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Electroniques de Lock

Série Type Bande Passante de régulation

FALC Pro PID rapide numérique  50 MHz

DIGI Lock 110 PID numérique versatile 10 MHz

FALC & mFALC PID rapide analogique 45 MHz

PDH/DLC pro Module Pound Drever Hall Modulation 5 ou 25 MHz

DLC pro Lock PID numérique 30 kHz

Lambdamètre Avec option PID < 100 Hz

Série Longueur d'onde Puissance Gamme Accordabilité

CTL 900, 950, 1050, 1320,  
1470, 1500, 1550 nm 100 mW max 60 .. 120 nm (MHFTR)

MDL pro 4 sorties 369 .. 1625 nm 160 mW max 2 .. 100 nm

DL pro 369 .. 519, 628 .. 1770 nm 10 .. 300 mW 2 .. 100 nm

DFB pro 633, 760, 3500 nm 2 .. 150 mW 2 .. 6 nm

TA pro 662 .. 1495 nm 4 W max 10 .. 50 nm

TA-SHG pro 330 .. 780 nm 2 W max 2 .. 20 nm

TA-FHG pro 190 .. 390 nm 500 mW max 1 .. 10 nm

Diodes lasers accordables
Les lasers accordables à diode mono-fréquence utilisent une 
diode laser et un élément sélectif en fréquence comme un 
réseau pour la sélection et l’accordabilité en longueur d’onde 
(diodes à cavité étendues). Ces systèmes sont disponibles 
pour des longueurs d'ondes individuelles comprises entre 
190 nm et 4 µm et offrent une émission à largeur de raie 
étroite (typ. 5-100kHz) et accordable, dans certains systèmes, 
jusqu'à une plage de 120 nm sans saut de modes. 

Tous ces systèmes peuvent être stabilisés activement sur des références (cellule à gaz, 
cavité haute finesse, peigne de fréquence…) pour des applications en optique quantique. 
Ces lasers sont désormais disponibles aussi sous forme de rack pour des applications 
industrielles ou pour libérer de l’espace sur les tables optiques.
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Sources multi longueurs d'onde

FLE CLE MLE

• Jusqu'à 7 longueurs 
d'onde

• 4 longueurs d'onde 
"diodes" 405/488/561/640 

nm
• 4 (5) longueurs d'onde

• 1 ou 2 sorties fibre • 20 mW ou 50 mW • Puissance  -> 100 mW en 
sortie de fibre

• Fiber switch, fiber splitter • Modulation directe, off 
complet • Modulation  -> 20 MHz

• Atténuateur optique • Coût réduit ( microscopie 
confocale)

Modèles Longueur d'onde Puissance Largeur de 
raie

Longueur de 
cohérence

iBeam Smart 
WS 633 -785 nm 40-120 mW < 25 MHz > 5 m

TopMode 405 nm 50 (100) mW < 5 MHz > 25 m

TopWave 405 405 nm 1 W < 1 MHz > 100 m

XTRA II 785 nm 300/500 mW < 10 MHz > 10 m

Systèmes à diodes SLM à longueur d'onde fixe

Modules et systèmes à diodes CW TEM00
Fonctions uniques SKILL et FINE (réducteur bruit et speckle). 
Options pour filtrer, élargir ou affiner le spectre.  

Modèles Longueurs d'onde 
(puissance)

Mode de 
fonctionnement

Faisceau en sortie

iBeam smart De l’UV, 375nm 
(70mW) - au visible 
- et au proche IR à 
1064nm (200mW)

cw, modulation 
analogique, digitale 

ou mixte.

Puissance jusqu’à 
450mW (@ 445nm 

et 460nm)

Sortie libre, TEM00, 
M²<=1,2

iBeam smart PT Sortie pigtailée, fibre 
SM/PM

Avantages : 
• Alignement automatique grâce 

à la technologie COOL AC
• Fiabilité reconnue 
• Laser à diode FDDL 561 nm, 

brevet Toptica (modulation directe et Off sans résiduel)
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Barrettes | Stacks de diodes | Modules fibrés

808 nm - 940 nm - 976 nm - …>1470 nm

CW/QCW

20 W à 2400 W

Refroidissement passif ou actif (micro-canaux)

Options : 
Collimation 
Couplage fibre 200 µm  -> 600 µm

Barrettes et stacks de puissance

Modules industriels
De nombreux modèles de modules lasers modernes à usage industriel, avec une 
conception compacte de type capteur pour une intégration dans des machines ou 
systèmes existants. Avec optiques de focalisation faciles à utiliser.

