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1. Introduction
Les sources lasers développées pour les

télécommunications sur fibre optique ont
considérablement évolué depuis une décennie. La
cause est le formidable marché potentiel des
télécommunications à haut débit lié au téléphone, aux
réseaux câblés et à l'Internet. Les qualités exigées
pour ces sources sont leur qualité spatiale et
spectrale, ainsi que leurs performances en
modulation. Pour des besoins de liaison longue
distance ou largement parallèle, la puissance émise a
fortement augmenté et dépasse aujourd'hui le Watt
moyen. Parallèlement, l'optronique de défense est en
attente de sources laser associant puissance et qualité
de faisceau, pour des applications de télémétrie, ladar
ou communications en espace libre.

Cet article vise à mettre en concordance les
besoins de la défense et les offres des laboratoires et
industries du secteur civil, afin d'exploiter au mieux
pour la défense les forts investissements réalisés dans
le secteur des télécoms et orienter des
développements spécifiques.

2. Les sources utilisées en télécom
L’industrie des télécommunications utilise

différentes technologies de sources laser selon le type
de liaison souhaité. Ces sources sont principalement
employées comme modulateur d’information pour
coder le signal sur une porteuse optique ou comme
amplificateur pour compenser les pertes en ligne. Les
qualités demandées sont la vitesse de modulation,
l’adaptation de la longueur d’onde à la fenêtre de
transmission des fibres utilisées et la brillance de la
source permettant de coupler l’énergie maximale
dans la fibre.

D’autres lasers sont utilisés en télécommunication
hors des composants de modulation : il s’agit des
diodes de pompe des lasers fibrés et des
amplificateurs optiques utilisés comme répéteurs
dans les liaisons longue distance ou massivement
parallèles. Ces composants fonctionnent en continu :
leur qualités souhaitées sont la précision de la
longueur d’onde, adaptée aux raies d’absorption des
milieux actifs, et leur brillance, nécessaire au bon
couplage dans les fibres de pompe.

Les différentes technologies des  sources employées
sont :

- les leds
- les diodes laser
- les vcsels et microlasers
- les amplificateurs optiques ( semi-

conducteurs ou à fibre optique dopée )
- les lasers fibrés

Pour chacune d’entre elles, nous analysons les
caractéristiques techniques, faisons un état de l’art et
mettons en avant les applications possibles dans le
domaine de la défense.

2.1. Les leds
Les leds sont des composants semi-conducteurs

délivrant de la lumière par émission spontanée d’une
jonction P-N. A la différence des diodes lasers, le
rayonnement n’est pas confiné dans une cavité. Il en
résulte un spectre beaucoup plus large (30 nm) et un
diagramme d’émission fortement multimode.

Les leds sont des composants simples, peu chers, de
bon rendement (pas de seuil) et peu sensibles à la
température. Elles sont disponibles dans une large
gamme de longueur d’onde, du bleu à l’infrarouge.

En télécommunications, elles sont utilisées comme
émetteurs bas coût pour des liaisons courtes sur fibres
multimodes. Leur capacité de modulation atteint 500
Mb/s. Sur des fibres en silice, les leds émettant autour
de 820 nm et de 1300nm sont employées. Sur des fibres
plastique, on emploie avantageusement des diodes
oranges ou rouges.

Récemment, de nouveaux composants sont apparus,
appelés RC-LEDs (Resonant cavity light emitting
diode) [ 1] . Ils sont fabriqués par IQE(UK), Osram(Ge)
ou Mitel (Su). Par rapport aux leds classiques, les RC-
leds, souvent à puits quantiques multiples, possèdent
une structure résonnante formée d’une part, par un
miroir de Bragg déposé sur les couches actives et
d’autre part, par le dioptre formé par le  substrat.
L’amélioration des performances porte sur le rendement
à la prise, la brillance, la finesse spectrale et la bande
passante.

En dehors du domaine strict des
télécommunications, les leds sont utilisées comme
sources de voyants, d’éclairage (feux tricolores et
bientôt sources blanches) et pour des écrans de
visualisation.



Dans le domaine militaire, la faible puissance de
ces émetteurs les confine aux mêmes applications que
dans le domaine civil. Elles sont envisageables dans
les réseaux fibrés haut débit à l’intérieur de plate-
formes terrestres, marines ou aéronautiques. Elles
pourront équiper les feux de position des mêmes
plate-formes ou remplacer les lampes à
incandescence dans l’éclairage intérieur des sous-
marins. Dans toutes ces applications, le coût, la
fiabilité, le rendement et la diversité de couleurs
constituent l’avantage majeur par rapport aux sources
alternatives.

2.2. Les diodes laser
Les diodes lasers sont les lasers les plus utilisés ;

en nombre, ils représentent 99% de l’ensemble des
lasers commercialisés.

