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PRÉ AMBULE
Le présent document ne traite que des lasers à fibre. L'autre application importante des fibres
optiques dop<!es, qui est aussi la plus proche des lasers, est la fonction d'amplification optique
directe, étudiée et développo!'e ou en voie de développement dans les systèmes de transmission et
de télécommunications, essentiellement à 1,55, 1,3 et 0,8 Ilm. Les lecteurs intéressés pourrom
se référer à la référence [1) pour une analyse exhaustivc de l'amplification à 1,55).1m ct à la
référence [2) pour une description plus large. Parmi les autres applications, signalons les
capteurs (principalement les capteurs de température) [3).
La liste des articles publiés sur le sujet des lasers à fibre comprend plus d'un millier de
références. Les principes de base et les références les plus significatives peuvent être trouvés
dans deux publications de 1988 [4] et 1991 15]. Les données fondamentales dc spectroscopie
sont rassemblées dans deu x articles concernant les verrcs de silice ]6) et de fluorozirconate 171.
Les références citées ci-dessus ne sont certcs pas exhaustives, et de nombreux autres documents
de synthèse sont disponibles. De même. les références données en illustration des phénomènes
ou des dispositifs décrits dans le document ne prétendem pas citer tous les auteurs ayanl
contribué aux travaux sur les sujets en question.

1. I NTRODUCTION
1.1 Hi s to riqu e

La première publication sur une oscillation laser dans une fibre optique date d'une trenlaine
d'années. En 1964, Kœstler el Snitzer ont obtenu un gain net de 37 dB en régime pulsé dans un
verre de silice dopée néodyme de diamètre de cœur 10 Ilm pompé transversalement par dcs
lampes flash [8). Stone ct Burrus ont observé en 1973 dcs seuils de l'ordre du mW dans une
fibre dopée néodyme de 40 !-lm de diamètre de cœur pompée longitudinalement [9]. La première
mention d'un laser à fibre monomode transverse a été faitc en 1985 (toujours avec du néodyme)
]10]. en même temps que la publication d'une méthode efficace et fiable pour incorporer des
terres rares dans des préforrrn:s de silice [II). Parallèlement, après la découverte des verres de
fluorures en 1974 par Marcel Poulain, Michel Poulain ct Jacques Lucas (12) offrant un domaillC
de transparence de 0,4 à 4 ).l m, et la mise au point dc compositions verrières stables et fibrab!es
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de type ZBLAN (acronyme du verre de fluorure le plus largement utilisé pour fabriquer des
fibres optiques, comprenant des fluorures de zirconium, de baryum, de lanthane, d'aluminium
et de sodium) [13]. les études d'incorporation de terres rares trivalentes dans les verres de
fluorures el la sp«troscopie associée om abouti li. toute une classe de lasers li. de nouvelles
longueurs d'onde, la première publication sur un laser li. fibre de verre fluoré datant de 1987
[ 14].

1.2 Spécificités des lasers à fibre
La caractéristique principale d'un laser li. fibre est le confinement longitudinal des ondes de
pompe el de signal dans une structure guidanlc. Cela permet de supprimer les effets de
diffraction rencontrés en espace libre el d'utiliser au mallimum la puissance de pompe. Les
puissances de seuil observées peuvent être corrélativement faibles (la centaine de ].IW). Des
processus physiques difficilement exploi tables dans une cavité ouverte transversalement
peuvent être exploités efficacement. Il est ainsi aisé d'obtenir dans une fibre dopée une
oscillation continue avcc une structure à trois niveaux, l'inversion de population pouvant etre
obtenue en tout point de la cavité ayant que le seuil ne soit aneint [15[. Les effets non linéaires
(processus muhiphoton) son1 renforcés par le confinement et il est possible d'obtenir un laser à
"upconversion" ("fusion de photons") émenant en continu. Enfin. il est possible d'obtenir des
lasers "tout fibre" sans passage en espace libre en utilisant des boucles miroirs (à fibre) ou, plus
simple encore, d'utiliser la photosensibilité des fibres (de si lice ou de verre nuoré) pour inscrire
directement des réseaux de Bragg. L'utilisation de ces réseaux photo-inscrits offre ["avantage de
procurer une sélectivité des miroirs de la cavité. Les pertes extrinsèques de la cavité sont alors
réduites au minimum, ce qui contribue à ["obtention de faibles puissances de pompe au seuil.
Le pompage longitudinal entraîne deux différences importantes par rapport au pompage
transverse. D'une part, l'efficacité du pompage longitudinal est par na1ure plus grande que celle
du pompage transverse. la géométrie de la fibre exacerbant le phénomène, D'autre pan, le taux
de pompage n'cst pas homogène (selon I"a)(e du guide) dans le cas d'un pompage longitudinal.
ce qui implique que l'inversion de population. et donc le gain. varient en général (beaucoup)
plus le long de ["axe du guide que dans le cas du pompage transverse homogène. Il est ainsi
possible d'obtenir une oscillat ion laser avec des zones absorbantes dans la cavité, avec
possibilité d'obtenir un fonctionnement bislable [161.
Enfin, les phénomènes d'échauffement bien connus dans les lasers macroscopiques
n'existent pas dans les fibres (du moins l'échauffement sous excitation reste très limité et ne
joue pas sur les propriétés de guidage de la fibre ni sur les propriétés de la cavitt).

