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CHARACTERISATION OF THE LIGHT PULSES OF A CAVITY DUMPED DYE LASER
PUMPED BY A cw MODE-LOCKED AND Q-SWITC'IED Nd:YAG LASER
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The temporal characteristics of the frequency doubled pulses of

a continuous-wave mode-locked or mode-locked and 0-switched Nd:YAG laser

have been investigated by means of a streak camera operating in synchros-

can (Fig. 1) or triggered mode (Fie. 3). The second harmonic of the cw

mode-locked NdrYAG laser using a KTP crystal, has resulted in 532 nm

optical pulses of 60 ps duration with a conversion efficiency of 12 %

(Fig. 2A). The frequency doubled output of the continuously pumped acous-

tooptically Q-switched and mode-locked Nd:YAG laser showed pulses of 80 ps

width (Fig. 2B). Stable, reproducible and single pulses at » 560 nm of

10 UJ energy and 30 ps duration have been obtained in a synchronously

pumped and cavity dumped dye laser (Fig. 4). The cavity dumper consisted

of a Pockels cell with avalanche transistor driver. Single shot (Figs. 5A,B

and 6A,B) and 500-800 Hz repetition rate (Figs. 5C and 6C) measurements

have been carried out by means of a triggered streak camera. Moreover,

interesting information of the pulse formation in the cavity has been ob-

tained by triggering the dumper at the beginning (Fig. 5) and at the end

(Fig. 6) of the pulse train : for the last condition it appeared short and

symmetrical pulses (FWHM = 25 ps).
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CARACTERISTIQUES TEMPORELLES DES IMPULSIONS D'UN LASLR A COLORANT

ASSOCIE A UN LASER Nd=YAG CONTINU A MODES COUPLES ET DECLENCHE

Réauné

Les impulsions 532 run obtenues par doublage, A l'aide d 'un cristal de KTP, de
celles (JellvrMs par un lac~r Nd: YAG continu à modes couplés (100 NHz) ,'ou à modes couplés
et déclenché (O - 1 kHz) sont analysées au moyen d'une canràra à balayage de fente fonction-
nant en régimr sinusoïdal ou déclenché. Dca mesures effectuées au coup par coup démontrent
une excellente stabilité en forme »t en amplitude ne ces impulsions. L'adjonction d'un laser
è colorant (Rhodûintne 6 G) muni d'un dispositif de décharge de cavité commandé par une cel-
lule de Pockelc, permet d'obtenir avec une excellente reproductibi litê des impulsion.-, de du-
rées d'émission 30 ps, d'énergie 10 w J et de fréquence de répétition 5OO Hz.

Au cours dos dernières années, }'emploi de lasers Nd:YAC continus et A modes cou-
plés comme sources de pompage de lasers à colorant fonctionnant dans les régions du visible
et Uu proclw infrarouije s'est avéré partlculiùr^nent intéressant pour la production d ' i m p u l -
sions nubfilcosecondes et picosecondes . I.e ponpage synchrone des lasers à colorant, apnVs
doublage do la fréquence optique des impulsions du Nd:YAG, n'a pu être effectué d'une mani-
ère satisfaisante nus grSce à l 'utilisation de cristaux de KTP (KTi OP04) qui supportent des
puissances mcyonnes élevées ( J» 10 W) et présentent des coefficients non-linéaires importants
conduisant à des rendements de conversion d'harmonique 2 supérieurs à IO % pour des densités
de puissance faibleu.

Ces .Infers NiJ:YAG continus ont été également utilisés en modes couplés et en .-5gi-
rae déclenché'^ pour produire des trains d'impulsions infra-rouges d'énergie élevée et avec un
fort taux de repetition. Aprèo doublage par un cristal non-linéaire, le faisceau est u t i l i sé
pour le pompage synchrone d'un laser à colorant qui peut être muni d 'un extracteur d ' impul -
sion?.