Par rapport aux leds, les diodes laser possèdent
des miroirs de fin de cavité, obtenus par clivage du
matériau, qui imposent au rayonnement une émission
modale géométrique et spectrale. La structure
transverse de la diode (homo- ou hétéro-jonction,
guidage par le gain ou l’indice), imposent le mode
géométrique (monomode ou multimode), et donc la
qualité spatiale du champ émis (limité par la
diffraction ou non). La structure des miroirs de cavité
définit la qualité spectrale du laser. Les cavités
simplement clivées (Fabry-Pérot) émettent un peigne
de longueurs d’onde limité par la courbe de gain du
matériau. La largeur de chacun des pics est faible
(typiquement 0,1 nm @800 nm) mais l’enveloppe
atteint 2 nm. Les cavités DFB possèdent un réseau
réparti sur la longueur de la zone active qui détermine
la longueur d’onde émise de façon précise. Les
diodes DBR possèdent un réseau en dehors de la zone
active, moins sensible aux variations de courant et de
température et pouvant être commandé
électriquement pour un accord en longueur d’onde.
Les lasers DFB et DBR possèdent une largeur
spectrale de l’ordre du MHz au mieux.

La gamme spectrale des diodes lasers (DL) est
large (0,45 µm à 5 µm et plus encore avec les
nouvelles DL à cascade quantique). En émetteur de
télécommunications sur fibre, les plus couramment
utilisées sont les diodes émettant autour de 800 nm
pour les réseaux multimodes, et celles émettant
autour de 1300 et 1550 nm pour les liaisons
monomodes. Les fibres monomodes imposent des
lasers monomodes spatiaux, le rapprochement des
canaux WDM (Wavelength Division Multiplexing)
sur une même fibre impose des émetteurs
spectralement fins. La forte demande récente en
réseaux monomodes haut débit a donc permis le fort
développement de lasers de grande qualité autour de
1550 nm.

Récemment, l’amélioration des fibres en
matériaux organiques a suscité le développement de
diodes rouges ou vertes pour profiter du minimum
d’absorption dans cette gamme spectrale.

Sans prétendre être exhaustif, le tableau suivant
indique les puissances disponibles en diode laser
monomodes, selon le matériau utilisé et donc la
longueur d’onde.

Tableau 1 : Caractéristiques des diodes laser

Matériau Longueur
d’onde

Puissance max
monomode

GaInAsP/InP 1200-1600 100mW
AlGaInAs/InP 1300-1550 100mW

GaInNAs/GaAs 1180-1550 En développt

GaAsSb/GaAs 1060-1300 40mW
GAInAs/GaAs 970-1310 300mW
AlGaAs/GaAs 750-850 500mW
AlGaInP/GaAs 600-800 300mW

GaInN/GaN 300-600 10mW

Les diodes de pompe sont des composants
particuliers. Dans les lasers fibrés ou les amplificateurs
fibrés, ils pompent le milieu actif en mode continu.
Leurs caractéristiques souhaitées sont :
- l’accord en longueur d’onde sur la raie d’absorption,
- la puissance couplée dans la fibre dopée.

Pour les lasers et amplificateurs de faible puissance,
les lasers de pompe sont monomode spatial et peuvent
être couplés efficacement dans le cœur de la fibre dopée
(par ex : diode GaAsP 1480 nm –1W de Princeton
Lightwave). Pour les amplificateurs de puissance, les
puissances requises ne peuvent être atteintes par des
diodes monomodes. Les lasers de pompe multimodes
ont une surface d’émission de 1 par 50 ou 100 µm et
sont couplées à la double gaine de la fibre dopée.

2.3. Les Vcsels
Inventés en 1978, les Vcsels (Vertical cavity surface

emitting laser) sont des composants semi-conducteurs
voisins des diodes laser, mais dont l’axe d’émission est
perpendiculaire au couches épitaxiales au lieu d’être
parallèles.. Les milieux actifs sont identiques à ceux des
diodes laser classiques [ 2] (voir tableau 1), les miroirs
de cavité sont formés de couches alternées formant un
réseau de Bragg.
2
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Les progrès significatifs pour les
télécommunications datent seulement de la fin des
années 1990. Leur avantage sur les diodes classiques
sont :

- faible seuil, fort rendement (>50%)
- peu sensible à la température
- haute fréquence de modulation (10GHz)
- faisceau monomode circulaire
- facilement structurable en matrice
- process de fabrication collectif et donc  peu cher

Depuis 1992, les Vcsels, sur substrat AsGa, sont
intensivement étudiés et commercialisés à 980 nm,
850 nm et 780 nm pour les réseaux multimodes. Des
puissances monomodes de 10 mW sont atteintes à
850 nm avec une largeur spectrale de 0,3nm. A 980
nm, des composants monomodes, à diaphragme
d’oxyde d’aluminium émettent 50 mW pour un
diamètre de 5µm. Pour de plus larges ouvertures, des
émissions multimodes de 200 mW sont atteintes. En
intégration 2D des ensembles de 1000 Vcsels ont pu
émettre une puissance continue de 2W.