1.3 Spécificités des milieux vitreux
Par rapport au~ matrices cristallines, les matrices vitreuses ont en g~néral des profils de raies
lissés dans lesquelles il est parfois difficile de distinguer les transitions individuelles entre sous·
niveaux Stark. Cest un effet de l'élargissement inhomogène imponant dû à la multiplicité des
sites offens aux ions actifs. qui lève la dégénérescence entre sous-niyeau)( Stark. La deuxième
cause fondamentale d'élargissement est l'élargissement homogène dO à l'interaction élect ron phonon (qui dépend donc de la température). Des mesures des largeurs homogène et
inhomogène de la transition la plus étudiée (4 113f2 ..... 4 ( ISn de l'erbium ~ 1,55 ].lm dans la
silice) Ont donnt, à temptrature ambiante. des contributions sensiblement égales de l'ordre de
10 nm [17]. Cela signifie qu'il '1 a une compétition entre les deux t'Ipes de raies. Compte tenu
de ta multiplicité des sous-niveaux Stark mis enjeu et de la largeur globale de la transition, il '1 a
en général recouvrement entre les transitions individuelles qui ne se manifestent que sous forme
de rennements dans la courbe de gain (ou d'absorption) associte à la transition . D'autre pan. le
temps de thermalisation entre sous-niveaux Stark d'un même niveau est inférieur à la
picoseconde [18], de sorte que. pour la plupart des applications. on peut considérer qu'il '1 a
toujours équilibre thermique entre sous-niveaux d'un même niveau.
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Le confinement autorise de grandes longueurs de cavité, ce qui permet de réduire le gain par
unité de longueur nécessaire pour atteindre le seuil d'oscillation laser. C'est un élément
favorable pour les fibres optiques, principalement pour la silice qui ne peut incorporer les
concentrations que l'on rencontre dans les cristaux (plusieu rs dizaines de %). Les
concentrations maximales SOnt de l'ordre de quelques milliers de ppm. !es seuils dc
"quenching" (inhibition de la transition par comJ>l!tition avec d'autres phénom~nes de
désexcitalÎon) se situant, selon les cas. entre une centaine ct quelques milliers de ppm. Cela a
éga lement une incidence sur les phénomènes non linéaires, l'absorption par état excité (ESA)
sur des niveaux métastables I·emportant, pour celle gamme de concentrations, sur les
phénomèncs de transfert d'énergie (1 9]. Notons qu'il est possible. dans une certaine mesure. de
retarder la fonnalÎon d·agrégats d"ions ("c1usters··) générateurs de quenching en optimisant la
composition du verre (par exemple. substitution partielle ou IOtale du germanium par
l'aluminium dans des ribres dopées erbium (201). Il peut au contraire être ava ma geux de
favoriser la fonnation d'agrégats pour augmenter la probabilité de transfert d'énergie enlre ions
(identiques ou différents selon les cas).
Les raies d'oscillation laser d·un ion actif sont limitécs par la bande de tran sparence du
matériau hôte, puisque les faibles concentrations utilisées imposent des cavités au moins
centimétriques. ct plus généralement de l'ordre de quelques dixièmes à quelques dizaines de
mètres. Pour la silice, la bande s·étend de 0,6 à 2.1 [lm. La limite inférieure n·est pas due à la
transparence du matériau en elle-même. mais aux effets photochromiques qui créent des centres
colorés sous excitation visible aux puissances prtsentes dans la fibre (puissance de pompe ou
puissance Jaser intra-cavité). En dessous de 0.6 [lm. l·oscillation laser reste possible. mais
engendre immédiatement des centres colorés qui augmentent fortement l'atténuation intracavité.
ce qui a pour effct immédiat d"inhibcr l'oscillation laser. En ce qui concerne les verres de
fluorure. l'émission laser a été démontrée entre 0.45 ct 3.5 [lm.

1.4 S ili ce et ve rre flu o ré
La différence principale entre la silice ct les verres de fluorure (outre les méthodes de fabrication
et les propriétés physico-chimiques) concerne l'énergie des phonons Eph. Dans la silice. celte
énergie ma~imum est de l'ordre de 1100 cm· t. tandis qu'elle e.\\ de l'ordre de 580 cm-I dans les
verres fluorés. Ces ph onons permettent (ent re autres) de coupler (non radiativement) les
différents niveau~ d·énergie des ions de terres rares de même espèce ou d'espèces différentes,
en comblant la différence d 'éncrgie entre ces niveaux (toujours dans le sens de fourniture
d·énergie à la matrice. c'est-à-dire de passage d'un niveau donn~ à un niveau de plus faible
~nergic). Le taux de désexcitations non radiatives (mu ltiphonon) WNR fait intervenir celle
énergie maximum des phonon$ de la matrice. Il est souvent e~primé par la fonnule approchée
WNR" B exp (- o:6E) , où 6E est la différence d·énergie entre le niveau excité et son plus
proche voisin d·énergie inférieu re (5). Pour les verres fluorés. B est de l'ordre de quelques
1010 sot à température ambiante et 0. - 5·6 x 10.3 cm pour le ZBLAN ([21 J par e~emple). Il est
important de retenir un ordre de grandeur. valable pour l'ensemble des lanthanides trivalents:
pour la majeure partie des niveaux métastables (durée de vic radiative de quclque.~ dixièmes de
ms à quelques ms). le taux de désexeitations non radiatives sera voisin du taux de désexcitations
radiatives pour âE - 5 Eph. Pour celte différence d·énergic (correspondant 11 - 3000 em- l pour
le verre fluoré et - 5000 cm-! pour la silice), l'efficacité radi ative de la transition est voisine de
50% (si des processus stimu lés sont présems, l'efficacité radiative sera bien entendu
augmentée)_
On peut dédui re de ces ~léments que les verres fluorés accepteront des transitions radiatives
plus loin dans l"infra-rouge que la silice. qu"ils auront plus de niveaux métastables et qu'ils
donneront donc lieu plus aisément à des absorptions multiphotonique.\_ Cette dernière propriété
a des conséquences positives pour l'upconversion (aisée dans le verre fluoré, difficil e dans la
silice), mais aussi des aspects négatifs en réduisant par exemple le choix de la longueur d'onde
de pompe pour une transition donnée {par exemple. ["erbium dans la silice peut Etre pompé
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indifféremment il 0,98 ~m ou 1,48).lm pour une émission 11 l,55 Ilm, mais seulement à 1.48
Ilm dans Je verre f1uori).

Signalons enfin que les spectres d'absorption et d'émission des lallthanides. bien que
relativement indépendants de la matrice hôte cn comparaison d'autres ions actifs comme les
éléments de transition, diffèrent cependant légèrement entre la silice et le verre fluoré. Le cas le
plus connu est celui du néodyme à 1,3 Itm pour lequel une absorption par état CM;;té due au
signal sur Je niveau supérieur de la transition inhibe l'amplification et l'oscillation en dessous de
!.35 j.lm. alors que dans Je verre fluoré il est possible d'aueindre J .31 !lnt.

1.5 Les la nthanides tri val ents
Les lanthanides (numéros atomiques 57 à 7 1) possèdent dans leur état neutre la configuration
électronique [Xe]4f!15dO 002. où n varie de 0 pour]e lanthane li. ]4 pour]e lutécium. Les ions
sous forme (riva]en(e perden( les deu~ électrons de la couche 6s et un élec(ron de la couche 4f.
En revanche, les électrons {5s)2 ct {5p)6 subsistent e( éerant~nt la couche 4f li. l'intérieur de
laquelle se produisent les (ransitions. Ceci explique que la matrice ai( relaüvemen( peu
d'impo"ance en ce qui concerne la localisation des niveaux d'énergie. En revanche. la matrice a
une innuence nmable sur les forces d·oscillateur. sur les formes des bandes d'absorption e(
d'émission et, comme menüonné dans le paragraphe précéden(, sur l'interacüon électronphonon (par l'intermédiaire du spectre de phonons).

