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Axes de rechercheAxes de recherche

Dé l t d l é DL• Développement de lasers pompés par DL

• Haute cadence, forte énergie 
(forte puissance moyenne)

• Recherche de nouveaux matériaux, afin de 
é é d i l i lt tgénérer des impulsions ultra-courtes ~ 

100 fs
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Vers une géométrie adaptéeVers une géométrie adaptée
Limitation actuelle à la montée en puissance = dépôt de chaleur

Géométrie fibre

Géométrie disque mince

Géométrie « slab »
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Avantages de la techno. Avantages de la techno. ThinThin--DiskDisk
Cristal fin refroidi par l’arrière

(350 µm Yb-CALGO)

Grande surface de 
refroidissement

Refroidissement efficace

Evacuation de la chaleur Peu de lentille thermique

Forte absorption du

dans l’axe du pompage

R l d l Forte absorption du
signal de pompe

Recyclage de la pompe

Elargissement du 
faisceau de pompe = 
Augmentation de la

Adaptation facile à la 
puissance de pompe
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g
puissance moyenne

puissance de pompe



Recyclage de la pompeRecyclage de la pompe
Signal de pompe

Reflection sur le miroir parabolique
Cristal

89
12

Cristal

1 2

5 4

1 2

63

7 1011

Miroir de renvoi

24 passages
Faisceau laser
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Quelques résultatsQuelques résultats

• Yb:YAG:
cw monomode 360W

multimode 5 3 kWmultimode 5.3 kW
osc.  30µJ, 108W, 3.5 MHz, ~ 1ps   

• Yb:Lu2O3: 
osc   2 4µJ  141W  60 MHz  738 fsosc.  2.4µJ, 141W, 60 MHz, 738 fs

• Yb:LuScO3: 3

osc.  0.11µJ, 7.2W, 66.5 MHz, 227 fs
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SommaireSommaire

I té êt d Yb C GdAlO• Intérêt du Yb:CaGdAlO4
- Propriétés spectroscopiquesp p p q
- Propriétés thermiques

• Résultats expérimentaux
- Régime continuRégime continu
- Régime Q-switch

• Conclusion

10JNCO - Marseille 4-7 juillet                www.elsa-laser.u-psud.fr/ 10



SommaireSommaire

I té êt d Yb C GdAlO• Intérêt du Yb:CaGdAlO4
- Propriétés spectroscopiquesp p p q
- Propriétés thermiques

11JNCO - Marseille 4-7 juillet                www.elsa-laser.u-psud.fr/ 11



Très large section efficace d’émissionTrès large section efficace d’émission

Plateau très large et peu

• Croissance par la méthode Czochralski
• Bonne qualité optique

Plateau très large et peu 
structuré • Temps de fluo.: t=0.42 ms

• Indice de réfraction: n=1.82
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• Indice non-linéaire: n2≈9±2 x 10-20 m2/W



OrigineOrigine du plateaudu plateau

• Complémentarité entre deux sites différents
• A 10K excitation sélective de ces deux sitesA 10K, excitation sélective de ces deux sites

300 K
(E it ti él ti )

Excitation autours
de 983 nm

Spectre des deux sites à:

(Excitation non sélective)
(Décalage Nephelauxetique) 

Excitation autours
de 978 nm

10 K
Spectre des deux sites à:

1000 1050 1100 1150
λ (nm)

de 978 nm

λ (nm)

Bonne répartition des différents pics qui permettent
d’obtenir le “plateau”

13JNCO - Marseille 4-7 juillet                www.elsa-laser.u-psud.fr/ 13

p
Elargissement très atypique



Propriétés thermiquesPropriétés thermiques

Matériaux κ (W m-1 K-1) κ0-at.% (W m-1 K-1)
b( )Yb(2%):CALGO

Yb(5%):YAG
Yb(5%):CaF
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Résultats antérieursRésultats antérieurs

CW
15 3W 92W i d- 15.3W avec 92W puissance de pompe 
incidente

Oscillateur: 
Intitut d’Optique (France)p q ( )
- 47 fs, 38 mW, 0.35 nJ, 109 MHz

68 fs 520 mW 5 nJ 105 MHz- 68 fs, 520 mW, 5 nJ, 105 MHz 
- 93 fs, 460 mW, 17 nJ, 27 MHz

Cristal adapté pour la forte puissance?
I té êt d l fi ti Thi Di k?
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Intérêt de la configuration Thin-Disk?
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Régime continuRégime continu
λpump = 980 nm
Φpump = 1.9 mm
Ppump = 90W
24 d l

HR OC

Prisme24 passages de la pompe

Mirroir R=1000mm

Thin-disk
Yb:CALGO

350 µm

Pout: 29W, limité par la puissance de 

350 µm

pompe
Efficacité optique-optique: 32%Profile du faisceau
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Pente d’efficacité: 42%
Profile du faisceau



Résultats en régime continu Résultats en régime continu 

Longueur d’onde 
d’émission naturelle

Accordabilité

25 nm

Accordabilité large: de 1018 à 1050 nm
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Mesures thermiquesMesures thermiques