Pour les réseaux monomodes, des recherches sont
menées à 1300 nm et 1550 nm (GaInAsP/InP).
L’institut Walker Schottky de Garching (Ge) indique
que des puissances de 7mW ont été atteintes à des
températures de 100 °C (Nov 2001). D’autres travaux
portent sur les Vcsels émettant dans le visible pour
l’écriture sur vidéodisques. Des composants
AlGaInP/GaAs émettent 8mW autour de 650 nm.

Pour le pompage des amplificateurs Erbium,
Novalux propose une structure nouvelle baptisée
Necsel, dans laquelle un miroir de sortie remplace les
couches réfléchissantes supérieures, pour contrôler le
mode et la longueur d’onde. Des puissances
monomodes de 360 mW et multimodes de 750 mW
sont reportées.

Par leur faible prix de revient et leurs
performances en progrès constant, les Vcsels
pourront, dans la prochaine décennie, détrôner les
diodes laser classiques, à la fois comme composant
de modulation et comme laser de pompe.

2.4. Les microlasers
Les microlasers (ou lasers microchips) sont des

lasers solides pompés optiquement. Leur particularité
est d’être composé d’un milieu actif de faible
épaisseur, tel qu’un seul mode longitudinal est
compris dans la courbe de gain. Le laser est donc
naturellement monomode spatial et longitudinal. Les
milieux actifs les plus utilisés sont le Nb :YAG (1,06
µm) ou le verre-Erbium (1 ,55 µm), bien que de
nombreuses longueurs d’ondes soient accessibles
dans l’infrarouge. Leur puissance en mode continu
est de quelques dizaines de mW (Nd :Yag ), et atteint
le kW en puissance crête sur une durée de 1 ns en
mode impulsionnel (absorbant saturable). Ces fortes
puissances crête autorisent le doublage, le triplage  et
le quadruplage pour accéder au spectre visible.

Uniphase (US) et Nanolase (F) entre autres
commercialisent ces composants.

Schéma d’un microlaser

Bien que pouvant émettre à 1,55 µm, les microlasers
sont limités en fréquence de modulation interne et  sont
peu utilisés pour les télécommunications. Leur futur
intérêt  réside dans leur performances en impulsions
ultra-courtes (~50 ps) et leur process de fabrication
collectif implicant un prix de revient peu élévé.

2.5. Les lasers fibrés

2.5.1. Technologie des amplificateurs fibrés

L'essor des télécoms à 1.55 µm est dû notamment à
l'apparition de répéteurs tout optique vers les années
1995, alors qu'il n'existe pas encore de répéteurs fiables
et commercialisés à 1.3 µm. Les fibres EDFA (Erbium
Doped Fiber Amplifier) fonctionnent comme des lasers
sans cavité, c'est-à-dire qu'elles nécessitent une
inversion de population sur un niveau métastable
d'énergie hν, qu'un photon de même énergie va venir
stimuler afin d'obtenir une émission cohérente. Bien que
l'amplification se fasse en un seul passage de l'onde, le
gain atteint 30dB, et le bruit ajouté est très faible (3-4
dB).

Le grand intérêt des EDFAs est la plage de gain qui
s'étale sur une bande de 3THz ( bandes C et L : 1530-
1560 nm) et amplifie par conséquent toutes les
longueurs d'onde dans cette fenêtre, d'où l'utilité de ces
amplificateurs optiques en WDM.
Basiquement, un EDFA est formé de plusieurs mètres
de fibres dopée, d'une pompe optique contapropagative
à 980 nm ou 1480 nm, couplée à la fibre avec le signal à
amplifier (dans la région 1530-1560 nm). On peut ainsi
atteindre des gains de 40-45 dB.
    L'avanta
l'amplifica
(vitesses d
toutes les 
de gain imp
Schéma d’un amplificateur fibré

ge clé d'un amplificateur optique vient de
tion des signaux à vitesses de modulation
e l'information en bit/s) variées, ainsi que de
longueurs d'onde d'un système WDM (plage
ortante).
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Les répéteurs à 1.55 µm sont basés sur les fibres
dopées erbium (EDFA). Tous les systèmes sous-
marins transatlantique et transpacifique
(communications longues distances) en cours de
réalisation ou planifiés dans un futur proche utilisent
l'EDFA.

Les recherches pour la fenêtre 1.31 µm (bande O)
s'orientent vers plusieurs possibilités, dont
l'amplification Raman, les SOAs (Semiconductor
Optical Amplifiers), les fibres dopées comme le
PDFA (Praseodymium Doped Fiber Amplifier) , sans
qu'aucune des ces solutions se soit révélée aussi
bonne que l'EDFA à 1.55 µm. La recherche pour un
amplificateur tout optique dans cette fenêtre optique
anime de nombreuses équipes, en raison des fortes
retombées économiques dans les télécoms optiques.
Notamment, le manque de sources adéquates pour le
pompage de fibres dopées dans cette gamme de
longueurs d'onde est clairement dénoncé.