Cet article a pjur objet d-r presenter les porfomonces temporelles d 'un syblcu». «V
mesure -utilité en photnnhysiquo œcléculair»- comprenant un laser J colorant ac t ivé u;u- \,i.
la^cr Nd:YAQ continu, à mo-ies couplés et déclenche, et une c=Ji.iiira ."i bjlayage de if.'.t asso-
ciée à une électronique de synchronisation et de lieclencht-'ni^nt de c.ir»ctéristlque picose-
conde. La réalisation de cttte électronique de commande originale permet en outre d ' e r n : £ i E -
trer la rêvons'!-temporelle du systè-ne consécutive à l'incidence d'un crvcnement ) u i u i n i ? u x u n i -
que ou d'un ensemble d'événements récurrents. Ces deux manières de procède:- se r évè l en t in-
dispenuablHS pour l'analysa de l 'origine des f luctuations temporel leu du disposi t i f de me-
sure ; elles permet-root d'évaluer les contributions respectives du laser (fluctuations tie
forme dos ii.'.puloions) et de l 'électronique de déclenchement.
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1.'usci J Jaipur HO: YAC continu L modps couplés (Qu.mtri.-rij x ) dont Jc- til r.poci lj J' -2-
a-oi'ïlf-t'ijtique cat piloté p:ir UM modulateur standard dp !>0 MIIi: fourni t un train '.!'IHI|mi-
ssions dc frequence 10U MHz à 1 ,OG4 imi et de puissance- moyenne de IO W. Le faisceau e:;l fo-
calise dans ur> crislal de KTP qui donne naissance à des impul-uonr. de O,S3? MHI pt de puis-
sance moyenne égale à 1,2 Vl. Dans le montage c-xpprimental de la fi guru 1, le faisceau lum--
neux issu du doubleur de rrcqi "'ici? 'FD) est p,.rlag : ̂ n deux au moyen à n i miroir (M) ; imp
faible fraction de l'intensité est focalisée sur la photodiode (D) relice L un circuit de
•luse en forme Impulsionnel le (PS) qui délivre un signal rectangulaire de période IO ns ;
après amplification (A), il est appliqué à un amplificateur accordé de puissance qui cons-
titue le circuit de balayage, de type synchroscan, du tube de deflexion Pholochron II de
la canic-ra ISC)B. Les images de l'écran luminophore de la caméra sont numérisées et mémori-
SCCE à l'aide d'un analyseur multicanaux optique (OA) commandé par un circuit de contrôle
(CC) ; (OA) comprend un réseau linéaire de photodiodes (néticon RL 512C/17 ou RL 1O24SH
en liaison avec un convertisseur de 12 bits=. L'étalonnage en amplitude et en temps est
réalisé au moyen d'un dispositif de Fabry-Pérot placé devant la photocathode de la caméra.
L'histogramme expérimental relatif aux impulsions de 532 nm est représenté sur la figure
2A. La largeur à mi-hauteur totale ti/j est d'environ 60 ps. Cc résultat est en accord avec
ceux des mesures effectuées récemmentlO avec des impulsions dc 'j3ïr nm (li/2 - 10 ps) dé-
livrées par un oscillateur Nd:YAG de même type que celui décrit ci-dessus mais utilisant un
blocage des modes de type seconde harmonique (fréquence de modulation 100 MHz au lieu de
50 HHz) et un montage expérimental plus complexe : les estimations théoriques prévoient.
pour cer' conditions de fonctionnement une diminution de la durée des impulsions d'un fac-
teur Vz (GO/ V 2' = 42 ps).