2. GÉNÉ RALITÉS SU R LES LAS ERS À FIBRE
2.1 De 0,4 à 3,5

~m

US lransilions ayam donné lieu à une oscillation laser dans des fibres de silice ou de verre
nuoré son( représcmées sur la figure 1. La plupart des transi(ions susceptibles de laser ont été
explorées. et il est peu probable que de nouvelles longueurs d 'onde laser soien! mises en
évidence en grand nombre dans les lanthanides trivalents, du moins si l'on se cantonne li. la
silice et au verre nuort!. De nouveaux matériaux à faible énergie de phonons (verres 11 base de
nuorures d'indium. de sulfures de gallium e( de lanthane •... ). On peut remarquer sur la figure 1
que Ics longueurs d'onde obtenues dans la silice sont comprises emre 0.6 et 2,1 J.lm. La
différence avec les résultats obtenus dans le verre nuoré (0,4 à 3,5 Ilm) son( une conséquence
directe de la différence d'énergie des phonons. C'est évident du côté grandes longueurs d·onde.
Pour la partie bleue-jaune du spectre. cela eS( dO également aux d~xcita(ions non radiatives qui
peuven( réduire fortement la durée de vie de nuorescence des niveaux au·delà de 15000 cm- l
par couplage au niveau immédiatement inférieur. mais aussi à cause du photochromisme des
fibres de gcrmanosilicate Oa propagation d'un rayonnelmnt de longueur d'onde inférieure à
- O,61lm induit une absorption due à la création de centres coloris).
2.2 Que lques exe mpl es d e trans itio ns
Les figures 2 à 5 montrent les lransitions laser observées dans l'erbium, l"holmium, le thulium
et le praséodyme. qui sont les terres rares les plus riches quant au nombre de transitions 11 fo"
rendement radiatif. Les références des publications mentionnant t'observation de t'oscillation
laser aux longueurs d'onde indiquées sont nombreuses. et datent pour la quasi-totalité des
années 1985 à 1992. Elles se trouvent pour t'essentiel dans le paragraphe ·'Transitions dans les
lasers li. fibre" de la section Références (la liste a été limüée aux aspects oscillation sur une
transition donnée, et orientée vers la spectroscopie; les lasers plus spécialement destinés à des
applications paniculières ou à la recherehe de propriétés liées 11 la nature du rayonnement émis
sont traités et référencés dans la suite du document).
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3. LE TR ANS FERT D'ÉNERGIE
3. 1 Les principes fo ndam ent a ux du transfert d 'é nergie
Le transfert d'énergie est un transfert d'excitation d'un ion à un autre ion. Il a été largement
étudié dans les années soixante [22-24]. Les processus physiques impliqués dans le transfert
sonl essenliellemenlles interactions multipolaires (dipôle-dipôle électrique. dipôle-quadrupôlc
électrique, ... ), l'interaction d'échange el le transfert radiatif. Notons que les processus de
transfert don! nous parlons ici ne sont pas cohérents (il n'y a pas de relation de phase
détenniniste entre les eJ!cilalions des ions concernés). Le mécanisme de transfert peUl êlre
résonant ou non résonant Dans le premier cas, le transfert inverse ("back transfer") est
possible. Dans le second cas, le transfert est assisté par phonons, La probabilité de transfert
entre deux ions dépend exponentiellement de la différence des énergies des niveaux mis en jeu,
et le transfert inverse est d'autant moins probable que les niveaux sont écartés, L'efficacité
d'interaction décroit comme une puissance de la distance moyenne entre ions R (R·6 pour
l'interaction dipolaire électrique) et exponentiellell'lCnt pour l'interaction d'échange_La distance
typique de limite d'interaction est dc l'ordre du nanomètre, ce qui correspond à une distance
moyenne entre ions de l'ordre de 0,1 % (1000 ppm). Cette concentration pour laquelle les
phénomènes de transfert deviennent négligeables dans le cas d'une distribution aléatoire des
dopants au sein de la matrice peul être beaucoup plus faible si des agrégats entre ions
("clu5ters") se forment au sein de la matrice vitreuse. Il est délicat expérimentalement de meure
en évidence l'existence d'agrégats de quelques atomes, de sorte que l'interprétation physique de
certains résultats expérimentaux reste parfois incertaine, paniculièrement dans le cas de
l'upconversion (une absorption multiphoton peUl s'interprétcr par un transfert entre ions ou par
une absorption par état excité sur un seul ion). Des expériences de fluorescence résolue dans le
temps permettent parfois dc lever le doute. Les deux processus coexistent généralement avec
des intensités différentes, l'cffet dominant dépendant dc la longueur d'onde et de la puissance
de la pompe, de la nature de l'excitation (continue ou pulsée) et de la (des) concentration(s) en
dopantes). Signalons enfin que les processus de transfert sonl en général complexes, surtout
dans le cas où les niveaux métas tables sont relativement nombreux (cas des verres dc fluorure
par exemple) et lorsqu'il existc des coïncidences entre différences d'énergie de divers niveaux.
La figure 6 donne un exemple des transferts possibles entre l'ytterbium el le praséodyme [25 ).
1! faui noter que ce schéma a été simplifié, puisqu'il ne lient pas compte des relaxations croisées
dans le praséodyme (à panir du niveau lG4 par exemple) ni des phénomènes coopératifs dans
l'ytterbium (deux ions voisins se désexcitant simultanément pour donner une émission radiative
à 0.49 /-lm).

'Po

...................

