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ObjectifsObjectifs : : ObtentionObtention d'uned'une source laser source laser impulsionnelleimpulsionnelle , , monomono --frfr ééquencequence de de haute haute éénergienergie ,, de de bonnebonne
qualitqualit éé de de faisceaufaisceau et deet de rendementrendement éénergnerg éétiquetique éélevlev éé pour les applications LIDAR. pour les applications LIDAR. 

�� Conception et Conception et caractcaract éérisationrisation dd’’uneune têtetête laser laser àà fort gain (gfort gain (g 00L = 5,5 L = 5,5 soitsoit GG00 = 250) = 250) pomppomp ééee diodesdiodes

�� RRééalisationalisation dd’’un laser autoun laser auto --adaptatifadaptatif ddéélivrantlivrant des impulsions > 100 des impulsions > 100 mJmJ àà uneune cadence de 100 Hzcadence de 100 Hz

Conclusions & perspectivesConclusions & perspectives

�� DDéémonstrationmonstration des plus fortes des plus fortes éénergiesnergies par impulsion par impulsion obtenuesobtenues
avec un laser autoavec un laser auto--adaptatifadaptatif pomppompéé par diodes laserspar diodes lasers

�� EfficacitEfficacitéé comparable avec un laser comparable avec un laser conventionnelconventionnel avec avec 
ll’’avantageavantage dd’’avoiravoir un un fonctionnementfonctionnement monofrmonofrééquencequence sans sans 
injection et injection et uneune excellenteexcellente qualitqualitéé de de faisceaufaisceau

�� Application Application �� LidarsLidars pour applications pour applications spatialesspatiales
�� Perspectives : architectures multiPerspectives : architectures multi--passages avec un passages avec un seulseul milieu milieu 
laserlaser

MesureMesure dudu gain petit signal ggain petit signal g 00L en L en fonctionfonction
de de ll ’’energieenergie de de pompagepompage àà 100 Hz100 Hz
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●● CaractCaract ééristiquesristiques donndonn ééeses pour pour 
uneune durdur ééee de de pompagepompage de 150 de 150 µµs s 
et et uneune éénergienergie de de pompagepompage de de 
1,4 J 1,4 J àà 100 Hz :100 Hz :

�� (g(g00L)L)11 = 5,3= 5,3

�� DDéépolarisationpolarisation : 6,5 %: 6,5 %

�� LentilleLentille thermiquethermique : 0,93 m: 0,93 m

�� Aberrations Aberrations dd’’ordresordres supsup éérieursrieurs

�� MM²² =1,05=1,05

λ
(à 633 nm)

CaractCaract éérisationrisation optiqueoptique de la de la têtetête laserlaser

�� GGééomoméétrietrie dudu milieu milieu àà gain :gain :
BarreauBarreau de de ccééramiqueramique Nd:YAGNd:YAG
composite composite formforméé dd’’uneune section section 
dopdopééee entourentourééee de YAG non de YAG non dopdopéé. . 

��Confinement de la Confinement de la pompepompe et et 
rrééductionduction des des effetseffets dd’’ASEASE

●● PompagePompage optiqueoptique ::
PompagePompage transverse par 12 transverse par 12 
empilementsempilements de diodes lasers de diodes lasers àà 808 808 
nm nm ddéélivrantlivrant uneune puissance puissance crêtecrête
totaletotale de 9 kW. de 9 kW. 
La La durdurééee de de pompagepompage peutpeut êtreêtre
ajustajustééee de 150 de 150 µµs s àà 250 250 µµs et la s et la 
cadence cadence peutpeut variervarier de 1 de 1 àà 100 Hz.100 Hz.

●● ThermalisationThermalisation rrééalisalisééee par un par un 
groupegroupe de de refroidissementrefroidissement par eaupar eau

DDééveloppementveloppement dd’’un un amplificateuramplificateur
Nd:YAGNd:YAG àà fort gain fort gain pomppomp éé par diodespar diodes

RRééalisationalisation expexp éérimentalerimentale dudu
laser autolaser auto --adaptatifadaptatif

Addition dAddition d ’’un un amplificateuramplificateur supplsuppl éémentairementaire de de 
gain petit signal (ggain petit signal (g 00L)L)2 2 = 3,3= 3,3

●● Condition Condition sursur les gains des les gains des deuxdeux amplificateursamplificateurs pour pour atteindreatteindre
uneune efficacitefficacit éé optimisoptimis ééee ::
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CeCe projetprojet a a ééttéé soutenusoutenu par le Centre National par le Centre National dd’’EtudesEtudes SpatialesSpatiales
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�� CaractCaract ééristiquesristiques éénergnerg éétiquestiques ::

RendementsRendements :: %3,5
96,1

105,0 ==→optoptη

%4,3
96,1

105,0 ==→elecoptη

�� Correction des Correction des 
distorsions de distorsions de 
phase par phase par 
conjugaison de conjugaison de 
phase dans phase dans 
ll ’’amplificateur 1amplificateur 1

RRéésultatssultats expexp éérimentauxrimentaux (100 Hz)(100 Hz)

SoitSoit au maximum :au maximum :

�� ProfilProfil spatial (105 spatial (105 mJmJ ):):

�� ProfilProfil temporeltemporel de de l'impulsionl'impulsion (105 (105 mJmJ ):):

Champ Champ lointainlointain
MM²² = 2,5= 2,5

∆∆tt = 20 ns= 20 ns �� AutoAuto --ddééclenchementclenchement
(obtention d(obtention d ’’ impulsion impulsion 
nanosecondes)nanosecondes)
�� Fonctionnement monoFonctionnement mono --
frfr ééquence (pas de battements)quence (pas de battements)