• Lasers rouges, verts ou bleus
• Puissance de quelques mW à 120 mW
• Projecteurs générateurs de ligne (angles de 5° à 90°), de cercles, croix, spot,… 
• Focalisation ajustable ou fixe
• IP67

Applications : positionnement | vision industrielle | …

Applications : pompage |usinage | …
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Lasers ps forte puissance UV-Visible

Plate-forme VisUV VisIR

Longueur d'onde (nm) 266, 280, 295, 355,  
532, 560, 590 765-780, 1064, 1530, 1950

Largeur d'impulsion (FWHM) 70-1000 ps 70-500 ps

Puissance moyenne -> 100 mW -> 1,5 W

Avantages  -> 3 faisceaux 
 lasers parallèles

Applications forte  
puissance STED

Modules diodes lasers multi-couleurs picosecondes
• Longueurs d'onde : 450, 515 et 640 nm
• Module compact, autonome, abordable
• Fonctionnement pulsé et CW, commutation CW rapide
• Déclenchement interne et externe, jusqu’à 200 MHz
• Entièrement contrôlé par ordinateur

 

Diodes lasers / LEDs pulsées picosecondes
Nos drivers permettent un contrôle manuel (PDL 
800-D et Taïko), ou par PC (SEPIA II et Taïko). 
Le SEPIA II permet de contrôler jusqu'à 8 têtes 
lasers simultanément.

Séries LDH LDHI LDH-FA PLS

Longueur d'onde (nm) 375-1990
266, 355, 515, 532,  

560, 595, 765, 775, 1030, 
1064, 1532

255-600

Largeur d'impulsion 
(FWHM) ps 40-600 40-100 600-1300

Puissance moyenne 1-50 mW 1-450 mW 1-30 µw

Driver Sepia 
PLD 800-D Taiko Sepia 

 PDL 800-D
Sepia

PLD 800-D
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Modèles CW-MHF MIRCAT- QT Hedgehog

Accordabilité > 30 cm-1 sans saut 
mode (-> 100 cm-1) > 1000 cm-1 (>6 µm) -> 400 cm-1

Mode CW CW ou pulsé CW ou pulsé

Gamme spectrale 4-12 µm
(2500-835 cm-1)

3-13 µm
(3350-750 cm-1)

3-13 µm
(3350-750 cm-1)

Spécificité
Largeur raie <5 MHz 

(100 ms) - Modulation 
PZT ou courant

Faible bruit – Design 
flexible 1 à 4 modules 

ECQCL
Vitesse scan -> 5000 
cm-1/s - Faible bruit

Systèmes accordables QCL MID-IR
• A base de QCL montés en cavités étendues
• Qualité de faisceau TEM00 avec une bonne stabilité de pointé

Lasers QCL de 4 µm à 12-13 µm (750-2500 cm-1)
• DFB pour spectroscopie
• FP ou FP large gain (illuminateur large spectre, pour cavité 

étendue ou pour peigne de fréquence)
• QCL THz
• CW ou pulsé
• Boîtiers TO3-L, HHL avec faisceau collimaté, LLH (possibilité d'interchanger les 

lasers), HHL fibré

Kit pour lasers avec électronique de pilotage + câbles 
Kit «cavité étendue» pour QCL FP ou large gain (quelques 10 à quelques 100 cm-1). 
Sources accordables accordabilité rapide à température fixe sur gamme plus large que 
les DFB
Lasers de puissance (spectre multimode), Pmoy 1W-1,5W min, 
(>9W crête), boîtier HHL (collimaté). 
Lasers "forte puissance crête" 25W crête (20 ns-1000 ns) - ~5 µJ/
pulse à 4.57 µm (largeur spectrale 100 cm-1).