1D
2

Figu re 6 : Transfens d'énergie YbIPr
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Les disposi tifs e~périmentaux uti lisent un ion donneur ("donor" OU "sensit iser") qui absorbe
la longueur d'onde de pompe et un ion récepteur ("acceptor" ou "activator") qui engendre la
transi tion. De nombreux couples d'ions ont été étudiés, principalement Er-Tm. Er- Ho, Yb- Er.
Yb- Ho, Tm-Ho, Er-Pr. Ho-Pr, yb-PT.... L'ion donneur est généralement en concentration
beaucoup plus importame que l'ion récepteur, de mani~re 11 aSSurer l'e~istence d'un ion donneur
dans le voisinage immédiat d'un ion récepteur. Ceci augmente l'efficacité du transfert. D'autre
part, une concentration importante de donneurs favorise la diffusion (migratiOn) de l'excitation
le long des chaînes d'ions donneurs jusqu'à un ion accepteur qui constitue un pi~ge pour cette
excitation (niveau d 'énergie de l'accepteur légèrement inférieur au niveau d'énergie des
donneu rs).
L'avantage essentiel du transfert est Un découpl age entre l'absorption et l'émis sion. Il est
ainsi possible d 'élargir le choi~ de la longueur d'onde de pompe et de modifier la seclion
efficace d'absorption. Il est ég alement possible d'utiliser diffé remment le transfert, Parmi les
nombreuses réalisations. nous donnons ci-dessous trois exemp les typiques d'application,
3,2 Que lqu es exemples

3,2./ Yllerbi"m·erbi"m li /,55 I1m
Un des exemples les plus connus de transfert concerne le couple erbium-ytterbium. utilisé dans
la silice pour obtenir des puissances importantes. Le pompage est réaliS<! 11 l'aide d'un laser
Y AG:Nd li 1064 nm. et l'énergie est transférée du niveau 2F5f2 de l'ynerbium au niveau 411112
de l'erbium. Dans la silice, ce niveau se désexcite non radiativement en quelques ).ls sur le
niveau supérieur de la transition 11 l ,55 Ilm (411 3/2>. En raison de la différence d'énergi e
moyenne entre les deux niveaux, le transfert inverse est négligeable. Il est utile de codoper la
matrice silice avec du phosphore dont l'énergie importante de phonons (1300 cm- I pour la
liaison P-O) favorise le transfert. L'yuerbium est intéressant comme donneur car il possède un
seul niveau excité 11 longue durée de vie (1 à 2 ms) el il peut être pompé sur une grande plage de
longueurs d'onde (0 ,8 à 1,1 ).lm). Des lasers 11 l,55 ]lm pompés Sur la transition de l'ytterbium
ont été réalisés par pompage 11 0.80-0,85).1m [26]. 11 1047 nm [27] ou à 1064 nm [27-29]. Le
transfert ytterbium-erbium a également été utitis<! pour rtaliser des amplificateurs à fibre li forte
puissance de sortie.

3.2.2 Th"!iI",, -ho!mi ..,,, à 21Jm
Il s'ag it du même type d'application, mais avec l'utilisation possible dans le cas du thu li um
d'une relaxation croisée pemJeltant d'obtenir un rendement quantique supérieur à 1 (c'est-à-dire
plu s d'un photon de signal par photOfl de pompe). Le .schéma des niveaux est représenté sur la
figure 7. L'illumination vers 0.8]lm excite les iOns thulium dans l'état 3F4. Si la concentration
en ions thu lium est suffisamment importante, un ion ainsi excité va se désexciter partiellement
dans l'~tat 3F4 Cn donnant la moitié de sOn énergie à un ion voisin qui se retrouve ainsi dans Ic
même état excité. Si la matrice est eo-dopéc avec de l'holmium, le thulium peut transférer SOn
excitation à un ion holmium voisin en le portant dans l'état 517. Des efficacités quantiques de
1.3 [30] et 1,5 (311 ont ainsi été obtenues. démontrant la réalité des processus impliqués.

3. 2.3 Praséodyme·ubiwn à 2,7 pm
L'exemp le que nous donnons dans ce paragraphe i11ustre une autre utilisation possible du
transfert: la réduction de la durée de vie d'un état métastable_11 arrive quc le cycle absorption émission stimulée soi t inhibé partiellement ou totalement par le stockage dc.~ ions sur un niveau
excité (le niveau bas de la transition considérée ou un niveau impliqué dans le cycle). La
transition commence en gé néral à osciller puis l'oscillation laser cesse. par exemple parce que
l'inversion de population n'est plus réalisée (le niveau inférieur accumu lant des ion s excités). ]]
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Figuro 7 : Lut. thulium· holmium

est alors indispensable de vider ce niveau. Diverses solutions peuvent ~tre mises en œuvre. On
peUl par exemple dans certains cas utiliser une secoOOe pompe vidant ce niveau par absorption
par 61al excité, ou faire co-laser il. partir du niveau inférieur. On peut aussi utiliser le transfert
d'énergie. Le cas examiné dans ce paragraphe est celui de l'émissioll de l'erbium dans le verre
nuoré li. 2,71lm entre les nivcaux 1112 et 41 1312. Le niveau terminal est il. longue durtc de vic
(- 12 ms), supérieure il. celle du niveau émencur (- 10 ms). La transition est naturellement "selftenninating" (pour une analyse plus fine de cette transition, voir la référence [32]). La partie à
droite de la figure 8 montre les niveaux de l'erbium impliqués dans cette analyse élémentaire
(une analyse plus fine nécessiterait la prise en compte des niveaux d'énergies supérieures).
L'oscillation laser 11 2,7 ).lm est en général instable. Sa dy namiqu e (dans le cas d'un
fonctionncment pulsé) est complexe. En continu, la longueur d'onde d'émission dépend de la
puissance émise [33]. Il est possible de stabiliser l'émission en faisant co-laser 11 1,55 Jlm ou en
co-dopant avec du praséodyme. Les niveaux du praséodyme sont représentés sur la panie
gauche de la figure 8. Le transfert du niveau 41 1312 de l'erbium sur les niveaux (3 F4 , 3F3) du
praséodyme est efficace et permet d'obtenir un fonctionnement correct de la transition li. 2,7 J..lm
[34). L'effet est d'autant plus important que la concentration de praséodyme es t importante,
mais un second transfert (moins efficace que le premier) du niveau supérieur de la transition li.
2,7 J..lm vers le praséodyme vient perturber le processus li. forte concentration de praséodyme.
Un point de fonctionnement satisfaisant peut néanmoins être trouvé.