Cependant, avec la croissance actuelle du DWDM
(Dense WDM), les fibres transportent de plus en plus
de longueurs d'onde. Au niveau des répéteurs, il faut
donc de plus en plus de puissance pour amplifier tous
ces signaux simultanément Le problème est
maintenant tourné vers l'industrie des lasers de
puissance à 980 nm et 1480 nm.

Bien que les amplificateurs Erbium (EDFA)
soient les plus utilisés, il existe d’autres terres rares
susceptibles d’amplifier un rayonnement. Le tableau
ci-dessous résume les plages d’amplification des
différents matériaux :

Tableau 2 : Caractéristiques des lasers fibrés

Matériau Plage d’ampli
fication (nm)

Longueur d’onde
de pompe (nm)

Erbium 1530-1560 980/1480
Ytterbium 1040-1120 970
Praseodymium 1290-1320 970-1050
Thullium 1450-1500

1750-2000
960

Du fait du défaut quantique faible entre la pompe
et la longueur d'onde émise, les amplificateurs
Ytterbium ont un meilleur rendement (50%) que les
lasers Praesodyme (36%) ou Erbium (30%).

2.5.2. Technologie des lasers fibrés

Il existe deux techniques permettant d’émettre un
rayonnement laser en sortie de fibre dopée :
- La première est d’associer dans une structure

MOPA (Master Oscillator -Power Amplifier) un
oscillateur laser et un amplificateur fibré : la
puissance de sortie peut atteindre la puissance de
saturation de l’amplificateur, alors que la qualité
spectrale et la modulation de l’oscillateur est
conservée après amplification.

- La seconde est de fermer la cavité autour du milieu
actif par des réflecteurs en extrémité de fibre. Si
ces réflecteurs sont sélectifs spectralement

(réseaux de Bragg photoinscrits), la finesse de la
source est excellente (1 KHz). La variation du pas
du réseau de Bragg avec la température permet
d’accorder la longueur d’onde de sortie.
En Europe, Koheras (Suède), start-up issue de Ionas

commercialise une ligne de lasers fibrés Erbium DFB
pour les télécommunications et l’industrie. De grande
finesse spectrale (1 à 70 KHz), ces oscillateurs
délivrent quelques mW sur une longueur d’onde
disponible entre 1530 et 1610 nm ; ils sont bien adaptés
aux réseaux DWDM.  La sortie peut être polarisée.

2.5.3. Technologie des Lasers Raman

L’amplification Raman est en passe de devenir une
technologie cruciale pour les liaisons fibrées haut débit
longue distance. L’amplification répartie apporte en
effet une meilleure uniformité spectrale en WDM  et un
gain total supérieur aux EDFA. Le principe repose sur la
diffusion Raman : un atome absorbe un photon et le
réémet avec une énergie différente, en transformant la
différence  sous forme de phonon. Le processus est
efficace quand le photon réémis est d’énergie plus faible
, donc de longueur d’onde plus élevée que le photon
incident. Les transitions de vibration ne sont pas
spectralement fines ; le spectre Raman dépend du
matériau. Pour la Silice, le maximum d’efficacité est
obtenu pour une différence de fréquence de 100 THz,
soit 95 nm à 1550 nm. Un laser émettant à 1450 nm
peut donc amplifier efficacement en ligne un
rayonnement à 1550 nm. Le gain se répartit sur une
longueur de plusieurs km et est limité à 20 dB par la
double diffusion Rayleigh. L’amplification Raman étant
un processus non linéaire, de fortes puissances sont
requises, supérieures au Watt.

Les amplificateurs Raman sont pompés par des
lasers fonctionnement également par effet Raman. A
partir d’un laser fibré Ytterbium émettant à 1100 nm,
des cavités imbriquées fermées par des réseaux de
Bragg et accordées sur les décalages Raman successifs
produisent finalement la longueur d’onde pompe
attendue.

Schéma d’un laser Raman

Le rendement de conversion est excellent, de l’ordre
de 50%, et il est possible d’émettre simultanément
plusieurs longueurs d’onde, afin d’élargir la plage
spectrale d’amplification. En fonction de l’accord du
réseau dans la courbe de gain Raman et du nombre de
réseaux imbriqués, l’accordabilité est totale et continue
entre 1080 et 1600 nm.
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2.5.4. Etat de l’art

En Europe (Alcatel, Ex-Photonetics, Keopsys,
IPG…) , et en Amérique (Lucent, SDL JDS Uniphase
maintenent, MPB, INO), de nombreux fabricants sont
susceptibles de fournir des amplificateurs EDFA de
faible puissance (100mW=20 dBm) qui, associés à
des diodes laser, composent des lasers monomodes
spatiaux de qualité spectrale identique à celle de la
diode source.

