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Comporte les documents suivants :
· Caractéristiques diode laser telecom 2005 - 4175  (1300 nm)   : cadre 1
· Sécurité LASER (kit laser YAG) :Page 3 à 5
· Les différentes classes de LASER :Page 6
· Types de lunettes et leurs niveaux de protection : cadre 3
· KIT Laser YAG : cadre 4
· Caractéristique P(Laser yag)= f P(Laser pompe)                          : cadre 5
· Courbe d’absorption du barreau en fonction de Lamda et q : cadre 6
· Caractéristique du contrôleur de la diode de pompe : cadre 7
· Fonctionnement du Labmaster  :page 10
· Fonction du banc de test laser : page 11 à 12
· Resolution en température du module ES760                                 : cadre 13
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cadre 1 : Diode « butterfly » 1300 nm.
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cadre 2 : Respect de la sécurité laser
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Classification des lasers

Il y a trois grands aspects des lasers et des systèmes contenant des lasers qui influencent l'évaluation de leur dan-
ger
potentiel et des mesures de précautions à prendre :
(1) La capacité du laser à blesser le personnel
(2) L'environnement dans lequel le laser est utilisé
(3) Le personnel qui utilise ou qui peut être exposé à la radiation
La compagnie qui fabrique et vend ces systèmes se doit d'appliquer un logo de classification uniquement basé sur
le premier critère. Il est de la responsabilité du LSO (Laser safety officer) d'évaluer les autres critères pour mettre
en place un système de sécurité adéquat et modifier la classification au besoin.
Voici maintenant les différentes classes de lasers telles que répertoriées par les fabricants. On ne parle ici que des
lasers continus mais des normes bien établies existent pour savoir à quelle catégorie appartient un laser pulsé. Tout
dépend de la duré des impulsion et de l'énergie contenue dans chaque impulsion.

Classe 1
Cette classe comprend tous les lasers qui n'ont aucun risque biologique connu. Leur puissance est très faible.
Même si l'exposition est de longue période, leur intensité est trop faible pour produire endommager la vision. Il
s'agit aussi de systèmes qui ne peuvent être ouverts sans que le faisceau soit coupé, comme dans les lecteurs CD.
Classe 1M (large faisceau)
La classe 1M comprend les lasers dont la puissance de sortie est plus élevée que celle de la classe 1 mais dont le
faisceau est diffus. Cela signifie que le faisceau peut être élargi avec des éléments d'optique.
Classe 2 (400nm < l < 700 nm)
Il s'agit de lasers dont la puissance maximale est inférieure à 1 mW. Ils ne sont pas considérés comme des lasers
dangereux pour la vision car le réflexe de l'œil est généralement suffisant pour éviter des dommages permanents.
La plupart des pointeurs lasers sont dans cette classe.
Éviter le faisceau direct.
Classe 2M (large faisceau) (400nm < l < 700 nm)
Cette classe comprend les lasers avec une plus grande puissance de sortie que les lasers de Classe 2 mais dont le
faisceau est diffus. Cela signifie que le faisceau peut être élargi avec des éléments d'optique.
Éviter le faisceau direct.
Classe 3R (restreinte)
Une différence est faite suivant la longueur d'onde du laser :

· Radiation visible (400nm < l < 700 nm). Cette classe comprend les lasers dont la puissance de sortie est
comprise entre 1mW et 5mW.

· Radiation invisible. Cette classe englobe les lasers dont la puissance de sortie est plus élevée que ceux de
la Classe 1, mais inférieure à 5 x Classe 1.

Ne pas regarder le faisceau direct ou ses réflexions.
Classe 3B
Une différence est faite ente la lumière visible et invisible (IR et UV).

· Radiation visible (400nm < l < 700 nm). Cette classe comprend les lasers dont la puissance de sortie est
comprise entre 5mW et 500mW.

· Radiation invisible. Cette classe englobe les lasers dont la puissance de sortie est plus élevée que 5 x Clas-
se 1, mais inférieure à 500mW.