La caractérisation des impulsions de 530 nm en provenance d'un doubleur de fré-
quence (KTP ou CD'A) associé à un laser Nd:YAG à modes couplés et déclenché a été effectuer
à l'aide d'une caméra à balayage de fente comprenant un tube UL- deflexion EEV-PB55 pourvu
d'un circuit de balayage déclenché pouvant être utilisé au coup par coup et en régime pério-
dique (l Hz - BOO kHz) ou aléatoire . Le schéma de principe du dispositif de mesure est
illustré sur la figure 3 ; après conversion par un cristal non linéaire KTP ou CD'A (Ff)),
Ic train (Sl) d'impulsions infra-rouges (séparées de 10 ns) d'enveloppe gaunsipnnc de durée
200 ris et d'énergie 2 mj donne naissance à un train (52) de durée OO ns environ et d'énur-
gie voisine de 900 fJ. Le sélecteur d'impulsions (TS)U relié à l'unité de contrôle (CU)
assurant le couplage des modes et le fonctionnement en régime déclenché du laser fournit un
signal (S3) de fréquence identique à celle du signal (E) délivré par la diode rapidp (D) et
en avance de 8 = n x 10 ns par rapport à l'impulsion d'intensité maximale du train Sl
(6 peut être diminué en atténuant le signal E). Convenablement retardé (DE), le signal
électrique (S3) est appliqué à un générateur d'impulsions à transistors à avalanche (AG) qui
commande l'ouverture de l*obturaleur de Pockels (PC) qui laisse passer une seule impulsion
lumineuse (54) du train (le choix de l'impulsion (54) dans le trnin est déterminé par o ).
Son analyse temporelle est réalisée par (SC) dont le balayage est initialise par (S3). Le
fonctionnement en mode monovibrateur du sélecteur d'impulsion TS peut être command».'1 par un
signal TTL. Dans ce cas. il délivre un seul signal (S3) en synchronisme avec celui iJv (Sl1E)
qui suit immédiatement l'initialisation de la commande.

Ces deux modes d'utilisation du sélecteur TS permettent donc d'enregislrpr les
histogrammes de l'impulsion lumineuse extraite du train soit en coup unique, soit avec- la
fréquence de répétition nominale dc fonctionnement du laser, ni- l'histogramme- (fig. 2B)
enregistré avec un taux de répétition de 5OO Hz., on déduit une durée des impulsions de
BO ps ; des relevés en coup par coup font apparaître une excellente- stabilité en amplitude
et en forme des impulsions.

L'analyse dps impulsions d'un laser à colorant activé île façon synchrone par le
train d'impulsions d'harmonique 2 du laser Nd:YAG à modes coupler, et déclenché, a été entre-
prise avec l'appareillage schématisé sur la figure 4. Au laser à colorant (cavité Mj H;> :
Cellule ae circulation C, colorant Rhodamine 6 G, lentilles de focalisation l) esi nd.ioint
un dispositif de décharge de cavité constitué par une cellule de Pockels (PC) et un polari-
seur (P) d'excellent pouvoir de transmission. La synchronisation du l'obturateur de Pockels
(PC.P) et de la deflexion de la caméra à balayage est effectué.- par le signal (S?) issu du
sélecteur d'impulsions (TS) dont les caractéristiques ont été décrites précédemment. Cn ob-
tient ainsi un signal unique (S3) à la sortie du laser à colorant, dp longueur d'onde voi-
sine- d- b6O nm à la fréquence de répétition de 5OO Hz du laser (I.) et dont Ja position par
rapport à l'impulsion d'intensité maximale du train (Sl) peut être choisie en modifiant
l'amplitude du signal (E) appli-qué à (TS). De plus, en agissant sur.la commande monovibra-
teur de (TS) une seule et unique impulsion peut être extraite dp la cavité du laser à colo-
rant. Ces possibilités de réglages ont été mises en oeuvre poui c-xaminer la forme do l'im-
pulsion (S3) en fonction du nombre dc- passages de c-ellc-ci danr. la cavité (Ml M2) et pour
évaluer -la contribution des fluctuations de l'électronique de déclenchement (TS, SC) à la
dégradation de la résolution instrumentale. Sur les figures 5 c-t 6 sont reportés les his-
togrammes obtenus pour des impulsions situées dans le train à A y. 1OnE dc part et D'autre



Ue 1 ' ii.j 'iil r.ion d 'ampli tude maximale ; I C E couroes ( A 1 D ) el (C) > fr-rcspondent res|iortive-
ment à den enregistrements obtenus en rucim^s de fonclionnereonl HU coup par coup et ré-
current (bOO Hz). Dans Ic tableau ci-detisuua sont résumées les principales données experi-
mental es :

Position (ns)

Energi e/impulsion
( Mj)

ll/2 (ps}

500 Hz

ll/2 (PS)

coup par

coup

- 4 XlO

23

48

45

48

32

32 .

- 10

20

37

29

32

32

29

4 2 x 10

15

34

2G

29

30

30

•l 4 X 10

10

32

26

27

21

21

II ressort que :

(i) les fluctuations de forme et de largeur sont d 'autant moins importantes que
le nombre de passages dans la cavité est élevé ; les impulsions correspondant
au début du train présentent des flancs de descente de type exponentiel
Candis que celles de fin de train sont symétriques avec de faibles variations
de leurs durées.

