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Résumé : Aujourd’hui, les sources laser bleues sont utilisées dans de nombreuses applications 

liées à des domaines aussi variés que la santé, l’environnement et l’information. Jusqu’à 

présent, le laser à Argon ionisé, grâce à sa puissance émise, notamment à 488 nm, était 

quasiment omniprésent sur le marché. Malheureusement, il a de nombreux inconvénients : 

son efficacité électrique/optique est faible et il ne permet pas de réaliser des impulsions 

énergétiques dans le bleu alors qu'il y a un besoin important dans ce domaine. Les lasers 

solides pompés par diode ont le potentiel pour faire bien mieux que le laser à argon : 

compacité, accès à de nouvelles longueurs d'onde dans le visible, fonctionnement 

impulsionnel.  

 

Au cours de ce séminaire, plusieurs configurations laser permettant de concevoir une 

source émettant à 491 nm seront présentées. Nous détaillerons également la découverte d’un 

fonctionnement laser sur un système "3 niveaux" pompé par diode en régime continu dans un 

cristal dopé Néodyme. 
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