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Plan général 2

2006 Plan général

• Quel module de gain pour les systèmes lasers à

impulsions brèves de forte puissance ?

• Y2SiO5:Yb et Lu2SiO5:Yb massifs en régime femtoseconde

• Réalisation de guides optiques en Y2SiO5:Yb 

• Caractérisation des guides 

• Evaluation des performances du module de gain
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2006 1- Ion laser

Bandes larges
Pompage à 979nm par 
diodes de puissance
Faible défaut quantique
Extinction de la fluorescence

Yb3+ est le candidat designé

L’ion ytterbium Yb3+

Processus laser quasi-3 niveaux

YAG:Nd YAG:Yb
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2006 2- La matrice hôte

Croissance par tirage Czochralski

Les orthosilicates de terre rare

Y2SiO5:Yb (YSO:Yb)

Lu2SiO5:Yb (LSO:Yb)

LSO:Ce, Proteus Inc.
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2006

Croissance par tirage Czochralski
Désordre structural

Les orthosilicates de terre rare

Y2SiO5:Yb (YSO:Yb)

Lu2SiO5:Yb (LSO:Yb)

2- La matrice hôte
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2006

Croissance par tirage Czochralski
Désordre structural
Fort champ cristallin

Les orthosilicates de terre rare

Y2SiO5:Yb (YSO:Yb)

Lu2SiO5:Yb (LSO:Yb)

2- La matrice hôte
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2006

Les orthosilicates de terre rare

Y2SiO5:Yb (YSO:Yb)

Lu2SiO5:Yb (LSO:Yb)

Croissance par tirage Czochralski
Désordre structural
Fort champ cristallin
Conductivité thermique élevée

2- La matrice hôte
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2006 2- YSO:Yb et LSO:Yb en régime laser continu[1]

YSO:Yb = 7.7W
LSO:Yb = 7.3W

pour 14.4W de pompe

Efficacité optique-optique > 50%

Accordabilité continue ≅ 60nm avec Pout> 4W

[1] M. Jacquemet & al., Appl. Phys. B 80, 171-176 (2005) 
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2006 3- Architecture [2]

Pompage d’un guide d’onde plan par sa face supérieure 
avec une barrette de diodes 

gain uniforme sur tout le trajet

volume pompé adapté au signal  

mise à profit des effets locaux pour le guidage

efficacité d’absorption de la pompe
[2] F.Thibault, D.Pelenc, Brevet n° E.N : 05 51187
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2006 Comment réaliser un module laser de forte 
puissance performant en régime continu et 
femtoseconde ?

1. Milieu actif en 
LSO/YSO dopé Yb3+

Besoin de couches épaisses (>50μm) et fortement 
dopées pour assurer une absorption suffisante            

Compatibilité de ces matériaux avec un fonctionnement 
en régime femtoseconde?

réalisable par épitaxie en phase liquide

2. Géométrie planaire

3. Pompage localisé
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2006 Plan général

• Quel module de gain pour les systèmes lasers à impulsions 

brèves de forte puissance ?

• Y2SiO5:Yb et Lu2SiO5:Yb massifs en régime femtoseconde[3]

• Réalisation de guides optiques en Y2SiO5:Yb 

• Caractérisation des guides 

• Évaluation des performances du module de gain

[3] F. Thibault, D. Pelenc, F. Druon, Y. Zaouter, M. Jacquemet, and P. 
Georges, Optics Letters Vol. 31, Issue 10, pp. 1555-155
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2006 Résultats en régime femtoseconde (1)

Compensation de la dispersion 
avec les prismes

Accordabilité continue

cristal 60 mm

doublets

Doublet
60mm Diode laser fibrée

15W @ 980 nm

M1 
RoC 200 mm

SESAM

M3 
RoC 400 mm

Coupleur de sortie

prismes 
LAK31 

M2 
RoC 300 mm

YSO:Yb = 122fs, 410mW 

LSO:Yb = 258fs, 430 mW

SESAM

Mode-Locking  
Stable
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2006

Compensation de la dispersion avec des miroirs à
dispersion négative (miroirs GTI, -550fs²/rebond)