Pour les amplificateurs de puissance supérieure,
les fournisseurs sont moins nombreux :

Au Québec, l’INO propose des amplificateurs
EDFA jusqu’à 250 mW.

En France, Keopsys propose des amplificateurs
EDFA et des lasers Erbium de puissance maximale
de 2W, des lasers Ytterbium de puissance 4W à 1100
nm, et des lasers Raman délivrant 5W entre 1365 et
1480 nm.

En Allemagne, IPG-Photonics commercialise des
amplificateurs fibrés Erbium monomodes à 1550 nm
de puissance jusqu’à 5W, des amplificateurs
Presodymium de puissance 50 mW entre 1290 et
1320 nm. Parallèlement, pour des applications
industrielles non télécom, la société commercialise
des lasers erbium entre 1530 et 1610 nm de 15W, des
lasers Ytterbium à 1100 nm de 100W et des lasers
Thullium de puissance 15W à 2000 nm.

Sans spécifications supplémentaires, ces lasers
ont une largeur spectrale de l’ordre du nm.

2.6. Les amplificateurs semi-
conducteurs

Afin d’amplifier le rayonnement issu d’une diode
laser, avant ou après une liaison fibrée, une
alternative aux amplificateurs fibrés existe dans les
amplificateurs optiques semi-conducteurs (SOA =
Semiconductor Optical Amplifiers), notamment
autour de 1300 nm. Bien que de bruit supérieur et
sensibles à la polarisation, les SOAs bénéficient
d’une meilleure compacité et de propriétés non-
linéaires originales.

La technologie de fabrication sur InP est la même
que bon nombre de diodes laser et autorise une
intégration poussée au côté de fonctions passives de
coupleurs, commutateurs, modulateurs ou conversion
de fréquence. La structure d’un  SOA est voisine de
celle d’une diode, mais l’absence de réflecteurs (faces
inclinées ou anti-reflets) limite le gain à un seul
passage. Le milieu à gain définit la plage spectrale
d’amplification de 45 à 60 nm, entre 1300 et 1600
nm.

Le gain est typiquement de 35 à 40 dB. La
puissance de saturation est inférieure à 100 mW avec
des rubans étroits, mais peut atteindre le Watt à 980
nm avec des rubans évasés (SDL), difficilement
couplables à une fibre. La bande passante des SOAs
est de l’ordre du GHz.

3. Les besoins militaires et leur
solution télécom

Après avoir décrit la technologie et l’état de l’art des
sources laser utilisée dans l’industrie des
télécommunications fibrées, intéressons-nous
maintenant à l’utilisation de ces composants pour les
besoins militaires.

Nous ne considérons pas ici les applications miroir
des applications civiles pour lesquelles les composants
sont utilisés avec leur fonction première de modulation
de signal dans un réseau fibré. Les militaires utilisent
également des réseaux fibrés terrestres, pour des liaisons
longue distance. Si les protocoles et codages sont
davantage sécurisés, les composants optoélectroniques
utilisés demeurent identiques.

Les applications décrites dans ce chapitre portent sur
des besoins spécifiques de la défense, pour lesquelles
les composants civils peuvent être « détournés » de leur
usage premier et apporter un bénéfice technique ou
économique.

Le marché des télécommunications civiles étant
largement supérieur à celui de l’optronique militaire, il
est en effet opportun de profiter de l’effort de recherche
entrepris depuis une décennie. Outre la large gamme de
sources disponibles, le marché des télécommunications
apporte une certaine pérennité de disponibilité des
composants, en multipliant les fournisseurs. A l’opposé,
des sources développées spécifiquement pour la défense
sont liées à de faibles séries et inhibent les
investissement lourds pour des composants innovants.

Quelques observations appuient cet intérêt :
- Les diodes de puissance émettant dans le proche

infrarouge (800-900 nm) émettent dans la région de
sensibilité maximale des détecteurs Silicium,
notamment des caméras CCD.

- Il existe dans la gamme d’émission des lasers télécom
des fenêtres de bonne transparence de l’atmosphère.

- Les lasers émettant à des longueur d’onde supérieures
à 1400 nm bénéficient d’une sécurité oculaire
accrue. Le seuil de danger est plus de 1000 fois
supérieur au seuil autour de 800 nm.

- Les lasers utilisés en télécom sont majoritairement
monomodes. Leur collimation est limitée par la
diffraction. L’intensité émise sur l’axe est donc
maximale.

- Certains lasers télécom possèdent une faible largeur
spectrale, compatible avec des applications de
détection cohérente.

