
 

Fondé en 1970, le Groupe QUANTEL s’est imposé au cours des dix dernières années comme l’un des plus grands spécialistes mondiaux 

de la technologie laser à usages scientifiques (laboratoires de recherche, universités), industriels (marquage) et médical (ophtalmologie, 

dermatologie). 

Présent en France et aux USA, le Groupe QUANTEL a réalisé en 2013 un chiffre d’affaires de 54 M € à périmètre actuel dont plus de 75 % 

à l’international, réparti entre les applications scientifiques et industrielles (52%) et médicales (48%) du laser.  
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Quantel livre le premier module de pompage à diodes impulsionnelles 

(puissance crête 126kW - puissance 6kW) à Lawrence Livermore National 

Laboratory en Californie 

Dans le cadre de la construction du laser haute cadence pompé diodes « Gigashot Optical Laser Demonstrator 

(GOLD) » à Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) en Californie, QUANTEL vient de livrer le premier module de 

pompage à diodes impulsionnelles ou QCW, d’une puissance 

crête de 126 kW (pouvant délivrer jusqu’à 150 kW) et d’une 

puissance moyenne de 6 kW.  

Ce module génère un rayonnement infrarouge à 880 nm dans 

une largeur spectrale de seulement 3 nm (FWHM).  

Malgré la très grande complexité d’une telle source, la recette 

s’est déroulée conformément au planning initial du contrat et 

sans aucune dérogation. 

Une seconde source sera livrée début septembre. Elle sera 

suivie d’une mise en route dans les locaux de LLNL par une 

équipe de Quantel Diodes. 

Ces modules ont été qualifiés pour fonctionner à plus de 120Hz 

de fréquence de répétition et pour une durée de vie anticipée 

bien supérieure à 4 milliards d’impulsions (4 Gshots). 

Plus de 400 barrettes de diode, de 500W chacune, ont été 

utilisées ; chacune de ces barrettes a été individuellement 

collimatée afin de focaliser le faisceau émis. Les diodes sont 

refroidies par un mélange eau-alcool dont la température 

varie entre +20°C et -15°C. 

Le rendement global « à la prise » 

dépasse les 65% à température 

ambiante, ce qui correspond aux 

performances les plus élevées jamais 

atteintes à ce jour. 

D’un volume de seulement 3 litres, le 

module équipé d’une plaque de 

refroidissement à eau-alcool pèse 

environ 15 kg. 

Ce contrat démontre les compétences et le savoir-faire des équipes de Quantel Laser Diodes au 

niveau mondial et conforte la stratégie de Quantel qui se concentre sur ce secteur des diodes 

impulsionnelles (QCW). 

 

Quantel remercie vivement les équipes de LLNL pour leur implication et coopération permanente dans ce programme. 
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