Pertes faibles régimes de forte puissance

cristal 60 mm

doublets

doublet
60mm Diode laser fibrée

15W @ 980 nm

M1
RoC 200 mm

SESAM

M3 
RoC 400 mm

miroir GTI

miroir GTI
Coupleur de sortie

M2 
RoC 300 mm

YSO:Yb 2.6W, 198fs  

LSO:Yb 2.6W, 260fs   

Résultats en régime femtoseconde (2)
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2006 Résultats en régime femtoseconde (3)
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2006 Bilan laser de YSO:Yb et LSO:Yb

• capables de fournir des impulsions sub-250fs
• efficaces aussi en régime femtoseconde
• adaptés aux fortes puissances
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2006 Plan général

• Quel module de gain pour les systèmes lasers à

impulsions brèves de forte puissance ?

• Y2SiO5:Yb et Lu2SiO5:Yb massifs en régime femtoseconde

• Réalisation de guides optiques en Y2SiO5:Yb

• Caractérisation des guides 

• Evaluation des performances du module de gain
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2006

Rapidité (0.5-1μm/min)

Température peu élevée (1000ºC)

Possibilité de faire croître une surcouche 

Qualité cristalline (<0.05dB/cm[4])

Épitaxie en phase liquide de YSO:Yb/YSO

[4] D.Pelenc & al., Optics comm. 115, 1995, p491 

Croissance de couches 
monocristallines de 

YSO:Yb sur un substrat 
de YSO orienté selon 

[010]

Nécessité de réaliser l’accord du paramètre 
de maille cristalline par l’ajout d’un codopant

Contrôle de:
- ω
- z
- T
- ΔT

Porte substrat 
en platine
Creuset en
platine

z

ω

Ordinateur ΔΤ

Τ

Four avec 2
zones chauffantes
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- Δ
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en platine
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ω
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2006 Les codopants de Y2SiO5:Yb3+

3 codopants testés:
• Ge4+ ↔ Si4+

• La3+, Gd3+↔ Y3+
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2006 Action conjuguée des dopants sur n et a

Accroissement d’indice principalement dû au dopage en Yb3+

Contrôle sur l’écart d’indice à travers le choix du codopant

 Δrayon (Å) Δa (10-3Å/% couche) Δn (10-3/% couche) 

Yb3+ -0.025 -0.92 0.35 

Gd3+ 0.045 1.52 0.27 
La3+ 0.165 5.9 0.72 
Ge4+ 0.12 ≈0.05 ≈0.6 
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2006 Bilan du développement du procédé d’EPL

• Dopage en Yb3+ jusqu’à 40%

• Épaisseur jusqu’à 100µm 
• 1-20µm ( composants actifs pour l’optique intégrée)     

• 40-100µm (amplificateur de puissance, disque mince)

• Contrôle partiel de l’écart d’indice grâce au codopant

Couche dopée de 60μm

Substrat

Schéma d’un laser disque mince 

Tranche polie vue au microscope x20 
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2006 Plan général

• Quel module de gain pour les systèmes lasers à

impulsions brèves de forte puissance ?

• Y2SiO5:Yb et Lu2SiO5:Yb massifs en régime femtoseconde

• Réalisation de guides optiques en Y2SiO5:Yb 

• Caractérisation des guides[5]

» Composition

» Spectroscopie

» Indice de réfraction

• Evaluation des performances du module de gain
[5] F.Thibault, D.Pelenc, B.Chambaz, M.Couchaud, J.Petit, B.Viana,     
à paraitre dans Optical Materials
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2006 Analyse de la composition par GDMS

Impuretés: 
• Pb seul élément supérieur à la limite de détection

• Homogénéité de substitution des dopants

Dopants:

• Coefficient de ségrégation
bain

couche

dopant
dopantk

][
][

=

Ge4+

Gd3+, La3+
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2006 Spectroscopie de fluorescence