- Les puissances disponibles permettent dans certains
cas d’exploiter les effets non-linéaires et d’accéder à
d’autres plages spectrales d’intérêt.
Cependant, bon nombre d’applications militaires

exigent des lasers pulsés, pour accéder à une
information temporelle ou pour atteindre des puissances
crêtes importantes. Les lasers utilisés en télécom sont
continus pour la plupart mais peuvent être modulés à
haute cadence. Le fonctionnement pulsé s’obtient donc
par une modulation impulsionnelle de la source. Si le
milieu amplificateur est de faibles dimensions (diode
laser, vcsel), la puissance crête est peu différente de la
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puissance moyenne en continu. Si par contre
l’énergie peut être stockée dans la cavité, le
fonctionnement en mode Q-Switch permet
d’atteindre des puissances crêtes élevées et de
conserver en mode pulsé une puissance moyenne
identique au continu. C’est le cas des lasers fibrés.
Des impulsions courtes, de l’ordre de la nanoseconde
et même moins, de puissance crête supérieures au
KW, peuvent ainsi être générées.

Les applications militaires décrites dans les
paragraphes suivants illustrent divers besoins de
systèmes optroniques pouvant bénéficier utilement de
l’apport des lasers civils. Il s’agit des
télécommunications en air libre, de la télémétrie, de
l’imagerie laser, des ladars cohérents, des contre-
mesures et de la spectrométrie des gaz.

3.1. Les communications espace libre
La première application des lasers télécom hors

de l’optique fibrée est la communication en espace
libre. Les terminaux utilisent les mêmes émetteurs et
récepteurs qu’en communication fibrée, placés au
foyer d’optiques de collimation ou de focalisation.
L’atmosphère est le milieu de propagation, apportant
sa fonction de transfert sur la liaison.

Par un heureux hazard, les lasers émettant entre
800 et 1000 nm d’une part, et entre 1500 et 1600 nm
d’autre part émettent dans des gammes spectrales de
très bonne transparence de l’atmosphère, favorisant la
portée des systèmes basés sur ces sources.

Il n’en reste pas moins que les mauvaises
conditions atmosphériques limitent la portée au
niveau du sol qui reste limitée à quelques kilomètres.
Les applications civiles principales sont les liaisons
haut débit des réseaux locaux Ethernet.

En France, des liaisons militaires terrestres ou
marines sont à l’étude. Leur atout est la discrétion et
la difficulté de brouillage. La principale difficulté à
maîtriser est le maintien du pointage malgré les
mouvements des plate-formes et la fiabilité par
mauvais temps. Aux US, la DARPA finance un projet
de 10 millions de $ sur deux ans sur des liaisons laser
espace libre longue distance.

En dehors de l’atmosphère, il en est tout autre et
des liaisons intersatellites par faisceau laser existent
sur des portées de plusieurs dizaines de milliers de
kilomètres (liaison Silex entre Spot4 et Artemis
depuis décembre 2001 ou futurs réseaux Internet).

Les lasers utilisés actuellement sont des diodes
laser autour de 800 nm, en modulation directe.
L’avenir appartient cependant aux lasers fibrés à 1,5
µm, plus puissants, plus discrets et à plus haut débit.
En Novembre 2001, IPG Photonics et
LightPointe(US) ont signé un accord de partenariat
sur les amplificateurs EDFA appliqués aux liaisons
espace libre.

3.2. La télémétrie et l’imagerie laser
Pour la télémétrie, les lasers spécifiés doivent

émettre en mode impulsionnel. La puissance et la

cadence sont fonction de la portée souhaitée. Pour des
portées de 10 km, l’énergie requise est de l’ordre de 10
mJ, pour 5km, 100 µJ suffisent.

L’intérêt des composants télécom dans cette
application est multiple :

Pour les courtes portées, les diodes laser pulsées et
les lasers microchips sont des composants compacts,
peu consommateurs et fiables. Ils peuvent être intégrés
dans les télémètres de fantassin (portée 2km, résolution
métrique). Leur haute cadence de répétition pallie par
post-intégration la faible énergie émise (10 µJ). Leur
longueur d’onde d’émission est autour de 1 µm et
bénéficient de la sécurité oculaire si la pupille
d’émission est suffisamment large.

Pour les plus longues portées, les lasers fibrés sont
des solutions envisageables, notamment à 1,55 µm pour
des soucis de sécurité oculaire. Intégrés dans des
télémètres à balayage, leur haute cadence (jusqu’à 50
KHz) et leur énergie (100 µJ par impulsion) permet de
réaliser par mesure de temps de vol des images 3D avec
des portées de quelques km. Dornier a ainsi développé
un système de détection de cables (HELLAS) pour
hélicoptère, fournissant au pilote à la cadence de 1 Hz la
distance et la nature du danger avec une portée du
kilomètre.

