtre temporelle de durée Tcav (temps d’aller-retour 
ts constitutifs du résonateur de manière séquentielle
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• Le milieu à gain est décrit par l’évolut
4 niveaux (intégrée sur la longueur du 
est calculé à partir de l’intensité au tour

• Le milieu non linéaire est décrit par le
de la différence de vitesse de groupe e

• La résolution numérique se fait en dé
lesquelles sont résolues les équations 
Runge Kutta

• Le calcul est initialisé avec un laser fo
l’évolution temporelle de l’intensité lase
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ion temporelle de l’inversion de population d’un laser à 
cristal et sur la durée  Tcav). Le gain au tour de cavité n 
r de cavité n-1 

es équations de couplage non linéaire  tenant compte 
entre les ondes.

coupant le cristal en tranches élémentaires sur 
par une méthode de différences finies et un algorithme 

onctionnant en régime continu, et le modèle décrit 
er et sa stabilité au cours du temps.
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5µs�1
Temps de vie des 
photons

5mmLlasÉpaisseur du
milieu laser

0.8 10-18 cm2�em
Section efficace
d’émission

2500nm�laserLongueur d’onde
du Cr2+:ZnSe

ValeurSymboleParamètre

Paramètres utilisés pour un laser Cr2+:Zn
laser Tm3+:YLF



t(µs

nSe pompé par un 
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coupleur de 3.5% , un waist d
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s) t(µs)
ion, et inversion de population normalisée en fonction du temps pour un 
dans le cristal laser de 65µm, et une puissance de pompe de 700 mW

=> Régime quasi continu / mode-lock
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0.85 – 0.965RRéflectivités
linéaires à �

20mmLcrLongueur du
cristal non linéaire

0 – 1WPpumpPuissance de 
pompe

14pm/VdeffCoefficient non 
linéaire

4.1ns
(0.2Ghz)TcavTemps de cavité

(aller-retour)

Pa
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aramètres ajustables

t(µs)

mple de Pin/Pout expérimental 
pour un laser  Cr2+:ZnSe en 
gime CW (en trait continu, la 

courbe théorique)
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• Le taux d

• Le doublage 
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gime déclenché se produit en général lorsque :

s pertes passives de la cavité sont importantes

de pompage est trop élevé (pour des pertes données)

est trop efficace (pour un gain et des pertes laser donnés)

ion, et inversion de population normalisée en fonction du temps pour un 
ans le cristal laser de 65µm, et une puissance de pompe de 700 mW

=> Régime Q-switch + mode-lock
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