Ne pas regarder le faisceau direct ou ses réflexions! À haute puissance, des dommages peuvent également être
causés à la peau.
Classe 4
Cette classe comprend les lasers dont la puissance maximale de sortie est plus grande que 500mW. Le faisceau
direct est définitivement un danger pour l'œil. Même les réflexions diffuses sont susceptibles de causer des dom-
mages.
Ne pas regarder le faisceau direct ou ses réflexions!
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Niveaux Protection complète
pour LASER DIODE/YAG

>790 nm à 805nm   CW      Niveau L3
>805 nm à 840 nm   CW      Niveau L4
> 840 nm à 860nm   CW      Niveau L5
> 860 nm à 1030 nm   CW  Niveau L5
>1030 nm à 1065 nm  CW  Niveau L5
>1965 nm à 1075 nm  CW Niveau L5

Caractéristiques techniques
Polycarbonate couleur VERT/JAUNE

 Filtre 0158 – Ep.du filtre 2.0 mm – VLT 63%
Certification CE : PF CE ECS GS /norme EN207

CARACTERISTIQUES DE LA PROTECTION

Niveaux Protection complète
pour LASER HARMONIC YAG

190 nm 315nm CW      Niveau L7
190 nm à 315 nm CW      Niveau L4

> 315 nm à 532nm CW-I-R-M Niveau L5
1064 nm CW  Niveau L5
1064 nm I-R  Niveau L5
1064 nm M Niveau L5

Caractéristiques techniques
Polycarbonate couleur AMBRE

 Filtre 0166 – Ep.du filtre 3.0 mm – VLT 20%
Certification CE : PF CE ECS GS /norme EN207

cadre 3 : Différents types de lunettes de protection.
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cadre 4 :Kit LASER YAG

cadre 5 : caractéristique P(Laser yag)= f P(Laser pompe) et P(Laser pompe)=f I(Laser pompe)

cadre 6 :Courbe d’absorption du barreau en fonction de la longueur d’onde de la diode laser de pompe
(temperature de la diode de pompe)
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cadre 7 : Caracteristique du contrôleur de la diode laser de pompe
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Fonctionnement du Labmaster

A. Introduction
Le Labmaster est une console universelle gérée par microprocesseur de mesure de puissance d'un faisceau la-

ser. Il peut être utilisé avec tous les lasers du marché en connectant un détecteur adéquat (Lasers continus, pulsés,
de l'U.V. à l'I.R., avec des puissances variant du nW au kW).

Le détecteur connecté est reconnu automatiquement par la console.

B. Sélection de la longueur d'onde

C. Sorties sur face arrière
La console dispose :
· d'une sortie série RS232 permettant la connexion à un micro-ordinateur.

cadre 8 : Labmaster, pupitre de commande.

Labmaster
1 Appuyer sur la touche [MENU]
2 Sélectionner la rubrique [WaveLength Select

avec les curseurs haut ou bas. Appuyer sur
[SELECT]

3 Choisir la décade avec les curseurs << ou >>.
Incrémenter ou décrémenter la décade avec les
curseurs haut ou bas

4 Appuyer sur [RETURN]

cadre 9 : Changement de longueur d’onde.
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Fonctionnement du banc de test laser ES-760

1. Introduction
Le banc de test laser est destiné à alimenter et contrôler des lasers et des diodes électroluminescentes montés

en boîtier DIL.
Un générateur de courant intégré au banc alimente le composant à tester et peut fonctionner en asservissement

sur la photodiode arrière.
Les composants équipés d'un élément Peltier peuvent être asservis en température en réglant sur la face avant

la valeur de la thermistance.
La sécurité du laser est assurée par une alarme en courant réglable sur la face avant. Ne jamais dépasser la va-

leur ILIMITE de la
diode laser (Des-
truction immédia-
te!).

Le courant et la
tension laser ainsi
que le courant
photodiode et le
courant Peltier
sont affichées sur
un écran LCD et
sont disponibles en
face arrière sur
des sorties analo-
giques (Voir cadre
12).

cadre 10 : Banc de test laser, face avant.

cadre 11 : Banc de test laser, face arrière.



GOP1 Diode laser

- 12 -

D. odes de fonctionnement
Deux modes d'utilisation sont disponibles :
· Laser piloté en générateur de courant constant (Mode non asservi). Dans ce mode, le courant ILASER restera

constant, donc IPHOTODIODE ne sera pas constant, la puissance optique peut donc varier.
· Laser asservi par sa photodiode (Mode asservi). Dans ce mode, le courant IPHOTODIODE qui est l’image de PO

restera constant. ILASER  ne restera pas constant. Le banc va donc réguler la puissance optique en fonction
d’un courant photodiode constant.

ES-760
N° Caractéristiques Correspondance Rq.
1  VLASER 1V ® 1V
2 Reflet ILASER 100 mA ® 1V
3 Reflet IPELTIER 500 ma ® 0,5 V
4 Reflet IPHOTODIODE
 [OFF] & [GAIN

PHOT] mini
1mA ® 1V Pos.

calib.
 [ON] & [GAIN

PHOT] mini
2mA ® 0,2V

 [OFF] & [GAIN
PHOT] maxi

100µA ® 1V

cadre 12 : Sorties analogiques ES760.

cadre 13 :Resolution de l’asservissement en temperature du module ES760
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