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Installations laser actuelles et proposInstallations laser actuelles et proposéées (Europe)es (Europe)
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Importance de la cadence et lImportance de la cadence et l’’efficacitefficacitéé

Le driver laser pour l’IFE doit être efficace (idéalement au moins 10% - 15%)
…et opérer à une cadence proche de 10 Hz

500kJ/10Hz
c-à-d. 5MW

Consommation 
du laser
35 MW !!~30 MW à

dissiper

Laser
(14%)

Générateur
électrique

(45%)

1

1.1 × 120
59 52

7

Coût de 
l’électricité
~7c/kWh

D’après Le Garrec / Bodner / Meier
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Pompage par diodesPompage par diodes

Émission
Diodes

Absorption
Yb:YAG

Obtenir une forte énergie impulsionnelle à haute cadence d’un laser solide n’est réalisable qu’en:

-1- Minimisant les pertes thermiques résultant du processus d’inversion de population du milieu à gain :
Le spectre d’émission de la source de pompe ne doit donc pas être plus large
que celui de l’absorption du milieu à gain

Utilisation d’empilements de diodes laser

-2- Maximisant la capacité à évacuer la chaleur résiduelle du milieu à gain laser :
Recourir à des matériaux à forte conductivité thermique

céramiques ou cristaux (au lieu des verres actuels)
opération à des températures basses
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PlanPlan

• Matériaux
– Choix des cristaux : Yb:cristaux ? 

SFAP, YAG, CaF2, Y2O3

– Impact sur les géométries laser spécifiques 
adaptées à la haute énergie/haute puissance

• Géométrie laser
– Gestion de la thermique

• des géométries laser 
• les études de technique de refroidissement et de la cryogénie 

– Gestion de l’ASE
• la gestion de l’ASE 
• les stratégies sur les dopages 
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Choix du matChoix du matéériaux laserriaux laser

• Propriétés spectroscopiques
– Sections efficaces 

– Absorption
– Emission

– Durée de vie
– Largeur spectrale

• Propriétés thermiques
– Conductivité thermique
– Effets non-radiatifs

• Possibilités de compenser par des géométries 
laser adaptées
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Points clef pour lPoints clef pour l’’amplificationamplification

• Stockage d’énergie 
– Durée de vie ↑
– Absorption ↑

• Extraction
– Fluence de saturation ↓
– Gain ↑
– Inversion de population à la transparence ↓

• Géométrie laser 
– Multipassage (pompe et/ou signal)
– Forte focalisation S ↓
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Points clef pour la puissance moyennePoints clef pour la puissance moyenne

• Matériaux
– Peu d’effets parasites non-radiatifs
– Défaut quantique ↓

• Pompage 980 nm/940 nm
– Conductivité ↑
– Sensibilité au chocs thermiques ↓

• Géométrie laser 
– Rapport surface/volume ↑
– Technique de refroidissements
– Cryogénie T ↓

=> Cristaux dopés à l’Yb
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• Large surfaces S ↑
• Réalisation de grands cristaux (céramiques)

géométries particulières

• Problème connexe :
Gestion de l’ASE (transverse)

• Seuil de dommage élevé
• Traitements diélectriques résistants

Points clef pour lPoints clef pour l’é’énergienergie
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Points clefs pour la durPoints clefs pour la durééee
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• Spectres d’émission larges et lisse

• Temps de vie ↓ (pour les oscillateurs)
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CompromisCompromis

• Spectre d’émission
– Largeur spectrale / Gain

• Durée de vie
– Stockage d’énergie/oscillateurs courts

• Éclatement des sous-niveaux
– Charge thermique/fluence de transparence

• Surface laser
– Gain/seuil de dommage

• Épaisseur du cristal
– Gain/extraction de la chaleur



1212JNCO 2009

Facteurs de qualitFacteurs de qualitééss

• Durée/puissance moyenne
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Facteurs de qualitFacteurs de qualitééss

• Extraction d’énergie 
• Justification des choix :projet 

Polaris/LUCIA/MERCURY

Stratégie pour Polaris
D’après M. Siebold
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synthsynthèèsese

14,5 nm70 nm1 nm9 nmLargeur de gain à mi-hauteur

1031 nm1045 nm1047 nm1029 nmLongueur d’onde d’émission

0,80,543,70,8Section efficace d’émission 
(10-20 cm2)

13 W/m/K

820 µs

976 nm

0,92

Yb:Y2O3

0,78

9,7 W/m/K

2400 µs

979 nm

0,25

Yb:CaF2

1,255,2Parametre de choc thermique

2 W/m/K10,7 W/m/KConductivité thermique (cristal 
non-dopé)

1260 µs951 µsTemps de fluorescence

899 nm942 nmLongueur d’onde du pompage

7,32.1Section efficace d’émission 
(10-20 cm2)

Yb:S-FAPYb:YAGCristaux
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Les diffLes difféérentes stratrentes stratéégiesgiesemσ τ

• Gain – extraction d’energie
– Yb:SFAP

• Pbm :thermiques, cristallogenèse, durée

• Durée - stockage -thermique
– Yb:CaF2

• Pbm: gain

• Thermique – gain - cristallogénèse
– Yb:YAG

• Pbm: durée

• Thermique – gain
– Yb:Y2O3

• Pbm: durée, cristallogénèse

MERCURY

POLARIS

LUCIA
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• Gestion thermique

• Gestion de l’ASE
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ÉÉvidence des problvidence des problèèmes thermiquesmes thermiques

Oscillateur Y:YAG

en régime relaxé
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GGééomoméétries pour les fortes tries pour les fortes éénergiesnergies