• Similarité couches/massif

• Faible influence des codopants 

• Élargissement inhomogène pour Yb=40%

Couches épitaxiées YSO:Yb massif
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2006 Spectroscopie d’absorption à T ambiante

• Similarité couches/massif

• Élargissement du pic : 

δΔλ/Δλ= 25% pour ΔYb = 20%

• Coefficient d’absorption de l’ordre de 100cm-1 (Yb=25%)

massif couche
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2006 Spectroscopie en transmission basse T[6]

• Qualité cristalline des couches meilleure que celle du 
massif Czochralski

• Formation de paires d’ions Yb3+

[6] A.Denoyer, S.Jandl, B.Viana, O.Guillot-Noël, P.Goldner, D.Pelenc, 
F.Thibault , Proceedings of the SPIE, Volume 6190, pp. 287-295 (2006) 
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2006 Temps de fluorescence de Yb3+

• Déclin exponentiel

• τfluo=f(Yb) caractéristique 

• Cohérent avec les valeurs dans le massif

• Décroissance lente de τfluo avec [Yb]



Caractérisation des guides YSO:Yb 27

2006
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Modèle de diffusion rapide[7]

Extinction de la fluorescence

1. Échanges d’énergie assistés par 
phonons[5] dans les agrégats d’ions Yb3+

2. Émission coopérative des paires d’Yb3+

[7] F.Auzel & al., J.of Luminescence 100 (2002), p125-130
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2006 Écart d’indice en fonction du dopage

Dopant δn/% k 

Yb3+ 0.35 1.2 

Gd3+ 0.27 
[ ]
[ ] 0

82.0
=

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
×

tGd
Yb  

La3+ 0.72 ≈0.1 

Modèle phénoménologique linéaire reliant les 
concentrations initiales à l’écart d’indice final

Bon accord avec l’expérience

∑+=Δ
codop

codopcodopcodopYbYbYb nkNnkNn δδ ****
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2006 Plan général

• Quel module de gain pour les systèmes lasers à

impulsions brèves de forte puissance ?

• Y2SiO5:Yb et Lu2SiO5:Yb massifs en régime femtoseconde

• Réalisation de guides optiques en Y2SiO5:Yb 

• Caractérisation des guides 

• Évaluation des performances du module de gain[8]

» En amplificateur laser

» En oscillateur laser

[8] F.Thibault, à paraître dans JOSA B n°24 (8), Août 2007
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2006 Montage en amplificateur laser

• Échantillons utilisés :

• Signal : source fibrée accordable 1040-1100nm

• Pompe : barrette de diodes, 20W@979nm

guides YSO:Yb,Gd
Yb=12% ou 24%

h= 40-70μm
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2006 Mesure de pertes en propagation

Mesurés sur les pics d’émission: 1042nm, 1058nm et 1082nm
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Yb = 12% Yb = 24%

• Pertes mesurées = réabsorption + propagation

• Absence de réabsorption à 1082nm

Sans surcouche YSO: <0.3dB/cm pour Yb=12%
<0.8dB/cm pour Yb=24%

Avec surcouche YSO: 0.3dB/cm pour Yb=24% (tests laser)
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2006 Amplificateur guide d’onde (1)

• Meilleur gain G mesuré= 2.9dB/cm@1081nm
• Bon accord avec le modèle analytique développé
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2006

• Direction guidée par l’indice :
couplage adéquat 
→ profil monomode

• Dans le plan : 
guidage partiel 
par les effets 
thermiques

Guides plans multimodes 
mais…

Amplificateur guide d’onde (2)

Pompe OFF Pompe ON
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2006 Lasers guides d’onde  

• Montage monolithique

• P= 330mW, 14.4% d’efficacité

• Faisceau monomode dans le 

plan du guide

Profil du faisceau dans le plan des guides

champ proche

champ lointain



Conclusion 35

2006 Conclusion générale

• Remarquables performances de YSO:Yb et LSO:Yb en 
régime femtoseconde de forte puissance