4,

4. LES LASERS À UPCONVERSIO N
4 . 1 L ' upconve rsio n
L'appl ication du transfert d'énergie au concept d'upconversion [35J a conduit en 1971 li. la
premitn: démonstration d'une oscillation laser par upconversion dans le visible [36J. En optique
de volume, des lasers li. upconversion ont été fabriqués dans l"erbium, le néodyme, le thulium,
le praséodyme. Il est cependant difficile d'observer J'osci!1ation laser li. température ambiante. le
rendement d'émission diminuant lorsque la température augmente (thennalisation des sousniveaux Stark).
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Les processus physiques conduisant à l'upconversion peuvent étre l'absorption par état
excité (ESA, "two-step absorption"), le transfcrt sur un état déjà excité, deux transferts
successifs, l'cffet coopératif, la génération dc second harmonique (SHG, non résonant) ou
l'absorption résonante à deux photons 119]. Les deux mécanismes principaux dans les fibres
dopées sont l'ESA et le transfert d'énergie (cc dernier impliquant deux ions), Comme il a été
indiqué précédemment, les deux phénomènes peuvenl coexister, Des cxpériences de
fluorescence résolue dans le temps sous excitation impulsionnclle (plus brève que les durées de
vic des niveaux concemés) peuvent donner des indications sur la nature des processus mis en
jeu, Pour des COIlcenll'alÎons supérieures à quelques milliers de ppm, le transfert devient de plus
en plus efficace, Les coefficients de transfert sont de l'ordre de 10. 19 à 10. 16 cmJs· 1. Le laux de
transfert dépend dc la concentration et de la matrice. Aux fortes concentrations, il falll tenir
compte de phénomènes de migration 1371 ou dc diffusion d'énergie (incohérente). Des
transferts multiples ont été observés (jusqu'à 4 transferts successifs, (381) et des lasers utilisant
Irois transferts ont été réalisés (/391, (40]).

4.2 L' absorption pa r étal u cil.!
L'absorption par état excité est abondamment utilisée pour réaliser l'upconversion. Elle est
i!lustr~e sur la figure 9, où est représentfe en fonction de la puissance de pompe incidenle
l'absorption de 120 cm de fibre rnonomodc en VerTe fluoré dopée avec 2,0 % d'ytterbium et
D,ID % de praséodyme ct pompée à 849 nm (le fonctionnement du système est décrit au
paragraphe 4.3). La fibre présente une absorption sur le niveau fondamenlal 2F7/2 de
J'ytterbium et une absorption sur le niveau excité IG4 du praséodyme, l'ytterbium transférant
son excitation sur le niveau ]G4. On observe une augmenlation de l'absorption lorsque la
puissance incidente augmente. Ce comportemenl inhabituel cst dO. 11 une section efficace
d'absorption à 849 nm du niveau lG4 supérieure à celle du niveau 2F712' On retrouve bien sur
une salUration de l'absorption et la transmission de la fibre tend finalement vers J'unitf, mais
dans le cas particulier de ce syst~me pour une puissance assez élevée (supérieure à quelques
W). Dans tous les eas d'absorption par état excité, la courbe dc saturation de l'absorption est
plus complexe que lorsqu 'une seule transition est impliquée.
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4.3 Quelques exemples
Nous ne ferons ici qu'un tour d'horizon rapide. Il peut être particulièremem intéressant
d'utiliser des di odes lasers il O,8IJm, relativement peu chères, pour p<Jmpcr df:s Jasers à fibre

émettant dans le visible. Les applications princ ipales sont l'affichage (RVB) ct la
leçturelarehivage de données sous forme optique (une longueur d'onde plus faible perme!
d'augmenter la densité des données). Urn: compi lation exhaustive des lasers visibles il fibre peUl
flre trouvée dans la référe nce [41]. La figure 10 montre l'ensemble des lasers il fibre li.
upconversion mentionnés dans la liUérature (tous dans du vern: fluoré de type Z BLAN ).

i-T··l ]
Tmt·· H ·,·
,i

,1

E~-·-~

1

'

.·1

- ~ .. !

Hci··.·:·
Pr--<00

•, .,
.

····T

,.,

'" '"

... r
0

1,

!'-'-

6511 100

····1

r1

1

1
..
, !
1

.,,

,
t '
t, 1··:·, ·1
, li·' H
,
, t 1.,1,,1
L. .. 1.

.~

1
,

.. . ;
1~

Longueur d'onde (nm)

!

,

.

.' ...

"" '"

Fisun 10 T,ansilions lase, p'" upconvors ioo "",.,vées dan . 1• • fib<es d•• ,0Te nuo,é

Fibr~

opri(/uf'S dopées ct IIpJllic.. tiou$

367

4.3.1 Thillium à 0.48 f.Im
Le premier laser à fibre à upconvcrsion a ftt publit en 1990 (42]. Le scMma de pompage est
représenté sur la figure II. Pompt par un laser krypton tmenant à 647 cl 676 nm, il ne
fonctionnait qu'à la température de l'azote liquide pour des raisons d'adtquation des longueurs
d'onde de pompe au x sections efficaces d'absorption (l a répartition de Muwell -Boltzmann sur
les sous-mveaux Sta rk dépend de la température). Un progrès importam a éH! fait en 1992 par le
pompage à trois longueurs d'onde vohines de 1.12 !lm émises par le même laser Nd:YAG
(figure 12). Un fonctionnement continu à température ambiante à 0.48 !lm. un seuil voisin de
30 mW, U llc efficacité de 18'" el une puissance de SOfIie de 60 mW ont étt obtenus [43]. Le
pompage par diode à 0,8 Ilm du huer de pompe esl possib le. Ces! à cc jour le laser l fibre
émellant dans le visi ble le plus convaincant du poilll de vue application commerciale.
Mentionnon s enfi n un laser thulium.li O,811lm pompt l 1064 nm par un laser Nd:YAG 1(4).
Celle configuration peut se mbler prése nter moins d'intérêt puisqu'il uiste déj à des diodes de
puissance vers 0,8 Ilm. mais la di sponibilté commerciale dc min i-YAG pu iss ants pompts paT
diode peut rendre le syst~mc auractif.
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4.3.2 Holmium à 0,55 ~m
Le fonctionnement par upconversion en continu 11 température ambiante Il été obtenu da ns
l'holmium pompt à 647 nm en 1990 [45]. Le schéma de pompage est indiqué sur la figure ]3.
La puissance émise élait su ptrieure à 10 mW. Un prisme intra-cavilé permellai t d'accorder la
longucur d'émission sur la bande de gain emre S40 ct 553 nm. Une émission laser.li O.751lm Il
aussi élt observée.

