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Acheter une diode laser à cavité externe
Les diodes laser à cavité externe permettent de profiter de la fiabilité des diodes laser tout en pouvant sélectionner
une longueur d’onde précise et balayer toute une plage spectrale. Des atouts fondamentaux pour certaines
applications, qui tirent un marché qui ne cesse d’augmenter. Les différents systèmes commerciaux offrent une
grande disparité en termes de stabilité, de puissance ou de précision de sélection de la longueur d’onde.

optique de sortie de la diode : si la raie de
sortie est ainsi plus ﬁne, la plage de longueurs d’onde sur laquelle on peut accorder la diode est souvent plus faible. Ces
systèmes sont principalement destinés
aux applications en télécommunications.

Quelques exemples de diodes laser à cavité externe.

Sortir du schéma monolithique
Les diodes laser, à base de semi-conducteur, se présentent sous la forme d’un
module monolithique, la longueur du
composant définissant la longueur de
cavité. Ces diodes émettent un spectre
assez large et leur conception ne permet
pas de le réduire. La solution consiste
alors à remplacer une des deux extrémités de la cavité par un miroir décalé dans
l’espace et d’insérer dans cette cavité,
devenue externe, un système dispersif
permettant ensuite de sélectionner une
longueur d’onde donnée. L’allongement
de la cavité permet aussi de diminuer la

largeur du spectre et donc d’augmenter
la longueur de cohérence.

Sélectionner la longueur d’onde
Plusieurs systèmes de sélection de
longueur d’onde sont utilisés à l’intérieur
des diodes à cavité externe. La plupart
utilisent un réseau, la sélection de la longueur d’onde se faisant, soit par rotation
de ce réseau, soit par rotation d’un miroir.
Certains systèmes incluent un module de
sélection à base de ﬁltre interférentiel,
ce qui permet de gagner en stabilité et
en ﬁnesse de raie laser. D’autres utilisent
un réseau de Bragg inscrit dans la ﬁbre

Vers de nouvelles applications
Grâce à la ﬁnesse de raie et à la possibilité de sélectionner une longueur
d’onde donnée, de nouvelles applications
peuvent être mises en œuvre à partir de
ces diodes, ou sont rendues plus simples
et moins coûteuses. En spectroscopie
par exemple, ces diodes permettent de
balayer une grande plage de longueurs
d’onde et de venir caler la longueur d’onde
sélectionnée sur le pic d’absorption du
matériau à étudier. Pour le refroidissement d’atomes, la longueur d’onde de la
diode est choisie sur le pic d’absorption de
l’atome aﬁn de le contrôler en le ralentissant. La ﬁnesse de la raie et la précision en
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longueur d’onde sont alors deux caractéristiques fondamentales. Les diodes laser à
cavité externe sont aussi très utilisées pour
la caractérisation en longueur d’onde de
composants optiques.

Bien choisir sa diode
Plusieurs éléments entrent en ligne de
compte lors du choix d’une diode laser à cavité externe. Outre la ﬁnesse de la raie et la
précision lors de la sélection de la longueur
d’onde de fonctionnement déjà citées, on
peut aussi noter la stabilité en puissance et
surtout en longueur d’onde. La dérive temporelle de la longueur d’onde sélectionnée,
dérive lente et qui dépend en grande partie
des conditions environnementales (vibrations, bruit, variations de température…),
doit pour certaines applications être compensée par un système d’asservissement.
La puissance de sortie est aussi un critère
de choix important car très directement
lié au coût de la diode : en eﬀet, les diodes
simples n’émettent que quelques milliwatts
de puissance optique et nécessitent donc
d’être ampliﬁées pour atteindre quelques
watts. Au niveau des longueurs d’onde
accessibles, il est nécessaire d’acheter
des diodes doublées en fréquence pour

atteindre les longueurs d’onde dans l’ultraviolet. Le mode de sélection de longueur
d’onde est aussi important à prendre en
compte : le système peut présenter soit un
mode « balayage », permettant de passer
d’une longueur d’onde à l’autre sans saut,
soit un mode « pas à pas », certains systèmes intégrant les deux modes. La plage
d’accordabilité sera plus grande avec un
mode pas à pas. La rapidité du balayage
peut aussi être très diﬀérente d’un système
à l’autre. Enﬁn, il est aussi important de faire
attention au taux de suppression des longueurs d’onde inutiles.
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Dans la rubrique Acheter de notre dernier
numéro, consacrée aux mesureurs de puissance, deux fournisseurs français ont été oubliés. Nous leur présentons toutes nos excuses,
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