(ii) l'évaluation de la dispersion temporelle introduite par l 'électronique et due
aux déclenchements des circuits (TS) et (SC) est d i f f i c i l e du fait des fluc-
tuations en forme des impulsions lumineuses ; une estimation basée sur une
étude des caractéristiques de ces dispositifs en régime électronique impul-
sionnel a conduit à un écart-type des fluctuations inférieur à 20 ps.

En conclusion, le Jaser à colorant constitue une source d'excitation très inté-
ressante pour les expériences de Photophysique Moléculaire du fa i t de la stabilité en am-
plitude ( < 10 K) , de la durée faible ( ^ 30 ps), de l'énergie ujcvée ( > 10 v J ) el du
taux de répétition pouvant aller jusqu'à 800 Hz des impulsions. ..'Lilisé avec une caméra p.
balayage de fente fonctionnant en mod^ répétitif, une spectroscopic de fluorescence peut
être entreprise avec une grande efficacité et avec une résolution instrumentale d ' env i ron
3O ps.
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Fleure 1

L laser Nd:YAG continu à modes couplés ; FD : doubleur de fréquence (KTP) ; CU : unité
de contrôle ; M : miroir ; D : photodiode à semiconducteur ; PS : circuit de mise en forme;
A : amplificateur accordé ; SC : caméra à balayage de fente ; OA : analyseur- multncanaux
optique ; CC : circuit de contrôle.

Experimental set-up for synchroscan streak camera operation w i t h a frequency doubled
Nd:YAG cw mode-locked laser.

ZOOps

200 ps

-' BOps'-

A
x

Figure 2

Courbes relatives aux impulsions lumineuses (532 nm) délivrées
par

A : Nd:YAG continu à modes couplés (lOO MHz) ; montage de la
figure 1

B : Nd:YAG continu à modes couplés et déclenché (MO Hz) ;
dispositif de la figure 3

experimental curves of 532 nm light pulses of

A : cw Nd:YAG mode—locked laser

B : cw Kd:YAG mode—locked and 0—switched laser



Montage d ' u t i l i s a t i o n d ' u n
louer Nd:YAG à modoF rc iu |>lcs
et déclenché avec une camér;i
à li.Hlayace de fente TCJIIC- •
tionnanL en régime déclenché
L : laser Nd: YAG ; CU : uni ti-
de contrôle ; FD : doubleur
de fréquence ; DE : ligne à
retard variable ; TR • dis-
positif électronlqi. pour
la sélection d'une impulsion
PC : obturateur de Poc'.els ;
AG : générateur à transis-
tors à avalanche

experimental apparatus
tisini) û cw Nd:YAG modc-
lorked and 0—switched laser
associated witli a streak
camera operating in single
shot and repetit ive modes.

-5-

Laser à colorant activé par
un laser Nd:YAG continu à
modes couplés et déclenché
MI Hy cavité du laser h co-
lorant ; PC, P : dispositif
à décharge de cavité, PC :
cellule de Pockels ; P : po-
lariseur ; t : lentilles de
focalisation

Cavity dumped dyp laser
pumped by a Q-switched and
mode-locked cw Nd:YAG laser

Figure 4
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Courbes relatives à
l'impulsion du Jaser
à colorant (dêcien- •
chrnient début du
train)

A 1D impulsions
uniques

impulsions ré-
currentes
(500 Hz)

-G-

' C

Figure 5

TempornI character 15
tics of the cavity
dumped dye loser
(beginning i~T the
train)

A,B : single shot
measurements

C : 500 Hz rcpcti-
t i vc pu I ses

••c
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Courbes relatives à
l ' impuls ion du laser
à colorant (déclen-
chement fin du train)

A 1 B .. impulsions
uniques

C : impulsions ré-
currentes
(5OO Hz)

Temporal cliârartcris
t ics of the cav i ty
dumped ciyc laser
(end of the Irjin)

A , B : s i n g l e shot
measurements

C : 500 Hz repeti-
t ive pvilses

FiRure C