4.3.3 Pr(lslodym~ li 0,49 , 0,.52, 0.61. 0.63 ~f O. 71 Ifm
Deux équipes onl publié en même temps ~n 19911'érniss ion laser 11 upconv~rsion dans des
fibt~s de nuoro1.irconat~ dopt au praséodyme. suivant deux schém as de pompage différents.
Une premihe solution consiste à codoper li l'ytterbium. ce qui pertt"let d'uti liser Ullc seule
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pompe vers 0,85 !lm [46] . On recherche alors la coïncidence entre l'absorption sur le
foodamc:nlal de J'ynerbium et I·absorplion par état excité ~ partir du niveau 104 du pras6odymc:,
l'optimum (relié au produit des deu~ sections efficaces d'absorption) étant obtenu
e~périmentalcment autour de 0,85 !lm. Une seconde voie réside dans I·utilisation du seul
dopage pras60dyme et de deux longueurs d·onde de pompe, la première (à 1.01 !lm) servant à
exciter directemcntle niveau 104 du praséodyme. La seconde pompe peut !tre optimisée
spécifiquement sur I·absorption par état eAcité (835 nm) [47]. La figure 14 montre les
transitions concernées.

'p
, 0

D,

'G,
",

'H,

ESA

369

Fïbrcs optiques doJks e t applications
4.3.4 Erbium à 0,54 lJ.m

Des lasers verts il. 0,54 /.lm pompés il. 801 nm [48] et 11 971 nm [49] ont été réalisés dans des
fibres de nuorolirçonate dopt erbium. Les sclltmas de pompage sont représentés sur les figures
15 el 16. Le principal problème est d'éviter l'émission stimulée sur la transition très efficace
4S312 ~ 411312 11 0,85 IJm qui vient diminuer il. forte puissance de pompe l'efficacité de la
transition laser (le pompage il. 0,80 IJm recycle directement une panic des iuns du niveau 411312
vers le niveau 4S312 sans passer par le niveau fondamental). Le pompage il. 0,97 IJm réduit cet
inconvénient (pas d'absmptiun par état exeité de la pompe sur le niveau 4(1312)' Cependant, ce
niveau de lungue durée de vi e (l2 ms) cunstilue un piège qui réduit la proponion d"ions
utilisables pour la transition recherçhée. Le problème peut ~tre résolu en recyclant ces ions très
rapidement par co---oscillation il. l,55 )lm 149]. L'a vantage est double puisque cet effel laser il.
1,551lm inhibe l'absorption par état excité il. 0,541Jm 11 panir du niveau 411 3f2 .
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S, LES LASERS MONOFRÉQUENCES
5. 1 Les lasers à faibl e larg eur de raie
Les lasers 11 fibre monofréqueTlCes ou il. faible largeur de raie utilisent en majorité des réseaux de
Bragg qui pcnneuenl de réaliser des miroirs trh sélectifs. Les premiers lasers il. fibre à faible
largeur de raie ont été obtenus en 1986 il. l.06lJm 150J et à 1.55 /.lm 151J. Les largeurs de raie
obtenues étaient de l'ordre de quelques GHz pour des longueurs de cavité de l'ordre de
quelques mètres (soil J'oscillation simultanée de quelques dilaines à quelques centaines de
modes longitudinaux adjacents). Dans les deux cas, la cavité était hybride, fermée d'un côté par
un miroir et de l'autre par un réseau gravé sur fibre après polissage jusqu'au voisinage du CŒur.
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5.2 Les lasers monOrrtquencl'S
La solution la plus simple pour obtenir un fonctionnement monofréquence consiste bien sûr à
réduire la longueur de la cavité jusqu'à n'avoir plus qu'un mode longitudina l à l'intérieur de la
bande du réflecteur sé lectif. Cela implique. pour obtenir un gain suffisant pour compenser le s
pertes de la cavité, de travailler avec des dopages importants ct à longueur d'onde fonement
absorbée. Le premier laser monofréquence à fibre a été fabriqué en 1987 avec 51 mm de fibre
dopée à 1000 ppm de néodyme pompée à 594 nm et émcnant li 1082"m avec une largeur de
raie de J'ordre du MHz [521. Dans l'erb,um. C'CSI en 1991 que plusieurs mW ont été obtenus
avec des résonateurs à réseaux de Bragg. avec des largeurs de raie de J'ordre de la dizaine de
kHz [53). La technique dcs réseaux photo-inscrits par illumination UV permet d'obtenir des
cavité.~ à très faibles pertes extrinsèques. et pouvant donc lTavailier à faible gain. c'est-à-dire
avec de faibles longueurs de fibre active (de l"ordrc du centimètre [54). donc compatible av~c un
fon<:tionnement monofréquence). En utilisant le couple yllerbium-erbium pompé à 0.98 !-lm, il a
été possible d'obtenir de l"ordre de 20 mW avec un bruit d'inte nsité en exch (RIN ) infüieur il
- 157 dBlHz au-delà de 10 MH~ (à titre de comparaison. le RIN des diodes lasers DFB est de
l"ordrc de - 155 dBlHz) [55).

