
TP 11 : Laser fibré

1 Objectif

Il s’agit d’observer le rôle des différents composants d’un laser -milieu amplificateur, système de
pompage, cavité- à l’aide de mesures quantitatives. On déterminera le seuil de déclenchement
de l’émission laser, ainsi que le spectre de cette émission. On vérifiera que le spectre dépend
à la fois du milieu amplificateur et de la cavité. Enfin, on étudiera l’impact des pertes de la
cavité sur la puissance émise par le laser.

2 Sécurité laser du kit

Cette partie est à lire et à traiter avant toute manipulation !

2.1 Composition du kit

Le kit est composé de deux fibres dopées jouant le rôle de milieu amplificateur, de composants
permettant de réaliser une cavité (soit linéaire avec deux miroirs de Bragg, soit en anneau),
de cordons permettant de les connecter et d’une diode laser émettant à 976 nm, de classe 3R,
jouant le rôle de laser de pompe pour le laser fibré. Le laser fibré ainsi réalisé constitue un
laser de classe 3R émettant entre 1030 nm et 1080 nm. La sortie de la pompe ou du laser
fibré est reliée à une fibre optique qui permet d’analyser la radiation émise en la dirigeant vers
un monochromateur (spectre) ou vers le capteur d’un puissancemètre. Le rayonnement en
sortie de cette fibre représente un danger pour l’oeil.

2.2 Analyse du risque optique

1. Quel est le domaine spectral du laser de pompe et du laser fibré ? Quelle est la différence
essentielle avec un laser He-Ne rouge de classe 3R ?

2. Quels sont les risques optiques associés à la diode de pompe et au laser fibré ?

3. Quelles sont alors les précautions à prendre ?

4. Les lunettes portent une indication de leur protection : tout d’abord un nombre (longueur
d’onde filtrée), puis une lettre (D pour un laser continu, I ou R pour un laser impulsionnel
ms, µs ou ns, M pour un laser impulsionnel ps ou fs), un indice de protection précédé de L
(europe) ou OD (USA). Exemple : 950 D L5 CE désigne des lunettes d’indice 5 à 950 nm
pour un laser continu. L’indice 5 indique que le facteur de transmission est 10−5. Vérifier
que les lunettes du kit sont efficaces pour la pompe et le laser fibré.

Pendant tout le TP, porter des lunettes de sécurité et vérifier qu’aucun faisceau
laser ne peut atteindre un visage, directement ou par réflexion. Les lunettes de
sécurité peuvent se porter par dessus les lunettes de vue. Ne jamais déposer les
lunettes sur la table à cause du risque de rayure et donc de perte d’efficacité :
toujours les ranger dans leur bôıte.
Appeler le professeur pour valider cette partie avant de passer à la suite.
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3 Etude de la diode laser de pompe

La diode laser de pompe est déjà montée sur son driver (bôıtier avec un écran). Ce driver est
à manipuler avec précaution, sans l’incliner. Il s’agit d’un composant industriel, sur lequel de
nombreuses fonctionnalités sont accessibles. Presque toutes sont préréglées pour un fonction-
nement optimal de la diode de pompe (le driver n’est pas spécifique à cette diode) et toute
modification entrâınerait la destruction de celle-ci. Le seul paramètre du driver que vous pour-
rez modifier est le courant laser qui traverse la diode. Attention, la diode ne supporte
pas de brusques variations de courant. Il faut toujours le ramener à zéro avant
d’éteindre le laser.

3.1 Caractéristique Puissance lumineuse / Courant laser

Sortir délicatement le driver de la valise, le brancher sans le mettre sous tension. Relier la sortie
optique de la diode au capteur du puissancemètre avec un connecteur (on utilisera l’adapteur
sur le capteur du puissancemètre). Sélectionner la bonne longueur d’onde sur le puissancemètre.
Mettre le driver sous tension : appuyer sur l’interrupteur, puis tourner la clé. Attendre que le
driver s’initialise. Sur l’écran tactile, appuyer en bas à gauche sur ”laser ON” pour activer la
diode laser. Augmenter le courant laser de 10 mA en 10 mA, et mesurer la puissance lumineuse
émise correspondante. S’arrêter lorsque la puissance lumineuse atteint 25 mW (le capteur
supporte 50 mW maxi). Abaisser alors le courant laser à zéro, et appuyer sur ”Laser OFF”.
Tracer la courbe représentant la puissance lumineuse en fonction du courant laser. En déduire
l’intensité du courant de seuil et la comparer avec la valeur indiquée dans la documentation
technique. Déterminer l’équation de la partie linéaire et indiquer cette équation dans votre
compte-rendu. Elle servira à déterminer la puissance de pompe en fonction du courant laser
dans la suite du TP.