• Développement d’un matériau YSO:Yb épitaxié de 
grande qualité, adaptable à plusieurs champs 
d’applications laser

• Conception originale d’un module de gain laser compact 
à base de guides YSO:Yb épais fortement dopés pompés 
par diodes

• 1ère démonstration d’amplificateurs guide d’onde 
(G=2,9dB/cm à 1081nm) et de lasers guide d’onde 
monolithiques (P=330mW) en YSO:Yb
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2006 Perspectives

• Intégration d’un milieu à gain à base de couches 

épitaxiées YSO:Yb dans un montage disque mince       

• Amélioration de l’efficacité d’absorption du module de 

gain (double passage)

• Évaluation des performances du module de gain en tant 

qu’amplificateur de puissance en régime femtoseconde

• Réalisation de sources amplifiées monolithiques en 

associant un module de gain LSO:Yb à un microlaser
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2006

Merci pour votre attention
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2006

Comment réaliser un module de gain 
de forte puissance performant en 
régime continu et femtoseconde ?
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2006 Qualités requises

• Efficacité

• Compacité

• Robustesse
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2006

1. Ion laser

2. Matrice hôte

3. Architecture 

Degrés de liberté
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2006 3- Architecture

Géométrie de guide d’onde planaire

localisation spatiale de l’excitation

gestion de la thermique

Couche dopée Yb
1-100μm

Substrat non dopé

La géométrie….du milieu actif
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2006 La cavité en régime continu

• Pompe : diode laser fibrée  15W@979nm

• Bon recouvrement wpompe = 100 microns
wsignaL = 75x85 microns

Émission TEM00

cristal doublet

60mm Diode laser fibrée

M2 
RoC 300 mm

M1 
RoC 200 mm

Coupleur de sortie
2%, 4% ou 5%

Rmax
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2006 Résultats en régime femtoseconde (1)
Cas de Yb:YSO
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2006

Pré-requis 
• La disponibilité de substrats isostructuraux
• Un solvant adéquat (PbO-B2O3)

Épitaxie en phase liquide de YSO:Yb/YSO
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2006 Quantification de la réabsorption

Difficile à mesurer précisément…..

• Les mesures à partir de poudre fournissent une borne 
supérieure du temps de vie τvie (≠τfluo)

• Interpolation : réabsorption([Yb]) ≈ 90*[Yb]0.25
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Points expérimentaux corrigés (recuit)

Durée de vie de Yb3+ dans YSO:Yb 

Différents types de centres pièges

• extrinsèques (Er3+, Yb2+, OH- )

• intrinsèques (agrégats de Yb3+ )

Renseigne sur les phénomènes d’extinction de la 
fluorescence avec la concentration en Yb3+
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2006 Mesures de l’écart d’indice Δn

• YSO biaxe 

• Précision relative 

δΔn/Δn< 10%

Banc ‘m-lines’
→ couplage par 
onde évanescente
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2006 Explication physique de l’accroissement d’indice

Substitution

Modification du spectre d’absorption

Modification de l’indice de réfraction

Relations de Kramers-Kronig
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Yb=20% ; La=23% ; 15µm

Yb=10% ; Gd=11% ; 20µm

Bandes dans l’UV
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2006 Bilan des caractérisations 

• Substitution homogène de Gd3+ et  La3+

• Similarité des spectres de fluorescence et d’absorption 
entre massif et couches épitaxiées

• Qualité cristalline des couches épitaxiées supérieure à
celle du massif

• Extinction de la fluorescence de Yb3+ limitée même à
forte concentration

• Prévision numérique de l’écart d’indice à partir de la 
composition du guide
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2006 Lasers guides d’onde  

• Montage monolithique

• Fonctionnement quasi-4 

niveaux
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2006

• P= 330mW, 14.4% d’efficacité pour T= 4.4%

• Faisceau monomode dans le plan du guide

Profil du faisceau dans le plan des guides

champ proche

champ lointain

Lasers guides d’onde  