Pour l’imagerie par flash laser, dans laquelle la
scène est éclairée par un laser impulsionnel, les diodes
laser en proche IR peuvent avantageusement remplacer
les lasers à barreau en émettant dans la bande dehaute
sensibilité du Silicium. Leur haute cadence permet de
moyenner plusieurs flashs par trame et ainsi de
moyenner le bruit de cohérence (illuminateur DALIS de
l’INO).

3.3. Les ladars cohérents
Les lidars (atmosphériques) et ladars (radars laser)

cohérents utilisent la détection hétérodyne pour mesurer
les modifications de puissance, de fréquence ou de
phase apportées au faisceau émis par la cible visée. Ils
ont ainsi accès à la réflectance, à la vitesse ou au
mouvement de vibration des cibles. Les sources laser
requises doivent être monomodes et posséder une
finesse spectrale excellente (<1MHz). Leur puissance
moyenne doit être supérieure au Watt, afin d’atteindre
les portées opérationnelles de plusieurs kilomètres.

Les lasers fibrés MOPA formés d’un oscillateur
spectralement fin et d’un amplificateur de puissance
sont des sources adaptées au problème. Autour de 1,5
µm, les diodes laser DFB ou les lasers fibrés DFB ont la
qualité spectrale requise. Les amplificateurs de
puissance EDFA atteignent des puissances de quelques
Watts sans que les effets non-linéaires n’affectent leurs
performances.

Un autre avantage des structures MOPA est de
pouvoir moduler la forme d’onde sur l’oscillateur basse
puissance. Des modulations en impulsions, en doublets
ou en chirp de fréquence sont ainsi possibles pour
accéder parallèlement à la distance de la cible visée.

Les ladars basés sur les lasers fibrés bénéficient de
plus de l’ensemble des composants fibrés développés
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pour les télécommunications : coupleurs, circulateurs,
détecteurs rapides, rendant les systèmes compacts et
de coût réduit.

3.4. Les contre-mesures
Les lasers de contre-mesure opèrent dans le

bandes spectrales des autodirecteurs infrarouges, soit
entre 3 et 5µm (bande II) et entre 8 et 12 µm (bande
III).  Les oscillateurs paramétriques optiques (OPO)
permettent d’accéder à ces bandes par conversion non
linéaire dans un cristal d’un laser YAG
classiquement. Le rendement est d’autant meilleur
que la longueur d’onde de pompe est proche de la
longueur d’onde d’émission et que la qualité spatiale
du faisceau est bonne.

L’utilisation des lasers fibrés émettant à 1500 nm
et au delà sont donc des sources de pompage
adaptées. En mode impulsionnel, des énergies de 10 à
100 µJ (émission légèrement multimode) sont
maintenant accessibles à 30 KHz de taux de
répétition. Injectés dans un milieu non linéaire de
type PPLN ou PPKTA, présentant un seuil de 5µJ,
des énergies supérieures au µJ sont accessibles en
bande II. Les avantages des OPO pompés par laser
fibrés sont les suivants :
- contrôle total de la durée d’impulsion
- contrôle de la cadence des impulsions
- accordabilité par la pompe
- bon rendement de conversion.
Dans le futur, les lasers Thullium ou les lasers Raman
seront des sources de pompes bien adaptées aux OPO
bande II et III.

3.5. La spectrométrie des gaz
L’application civile la plus connue de

l’optoélectronique dans le Moyen Infra-Rouge (MIR
de 2 à 5 µm) concerne la reconnaissance et la
détection de gaz. Il existe, pour l’environnement ou
l’industrie du pétrole,  une importante demande de
systèmes de détection ayant une excellente sélectivité
et une très grande sensibilité de l’ordre du ppbv. Ces
performances ne peuvent être atteintes que par la
spectroscopie très haute résolution impliquant des
diodes lasers.

De nouvelles structures fonctionnant à
température ambiante et issues des composants de
télécommunication sont étudiées pour cette
application, notamment au CEM2 (Université de
Montpellier) et aux Universités espagnoles d’Elche et
de Madrid : diodes lasers mono-modes, diodes laser
de puissance, lasers à cascade quantique mono-mode,
VCSEL’s, leds et micro-lasers pompés
optiquement…

Ces composants intéressent également les besoins
militaires pour la détection et l’analyse des gaz
toxiques, ayant des bandes d’absorption dans
l’infrarouge moyen.

Pour la détection à distance, les lasers OPO
infrarouges pompés par laser fibré seront de bons

candidats pour la conception de lidars DIAL compacts.

4. Perspectives et développements
souhaitables

Nous venons de voir que certaines sources laser
civiles peuvent être directement utilisées dans les
systèmes militaires, mais que d’autres nécessitaient des
modifications pour s’adapter au besoin. Ce chapitre
résume les efforts spécifiques à poursuivre pour
développer des sources laser répondant au mieux aux
spécifications du besoin militaire.