3.2 Spectre de la diode de pompe

Débrancher le connecteur du capteur du puissancemètre et le relier au collimateur. Diriger le
faisceau vers la fente du monochromateur. Attention lumière réfléchie par le support.
Port des lunettes obligatoire.
Allumer la diode laser pour qu’elle émette juste au-dessus du seuil, puis acquérir un spectre de
la diode de pompe entre 970 nm et 980 nm avec un pas de 0,1 nm (afin d’avoir une centaine de
points de mesure en tout, et une dizaine autour de 976 nm). Vérifier que la longueur d’onde
d’émission est bien de 976 nm.
Abaisser le courant laser à 0 mA et éteindre la diode laser en appuyant sur ”Laser OFF”.

4 Etude du milieu amplificateur

Dans cette partie, on étudie la lumière émise par une fibre dopée à l’ytterbium pompée avec la
diode laser.

4.1 Montage

Relier la diode de pompe à l’entrée ”Pompe” d’un multiplexeur WDM. Relier la sortie du
WDM à l’entrée d’une des deux fibres dopées, et la sortie de la fibre dopée au capteur du
puissancemètre. Remarquer qu’on ne connecte pas directement la pompe et la fibre dopée
: en effet, la fibre dopée va émettre de la lumière dans les deux sens et une partie pourrait
retourner vers la pompe et l’endommager. Le WDM joue le rôle d’isolateur et empêche la
lumière amplifiée de retourner vers la diode de pompe.
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4.2 Puissance émise par la fibre dopée

Appuyer sur ”Laser ON” et augmenter le courant laser de la pompe de 10 mA en 10 mA. A
partir du seuil de la diode de pompe, relever la puissance en sortie de la fibre dopée lorsque
le courant laser augmente jusqu’à 300 mA. A la fin des mesures, abaisser le courant à zéro et
appuyer sur ”Laser OFF”.
Pour chaque valeur du courant laser, déterminer la valeur de la puissance émise par la diode
de pompe ; puis tracer la courbe représentant la puissance émise par la fibre dopée en fonction
de la puissance de pompe. Existe-t-il un seuil d’émission ?

4.3 Spectre du rayonnement émis par la fibre dopée

Le spectre du rayonnement amplifié par la fibre dopée est donné par la figure 1.
Le spectre émis par la fibre est-il large ou étroit ? S’agit-il d’un rayonnement laser ?

Figure 1: Spectre du rayonnement émis par la fibre dopée pour un courant laser de 300 mA.

La source de lumière constituée par la fibre dopée pompée est appelée source ASE (Amplified
Spontaneous Emission). Expliquer ce nom, et indiquer ce qui manque au système pour obtenir
une amplification par émission stimulée (c’est à dire un laser).

5 Laser avec cavité linéaire

On va maintenant placer le milieu amplificateur dans une cavité de type Fabry-Pérot (ou
linéaire) composée de deux miroirs.

5.1 Montage

A partir du montage précédent, relier la sortie ”Signal” du WDM à l’entrée du miroir de Bragg
réfléchissant à 100% ; et la sortie de la fibre dopée à l’entrée du miroir de Bragg réfléchissant
à 5% (c’est le miroir de sortie du laser). La sortie du miroir à 5% est reliée au capteur du
puissancemètre.
Dans ce montage, le multiplexeur permet d’injecter dans la cavité deux longueurs d’onde :
celle de pompe qui apporte l’énergie au milieu amplificateur, et celle du laser qui fait des
allers-retours dans la cavité (réfléchie totalement par le miroir de Bragg à 100%).
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5.2 Courbe de la puissance émise en fonction de la puissance de pompe

Appuyer sur ”Laser ON” puis augmenter le courant laser de 10 mA en 10 mA. A partir du seuil
de la diode de pompe, relever la puissance émise par le laser fibré jusqu’à un courant laser de
300 mA. A la fin des mesures, abaisser le courant laser à zéro et appuyer sur ”Laser OFF”.
Tracer la courbe représentant la puissance émise par le laser fibré en fonction de la puissance
de pompe (à calculer à partir du courant laser). Existe-t-il un seuil ? Si oui, donner sa valeur.
Quelle est la signification de ce seuil (dit autrement : pourquoi le système ne lase-t-il pas dès
que la diode de pompe émet ?).