HALNA: Nd:GLASS 21 J 10 Hz 12 %

LUCIA: Yb:YAG 10 Hz

MERCURY: Yb:S-FAP 60 J 10 Hz 12 %

POLARIS : 12JJ 0.1 Hz 5 %

GENBU : Yb:YAG 200 mJ 100 Hz 30 % (cryo)
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Refroidissement par jet de gazRefroidissement par jet de gaz

Disque
sYb:SF

AP

Fenêtre

Entrée Hélium

Vannes

Sortie Hélium
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Quid du Quid du «« thin diskthin disk »»

• La technologie « thin disk »
Laser

Diode fibrée

Cristal 100 à 300 µm

Feuille d’indium

Cuivre
Flux thermique

• Yb:YAG 

Efficacité ≈ 2 %

Problème de stockage et d’extraction : trop fin

Performances en continu : 6kW

Néanmoins : projet MBI Berlin (thin disk Yb:YAG) multipassage (24)
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Refroidissement multiRefroidissement multi--jets : Principejets : Principe

Milieu Milieu àà gaingain

Plaque à trous

Ajustabilité de la distance cristal/plaque à trous
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Refroidissement multiRefroidissement multi--jets : mise en place sur Luciajets : mise en place sur Lucia

Modélisation

Tête laser intégrée

Cristal illuminé à 940 nm

Visualisation de l’écoulement



2323JNCO 2009

Exemple de cryogExemple de cryogéénienie

LN2 (n=1.2) 
static bath

273 Watts en continu atteints avec une céramique de YAG en
Contact avec un bain statique de LN2

«« Bain marieBain marie »» dd’’azote liquideazote liquide
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Avantage de la cryogAvantage de la cryogéénienie

Yb:YAG Yb:CaF2

Travaux de M. Siebold
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• Gestion thermique

• Gestion de l’ASE



2626JNCO 2009

Impact de lImpact de l’’ASE sur le stockage dASE sur le stockage d’é’énergienergie
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dt
d ASEradpump ββββ

++=

≈55J

≈36J
Après ~350µs l’ASE devient 

très important
Seule 65% de l’énergie est 

stockée (relativement au cas 
idéal)

40 x 10 x 3 mm³, 10at.%, 20kW/cm², 1ms
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Impact de lImpact de l’’ASE sur le stockage dASE sur le stockage d’é’énergienergie

Zone
Pompée 
de 6 mm

1 kW/cm² 11 kW/cm²
4 kW/cm² 14 kW/cm²
8 kW/cm² 18 kW/cm²

Durée de 
pompe 1 ms 

G
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n 
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t

Quand l’éclairement de pompage dépasse 11 kW/cm², les pertes
latérales ne compensent plus l’Amplification de l’Emission Spontanée 
sur un passage : Régime d’oscillations déplétant le gain

Cristal de 
12 mm de 
diamètre

Directions 
d’oscillation 

ASE 
privilégiées

Zone de
Pompage 
carrée de
8X8 mm²

Gain max 
~1,7

Durée de 
pompe 1 ms

G
ai

n 
ne

t

Gain max ~2,8

Il est maintenant possible de
tirer avantage des possibilités
maximales d’éclairement
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DiffDifféérentes solutions peuvent être explorrentes solutions peuvent être explorééeses

Cristal :7x60 mm Ø – 2 atm % - Yb:YAG

Refroidissement liquide

Axe de pompage

Monture du milieu à gain

1

3

Surface traitée pour 
absorber, diffuser,… Cristal prismatique de 40 mm

4
Cavité périphérique confinée 
pouvant héberger un 
absorbant liquide
(eau, décaline, 
bromonaphthalène, 
diiodométhane,…)

2
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Exemple :  gestion de lExemple :  gestion de l’’ASE de lASE de l’’amplificateur Luciaamplificateur Lucia

Evolution temporelle du gain simple passage durant et après 1 ms de pompage

Temps (ms)
1 ms de durée de pompage

Cristal : 60 mm Ø Yb:YAG
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CCééramiques coramiques co--frittfrittééeses

Le cofrittage des céramiques permet d’obtenir des milieux à gain composites offrant ainsi la possibilité
de disposer de milieux à gains constitués d’absorbants périphériques solides: ici dopage Cr4+. 

Cr4+ (0,25 atm%)

Yb3+ (2 atm%)

rYb=15 mm

e=7 mm Yb3+

eCr=7 mm
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IngIngéénierie matnierie matéériau Laser pour amriau Laser pour amééliorer   liorer    
la gestion de la thermique et de lla gestion de la thermique et de l’’ASEASE

" Dispositif laser de forte énergie à milieu à gain à gradient de dopage ".
Demande de brevet déposée   sous le numéro d’Enregistrement National INPI DI0809-01

0.75 cm

Variable 
doping

B

0.75 cm

Constant 
doping

A

Impact positifs attendus sur :
• La capacité à refroidir le milieu à gain (évite la concentration d’énergie du côté non refroidit) 
• La gestion de l’ASE (la densité d’énergie stockée n’excède jamais les seuils d’oscillations)
• Diminution du volume de matériau requis (~30% de matériau en moins)
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Pompage Pompage

Distribution d’énergie stockée
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ConclusionConclusion

• Grands projets avec stratégies différentes
– gain - stockage - extraction d’énergie –
– durée – thermique – cristallogenèse 

doivent être pris en compte

• Géométries particulières
– Techniques de refroidissement
– Cryogénie ?
– Gestion de l’ASE