5.3 Les lasers monofréquences accordab les
Il peut être intéressant pour certaines applications (télécommunications. spectroscopie) de
disposer de lasers monofréquences accordables. L'utilisation de cavités à réseaux se prête
facilement à la réalisation de celle fonction, puisqu'il est possible, par étirement ou par variation
de température. de modifier conti nûment la longueur d'unc cavité ou la fréquence d'accord d'un
résonateur de Bragg. Un laser monofréquence a été fabriqué sur ce principe par étirement
(juqu'~ 90 !-lm d'une cavi té de 10 cm de long. Le fonctionnement monofréquence a pu être
maintenu sur une pl'lge d'accord de 0.7 nm, soit 90 GHz [56).
5.4 La puissa nce: la configuration MOPA
La dernière propriété manquante est la pui .• sanee d·émission. Le problème peUt sembler
rédhibitoire puisque la faible longueur de milieu actif imposée par la configuration empêche
d'obtenir des gains imponants. Une structure MOPA (Maste. Oscillator Power Amplifier)
permet astucieusement d 'obteni r plusieurs dizaines de mW. La configuration du laser est
identique. mais on ajoute une portion de fibre amplificatrice après la cavité afin d'amplifier la
puissance émise par le laser monofréquence. Une seule pompe peut suffire. le laser n'absorbant
en général que peu de puissance. 11 est même possible d'amplifier simultanéme nt plusieurs
longueurs d'onde émi ses par dcux lasers mis en série. Des puissances supérieures il la dizaine
de mW peuvent ainsi être obtenues [57). Le bruit d'intensité en e xch (RI N) du laser présente
n;Lturellcment un pie important au voisinage de la fréquence des oseillations de relaxation
(quelques centaines de kHz). mais une cont re-réaction sur la puissance de pompe permet
d'obtcnir une bande de bruit plate. Une émis~ion monofréquence de 60 mW avec un excès de
hnlit de - 110dBlllz en BF (en dessous du MHz) a ainsi été mesurée [58].
5.5 Autres co nfigurations
D'aut res configurations ont permis d'obtenir un fonctionnement monofréquence. Des
configurations de lasers en anneau ont permis d'obtenir des largeurs de raie de quelques kHz il
quelques centaines de kHz ([59J -[61]). Avee une configu ration de résonateur Fox-Smith
(combinaison de deux résonateurs permenant d'obtenir un effet Vernier), un<: largeur de raie de
l"ordre de la dizaine de MHz a été obtenue (62). Cependant, ces configurati ons n'offrent pas la
stabili té et la facilité de ré ali sation que procure I"emploi de réseaux de Bragg.
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6. LES LASE RS DE PUISSANCE
Un laser li fibre de puissance (de l'ordre du watt) doit bien sûr être pompé par une source
délivranl plusieurs waus. La source la plus intéressante est li ce jour le mini-Y AG pompé par
diodes 11 0.8 I!m. qui présente l'avantage d'être stable et facilemenl transportable. Cest
d'ailleurs 11 partir de ceue $Ou rce qu 'ont été réalisés la majeure partie des lasers 11 fibre émeuant
plusieurs centaines de mW. En 1990. une puissance supérieure li 1 W a été obtenue dans une
fibre de si lice dopée thulium pompée à 1064 mn (63). Toujours dans le thulium, mais dans une
fibre de verre fluoré. une puissance de 1 W a été mentionnée pour un laser 11 1.47 I!m pompé 11
1064 nm selon un processus 11 deux photons [64]. Dans le même matériau. 2 W om été mesurés
à 810 nm.le pompage étant toujours li 1064 nm (il s'agit donc d'un laser 11 upconversion) [65].
Dans le néodyme, 5 W ont été obtenus 166), Enfin, dans la silice dopée yUerbiurn ave<: une
cavité 11 réseaux de Bragg photo-inscrits directement dans la fibre dopée accordée 11 1019 nm.
une puissance de sortie de 1 W a été obtenue par pompage 11 975 nm [67]. Pour tous ces lasers,
\es efficacités quantiques de conversion sont supérieures 11 50 %, aueignant des valeurs proches
de 100 % pour la dernière expérience.

7. LES LASERS l M PULS IONNELS
7,1 Lase rs déclenchés
Le fonctionnemenl en mode déclenché (Q-switch) peut être obtenu aisément avec des lasers li
fibre. L'élément de commutalÎon du gain est le composant essentiel. Diverses configurations
intégrées ou hybrides, passives ou actives (ave<: un modulateur acousto-optiquc ou un dispositif
mécanique). ont été mise.~ en œuvre avec des impulsions variant entre quelques centaines de ns
ct quelques wan li quelques dizaines de ns et quelques centaines de wans pour les réalisations
les plus récentes (voir par exemple [681-[73]).

7.2 Lasers à mod es bloq ués
Le premier laser à fibre a fonctionné en régime de blocage de modes en 1986 [74]. 1\ s'agissait
d·une émission dans le néodyme à 1,08).1m avec des impulsions de durée inférieure à 1 ns, le
blocage de modes étant assuré à l'aide d'un dispositif acous!o-optique à 20 MHz. D'autres
e~périences ont été faites. soit avec un modulateur acousto-optique (66 ps li 410MHz [75]). soit
avec un modulateur de phase en optique de volume (70 ps :1 100 MHz 176]) ou en optique
inlégrée 171 ). Avec un modulateur électro-optique ct une cavité de 2 km incluant un
amplificateur li fibre dopée crbium, des impulsions de 4 ps à 100 MHz ont été obtenues li l,53
I!m [781. Selon Ie.~ expériences, les puissances eretes varient entre quelques mW el quelques W
crête. De~ puissances crête importantes nécessitent un faible tau~ de répétition. Des durées de
18 à 80 ps avec des puissances crête de 6 W ont été ob,;e rvées à 1536 nm avec des taux de
répétit ion (correspondan t aux fréquences fondamentales des cavités) en tre 40 kHz ct 10 MHz
[791. Une compression de 18 ps li 10 ps a été observée après propagation dans 14 km de fibre.
l'effet en étan t anribué li )'automodulation de phase (79). En combin ant le régime de blocage de
modes au régime déclenché, des puissances crête de quelque.~ W li que lques kW peuvent être
obtenucs 174) {75].
Avec un laser en anneau comprenan t une fibre dopée li l'erbium et un amplificateur à
semiconducteur InGaAs P jouant le rôle de bloqueur de modes actifs, des impulsions de 4 ps de
puissance crète 2 W à 1536 nm ont été obtenues li une fréquence de répétition de 612 MHz
(pour une fréquence cavité de 21 MHz). Un produit largeur de raie)( durée de l'impulsion de 1
indique que les impulsions engendrtes présentent un glissement de fréquence [80].
Pour des impulsions ps. de fortes puissances crêtes peuvent être engendrées. Il faut alors
tenir compte de l'automodulation de phase dans la fibre composant la cavité. Des impulsions
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soliton (.0.1 X.o.V = 0.3) ont été observées à 1.561lm ave<: des durées d'impulsion de 1.2 ps CI
des puissances crête de 40 W. ces impulsions étant obtenues paT un ajustement fin de la
puissance de (lQmpe afin d'obtenir un r~gime soliton dans la cavité (compensation de la
dispersion chromatique linéaire par la dispersion non linéaire due à l'aulOmoduJation de phase).
Un bloqueur de modes en niobale de lithium (fréquellCe de répétition 420 MH z) CI un filtre
intracavitê complètent la cavité de 10 m (81]. Cependant, la propagation soliton à 5 ou 10 GHz
n'impose pas des durées d'impulsion aussi courtes. Une configuration semblable dans laquelle
le filtre inlracavité es! remplacé par un réseau de Bragg fermanl la cavité a conduit à des
impulsions de 35 ps de puissance crête 29 mW 11 5 G Hz, avec un produit 61)( 61' '" 0.35
proche de celui d'une scch 2 [82J.
Le blocage de modes peut également ~t ro passif. grâce 11 un absorbant saturable 11 faible
temps de réponse [83], à l'"Additive Pulse Mode-Iock" (APM) [84] [85J, ou encore à un miroir
non liné ai re à fibre avec amplification (NALM, pour Nonlinear Amplifying Loop Mirror). Les
impulsions obtenues peuvent être ps [86J ou sub·ps (87).189]. Ce type de source est également
connu sous le nom de "Figure Eight Laser".
Un inconvénient important des cavités en anneau utilisées pour la génération d'impulsions
courtes est leur instabilité intrinsèque incompatible avec leur utilisation en tant que source
système 190[. Ces sources travaillent à une fréqucnce de répétition (quelqucs GHz) très
supérieure (quelques dizaines de fois) à la fréquence propre de la cavité. L'instabilité provient
des interactions entre les "superm >des" de la cavité en anneau, un mode longitudinal étant
verrouillé, non sur son plus proche voisin (pui sque la fréquence de modulation est un
hann::mique élevé de la fréquence cavité), mais sur les modes longitudinaux éloignés d'un
multiple de la fréquence cavité. Des méthodes de stabilisation plus ou moins efficaces ont été
publiées, perme liant pour cenaines d'utiliser ces lasers à fibre cn anncau comme sources dans
des systèmes [91 ]-[96]. Ces méthodes consistent en un ajustement asservi de la longueur de la
cavité [91 [, une contre-réaction optique [92[, l'utilisation de fibres 11 maintien de polarisation
(93). l'insertion d'un fillre Fabry- Perot dont l'intervalle spectral libre est voisin de l'intervalle
entre modes des supermodcs de l'anneau (intervalle spectral libre égal à la fréquence de
répétition), ce qui favorise l'émergence d'un seul supe rmode [94J, la pertu rbation périodique
(dans le domaine du kHz) de la longueur de la cavité qui supprime les ph(;nomènes de ,aturation
spatiale ("spatial hole burning") dus aux réflexions parasites de la cavité en anneau [95[. Les
modes de fonctionnement de ees diverses méthodes ne som pas toujours bien compris.