4.1. Sources impulsionnelles
Les telecoms n’utisent pas actuellement de sources

pulsées. Cependant, leur capacité de modulation rapide
les rend aptes à des fonctionnements impulsionnels. Des
efforts de recherche doivent cependant être conduits
pour optimiser les sources et amplificateurs aux besoins
militaires. En particulier, les effets non-linéaires dans
les lasers fibrés doivent être analysés (effets Brillouin,
effet Raman) pour permettre l’émission de fortes
énergies. Les fibres à gros cœur ou à cristaux
photoniques sont des solutions potentielles. Il est enfin
envisageable de considérer le composant télécom
comme laser maître et d’y adjoindre un amplificateur
optique conventionnel à barreau massif.

4.2. Sources continues de puissance
Les lasers télécom exigent des puissances de plus en

plus grande pour assurer des liaisons longue distance
haut débit. Les effets non-linéaires dans les fibres
limitent cependant ces besoins à quelques Watts. Pour
les systèmes militaires lidar ou ladar, des
développements spécifiques doivent être entrepris pour
dépasser ces limites.

Une alternative à la montée en puissance est
d’exploiter la capacité WDM des amplificateurs fibrés,
pour bénéficier d’une diversité de signaux indépendants,
et ainsi améliorer la probabilité de détection des cibles
malgré le filtrage de l’atmosphère.

4.3. Sources de longueur d’onde
différentes

La gamme spectrale des lasers télécom est liée à la
transmission des fibres optiques. Pour les besoins
militaires, c’est la transmission de l’atmosphère et des
gaz qui impose les longueurs d’onde.

En partant de l’état de l’art de la technologie actuelle
civile, il est envisageable d’explorer d’autres plages
spectrales d’intérêt.

Les Vcsels et microlasers ont accès à la bande II (3-
5 µm). Pour l’analyse de certains gaz, l’accès à la bande
8-12 µm serait un atout. L’arrivée des nouveaux lasers à
cascade quantique sera peut-être la solution. Leur
accordabilité sur l’ensemble des bandes infrarouge les
place en bonne position.

Pour les sources de puissance, les lasers Raman sont
une solution à investiguer. Par le choix approprié de la
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matrice de la fibre et des sauts de fréquence, une
large gamme continue de longueurs d’ondes est
accessible entre 1 et 2µm, avec des puissances
continues de plusieurs Watts.

4.4. Tenue à l’environnement
Des normes de tenue à l’environnement existent

en télécoms (Normes Bellcore). Elles ont trait à la
tenue à la température, à l’humidité et aux
rayonnement électromagnétiques. Bien que déjà très
contraignantes, et issues des normes MIL-HDBK-
217, elles ne prennent pas en compte la tenue aux
vibrations et éventuellement aux irradiations.

Un effort concerté est donc à mener pour
compléter les normes civiles par des normes
militaires adaptées.

5. Conclusions
Cette présentation de l’état de l’art des

composants laser de télécommunication montre que
le marché civil apporte, par son marché potentiel un
effort de recherche considérable en optoélectronique.
Leur application directe aux besoins militaires existe,
mais dans la plupart des cas, une recherche spécifique
reste à conduire pour optimiser ces sources aux
besoins.

Les industriels sous-traitants des télécoms
commencent d’ailleurs à s’intéresser aux applications
médicales, spatiales et militaires pour amortir leur
pertes de croissance due à la régression économique
de 2001[ 3].

Une veille active de ces composants doit être
maintenue, pour profiter de ces sources et pour
exploiter les recherches amont des laboratoires qui,
sans débouché commercial civil ou subissant une
régression du marché, ne voient jamais le jour.

Une réflexion est aussi à mener dans la
conception des nouveaux systèmes militaires, pour
tirer parti dès la conception de la grande synergie
avec le secteur civil et ne pas subir le coût de
développements de composants spécifiques à
production limitée.
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7. Webographie
Lasers fibrés  de Koheras:

www.koheras.com

Amplificateurs et lasers fibrés de Keopsys:
www.keopsys.com

Amplificateurs et lasers fibrés d’IPG :
www.ipgphotonics.com

Amplificateurs et lasers fibrés de l’INO:
http://www.ino.ca/fr/realisations/ails.asp

Microlasers de Nanolase :
http://www.nanolase.com/

Necsels de Novalux :
http://www.novalux.com/

Composants télécom JDS Uniphase :
http://www.jdsu.com/

Détecteur d’obstacle à laser fibré de Dornier :
http://www.german-

helicopter.com/Pages/content/market_laser_radar.html

Lasers moyen infrarouge du CEM2 :
http://www.cem2.univ-montp2.fr/

Normes Bellcore
http://www.espec.com/bellcore/bellcore326.htm

Lasers cascade quantique de Thales :
http://www.photonics.com/Spectra/Tech/jun01/tech

Cascade.html
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