Image de la 
caméra thermique

90W de puissance de pompe

ΔT = 30°C
caméra thermique

• Augmentation de la 
ΔP = 20W

g
température avec l’effet 
laser
- Moins de saturation    
d’absorption
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- λfluo < λlaser



Régime QRégime Q--switchswitch
HR

Mirroir R=1000mm

Cellule de Pockels

Polariseur

λpump = 980 nm
Φpump = 1.9 mm
Ppump = 90W
24 passages de la pompe Mirroir R=1000mmPolariseurp g p p

Thin-disk
Yb:CALGO

Spectre laser

12 nm
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12 nm



Régime QRégime Q--switchswitch

- 90W de puissance de 
pompepompe

- 1 mJ @ 100 Hz

- 4.5 W @ 10 kHz

T ill d f i di i- Taille du faisceau diminue 
légèrement avec la cadence

Faible lentille 

P fil d f i P fil d f i @

thermique
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Profile du faisceau  
@ 1 kHz

Profile du faisceau @ 
10 kHz



ConclusionConclusion
• Premier laser thin-disk Yb:CALGO
• Accordabilité de 1018 à 1050 nmAccordabilité de 1018 à 1050 nm
• CW: 29W de puissance laser pour 90W de 

puissance de pompepuissance de pompe
32% efficacité optique-optique

• En régime Q-switch : 
12 nm  de spectre
> 1 mJ à faible cadence

P tiPerspectives : 
Plus forte puissance de pompe, 
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Oscilateur fs- amplificateur



Merci!Merci!

23JNCO - Marseille 4-7 juillet                www.elsa-laser.u-psud.fr/ 23



Crystal choice strategyCrystal choice strategy

General tendencies of General tendencies of 
YbYb doped crystalsdoped crystals

• Order
YbYb--doped crystalsdoped crystals

Glass
(amorphous materials)

Crystals with a complex structure 
(lots of atoms per unit cell)

Crystals with a simple structure 
(few atoms per unit cell)

S t l b d d th• Spectral broadness and smoothness

• Thermal conductivity• Thermal conductivity

• (Gain) Cross-sections(Gain) Cross sections
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SpectroscopicSpectroscopic propertiesproperties

a

Site of AlIII
(O t d i )

c
(Octaedric)

Site of GdIII /CaII

(Coord. 9)

Very large and smooth plateau:
D  t  t t l di d- Due to structural disorder

- Due to complementarity of two different sites
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Interest of YtterbiumInterest of Ytterbium

•• A very simple structureA very simple structure Yb3+

– No undesired effects
•• Weak quantum defectWeak quantum defect

2F5/2

Weak quantum defectWeak quantum defect
– Low thermal load

•• Diode pumping around 980 nmDiode pumping around 980 nm Crystal

2F7/2

•• Diode pumping around 980 nmDiode pumping around 980 nm
•• Broad emission spectrumBroad emission spectrum

Crystal
Field

2F5/2

980 nm 1.05 µm

N2

Ideal candidate for diodeIdeal candidate for diode--pumped fs sources pumped fs sources 

2F7/2N1
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Ideal candidate for diodeIdeal candidate for diode--pumped fs sources pumped fs sources 



ResultsResults in in cwcw regimeregime

- Comparison of different crystals (different doping, origin), but same polishing, same
coating, same contact method

Fee crystals: Pout: 29W- Fee crystals: Pout: 29W
Optical-to-optical efficiency: 32%
Slope efficiency: 42%
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-Large tunability: from 1018 to 1050 nm



Absorption Absorption measurementmeasurement

90W pump power

Without laser effect:- Without laser effect:

Saturation of the absorption

Different crystalsDifferent crystals
temperature: different
doping level, different
growth method
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Absorption Absorption measurementmeasurement

90W pump power

-With laser effect:  

Higher crystal temperature = Higher crystal temperature = 
thermal load increases:
- Due to increase of absorption
- Because η > η- Because ηQ > ηfluo
ηfluo = 3.1%, λfluo = 1011nm
ηQ = 5.8 %, λlaser = 1040nm

All the crystals have the same
temperature variationp
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A very A very largelarge emissionemission bandband

- Absorption at 979 nm

The π-polarisation
p

The σ-polarisationp
- Emission:

Very large and remarkably smooth
plateau 
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CaGdAlOCaGdAlO44 crystal propertiescrystal properties
a

Site of AlIII
(Octaedric)

Site of GdIII /CaII

c

• Czochralski growth process
• Good optical quality

Site of Gd /Ca
(Coord. 9)

• Excited state lifetime(*): t=0.42 ms
• Refraction index (**): n=1.82( )
• Nonlinear refraction index: n2≈9±2 x 10-20 m2/W

* J Petit et al Opt Lett 30 1345 (2005)
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*  J. Petit et al. Opt. Lett. 30, 1345 (2005)
**A. A. Lagatskii et al. Quant. Elect. 27, 15 (1997)



Vers la forte puissance moyenneVers la forte puissance moyenne
Gérer la thermique

Pump

LASERCooling
module

OCThin-
disk

Thin crystal cooled by back side
(350 µm Yb-CALGO)
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