8. AUTR ES ASPECTS DES LASERS A FIBRE
Nous allons passer ici en revue quelques utilisations paniculières des lasers 11 fibre.
8. 1 La sers acco rd ab les
Outre la technique exposée au paragraphe 5.3, ulle manière simple et classique de réaliser un
laser accordable est d'insérer un filtre intracavité. Ce peU! être un filtre passe-bande ([60[ par
exemple) ou un réseau fennant la cavité. Il est ainsi possible d'obtenir une plage d 'accord
couvrant la totalité de la bande de gain. Une autre solution consiste à utiliser un prisme intracavi!~, la cavité étant fennée par un miroir neutre à l'angle d'accord correspondant 11 la longueur
d'onde recherchée.
8.2 La polar isation dans les lasers à fibre
En général. l'émission comprend toujours deux ensembles de modes propres orthogonaux (en
général 11 polarisations linéairos) de gains très légèrement différonts dus à des penes de cavités
anisotropes et 11 une anisotropie de gain engendn!e par l'état de polarisation de la pompe ([97J[99[). Des phénomènes d'échange d'énergie entre les deux polarisations peuvent conduire à une
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dyn amique complexe de l'émission lase r lorsque la pompe est modulée à une fréquence voisine
de celle des oscillations de relaxation du système [1001. La multistabili té ct le chaos
(déterministe) qui peuvent en résulter sont dus au couplage non linéaire des paramètres dans les
équations du laser.
Une manière radicale de stabiliser rétat de polarisation de l'émission laser est d'utiliser une
fibre à maintien de polarisation ([60] par exemple). Il est cependant possible d'insérer un
élémem sélectif en polarisation dans la cavité pour obtenir une émission à état de polarisation
contrôlé [lOI]. De tels éléments se trouvent en général de manière naturelle dans les cavités
hybrides qui présclllent soU"cnt une émi,sion polarisée.

8.3 Fibres à double cœ ur
Le diagramme de rayonnemelll des diodes laser de puissance n'est que raremelll adapté aux
carac téristiques optogéométriques des fibres actives (notamment dans le cas de structures
mulrimodes comme les diodes à ruban large ou les réseau x de diodes). Afin d'augmenter
l'efficacité d·injection. il peut être inréressant d'utiliser une structure à deux cœurs
concentriques, le cœur interne guidant l'é mission laser ct la structure externe propageant la
pompe. Cene idée a été mise en prarique efficacement [102] [103]. avec récemment la
publication d'un rendement record de 80 % (puissance émise par le laser' puissance émise par
la pompe. incluant donc le rendement d'injection de la pompe dan~ la fibre) [1Q4]

8.4 Stabilisation du gain d'un amplificateur il fibre
Certaine~ utilisations des amplificateurs requièrent l'invariance du gain qui doit donc étre
insensible à des variarions de la puissance de pompe et de la puissance du signal (ou des
signaux dans le cas d'un multiplex de longueurs d'onde) il 3!llplifier, Le problème consiste donc
à stabiliser le gain. donc l'inversion de population. Or. une oscillation laser stabilise
naturellement l'inversion de populalÎon, Une sollllion consiste donc à faire osciller une longueur
d'onde au sein même de l'amplificateur (dans une zone ou il n'y a pas de signal. par exemple en
b<:lrd de bande de gain. endroir rarement utilisé pour l'amplificarion). La configuration a t'lé
te."te avec l'erbium à 1.55).lm (oscillation laser auxiliaire 11 t.48).lm obtenue par photo·
inscription de réseau de Bragg sur la fibre amplificatrice). et l'on obscrve effectivement une
stabilisation du gain relativemenl i'lia puissance de pompe incidente [lOS]. Les effets tr.msitoires
liés au régime numérique sont également fortement atténués. Le caractère inhomogène de la
transition modifie légèrement les prédictions du modèle homogène,

9. CON C l. USIO N
Les lasers 11 fibre on t prouvé leur supériorité pour des applications où les lasers classiques
rencontrent des difficultés. Ccci est dû li la structure guidantc par construction. à l'absence de
phénomènes thermiques. il la nature vitreuse de la matrice. Outre les premières applicarions dans
le domaine de nouvelles transitions dans le visible et le proct.e infrarouge. On "oit apparaître les
lasers à fibre comme concurrents sérieux aux sources en place pour rémission monofréqucnce
ct pour la génération d'impulsions. Les perfo rmances obrenues sont proches des maxima
théoriques. L'intégration des cavités et le pompage par diode permettent d'cn faire des sources
compactes ct fiables.
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