5.3 Spectre du laser fibré

Relier la sortie du laser fibré (celle du miroir à 5%) au collimateur dirigé vers la fente d’entrée du
monochromateur (Port des lunettes obligatoire). Appuyer sur ”Laser ON” et augmenter le
courant laser pour se placer au dessus du seuil du laser fibré. Acquérir un spectre du laser fibré
entre 1020 nm et 1080 nm. A la fin des mesures, abaisser le courant laser à zéro et appuyer sur
”Laser OFF”.
Quelle est la longueur d’onde émise par le laser fibré ? Cette longueur d’onde correspond-elle
au maximum du spectre ASE de la fibre dopée ? Joue-t-elle un rôle pour les miroirs ? La cavité
permet-elle d’imposer la longueur d’onde d’émission laser ?

6 Laser avec cavité en anneau

6.1 Montage

Un autre type de cavité que celle vue en cours est une cavité en anneau, parcourue dans un
seul sens, qui peut être avantageuse dans certaines situations (lasers à colorants par exemple).
Le montage à réaliser est représenté sur la figure 2. On voit que la lumière parcourt une boucle
du WDM vers la fibre dopée, puis le coupleur, l’isolateur et de nouveau le multiplexeur WDM.
L’isolateur de Faraday ne laisse passer la lumière que dans un sens et doit être connecté dans
le bon sens. Le coupleur possède deux sorties, une avec 95% du signal d’entrée et l’autre avec
les 5% restants. Une des sorties est la sortie du laser, et le reste est réinjecté dans la cavité
laser. Dans un premier temps, choisissez celle que voulez comme sortie du laser.

Figure 2: Schéma du montage pour une cavité en anneau.
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6.2 Puissance de sortie

Comme pour la cavité linéaire, tracer la courbe représentant la puissance émise par le laser
fibré en fonction de la puissance de pompe pour un courant laser allant jusqu’à 300 mA. On
n’oubliera pas de ramener le courant laser à zéro après les mesures. Que dire de la puissance
maximale atteinte en sortie ? Y a-t-il un seuil ?
Echanger maintenant les deux sorties du coupleur, et recommencer les mêmes mesures. Que
dire de la puissance maximale atteinte en sortie ? Comparer les deux seuils des deux lasers.
Expliquer qualitativement les différences entre les deux situations.

6.3 Spectres des lasers fibrés

Avec le dernier montage réalisé, connecter la sortie du laser fibré au collimateur dirigé vers la
fente d’entrée du monochromateur.
En se plaçant un peu en dessous du seuil, acquérir un spectre. Justifier que le rayonnement
émis n’est pas un rayonnement laser.
En se plaçant un peu au dessus du seuil, acquérir un spectre. Justifier que le rayonnement
émis est bien un rayonnement laser.
Comparer les deux spectres (puissance, largeur spectrale, position en longueur d’onde).

7 Conclusion

A partir de vos résultats, expliquer le rôle du pompage, du milieu amplificateur et de la cavité
dans un laser. Que signifie le fait qu’il y ait un seuil (pompage minimal) en-dessous duquel il
n’y a pas de rayonnement laser ?

8 Rangement

Nettoyer tous les connecteurs avant de les ranger. Remettre tous les caches sur
les bornes des composants. Montrer tous les composants au professeur avant de
les ranger dans la valise. Manipuler le driver de la diode laser de pompe avec
précaution.
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BAREME

Travail à faire Note sur place Note écrit
2.1 Sécurité laser / 1
3.1 Caractéristique + éq. / 2
3.2 Spectre pompe / 2
4.2 Caractéristique + seuil / 2
4.3 Spectre ASE / 2
5.2 Caractéristque / 1
5.2 Questions / 1
5.3 Spectre Cav. Lin. / 1
5.3 Questions / 1
6.1 Montage / 2
6.2 Caractéristiques / 1
6.3 Spectres / 2

6.2,3 Questions / 1
7 Conclusion / 1

TOTAL : / 20
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