Applications : Communication optique espace libre | LIDAR et contre mesures IR
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Diodes DFB, ICL, SLED, LEDs
DFB de 760nm à 2.9 µm
ICL DFB de 3µm à 6.5 µm 

• Sensibilité de détection maximale grâce à faible courant de seuil.
• Emission stable Monomode (transverse et longitudinal) 
• Fonctionnement cw à température ambiante 
• Largeur raie <3 MHz typ
• À n’importe quelle longueur d’onde à 0.1nm près 
• Puissance typ > 5 mW 
• Options heatsink, collimation, électronique de 

pilotage.

Lasers Fabry-Pérot de 760 nm à 6.5µm 
– pour applications cavité externe – 
longueur d’onde définie à +/-20 nm

LEDs MIR de 2.8 µm à 6.5 µm – Vrai mode 
CW

Diodes superluminescentes de 760 nm 
à 2.9 µm – sources lumière large bande 
(précision longueur d’onde +/-10 nm)

Différents boîtiers avec Peltier, 
thermistance, sortie fibrée…

Applications : Détection de gaz | Recherche | Environnement 
|Médical | Spatial |...
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LASERS CONTİNUS

SLX Series- Nouveau AL Series L Series

Spécifica-
tions

1 W puissance moyenne 
largeur raie 100 kHz

9.2-10.8 µm 

-> 50 W puissance moyenne 
/ 9.2-10.8 µm (CO2) / 

5.3-6.0 µm (CO) / -> 2 kW 
puissance crête 

-> 15 W puissance 
moyenne / 9.2-10.6 µm

Applications : Sciences de la vie et médecine | Usinage | Spectroscopie et mesure | 
Recherche| Génération THz 

Des lasers CO2 Céramique, à excitation RF, disponibles de 30 W à 250 W pour des appli-
cations industrielles.
Initialement développés pour des applications militaires exigeantes, ces lasers CO2 ont 
un design particulier, innovant, avec un cœur en céramique, plaçant tous les composants 
métalliques réactifs à l'extérieur de l'enceinte à vide en céramique, rendant ainsi sa fabri-
cation beaucoup plus facile, fiable et durable.

• Eternity : 30/40 W
• Infinity : 50 W à 120 W (10.6 µm) – 50 W à 100 W (9.3 µm)
• I-1600 : 200-250 W

Grâce à ses avantages, meilleure stabilité de puissance, compacité, durée de vie et fiabili-
té, ces lasers répondent parfaitement aux applications telles que :

Découpe | Soudage | Marquage | Codage | Perçage | Médical | Semi-conducteur | ...

Lasers CO2
Plusieurs modèles pour répondre à des exigences de 
puissance élevée et de stabilité en longueur d'onde, de 
puissance dans un format compact, ou d’équilibre entre puissance de sortie, stabilité, 
qualité du faisceau et fiabilité.

Des options : Line tracker, réseau diffraction, refroidissement eau/air. 
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Lasers HeNe
Design mécanique robuste, excellente qualité de faisceau, et durée de vie de plus de 
20000 heures. Excellent choix pour de multiples applications comme microscopie 
confocale, spectroscopie, imagerie, métrologie, positionnement, alignement, mesures 
industrielles,...

• Longueurs d'ondes : 632,8 nm / 543 nm / 594 nm
• Puissances de 0.5 mW à 35 mW
• Polarisés ou polarisation aléatoire
• Alimentation moulée ou de laboratoire

Lasers HeNe stabilisés
• Puissances : ≥ 0.8mW, ≥ 1.2mW ≥ 2.4mW 
• Mode de stabilisation en fréquence ou amplitude
• Coupleur fibre optique, calibration

Applications : Métrologie laser | Étalon de fréquence

Lasers Argon refroidis par air
Compacts, économiques, excellente qualité de faisceau, grande stabilité de pointé 
et faible bruit à court et long terme. Aucune maintenance ni réalignement à prévoir. 
Conviennent pour des applications scientifiques ou industrielles.

• Longueurs d'ondes : 488 nm et 514 nm / 454.5 nm/ 457.5 nm/496.5 nm
• Versions 1 raie ou multi-raies
• Jusqu'à 225 mW toutes raies
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Lasers UV TEM00 SLM

Lasers TopWave 266 FQCW 266 TopWave 257 TopWave 229

Puissance 150 mW-300 mW de 10 mW à 1 W 15 mW 10 mW

Largeur de 
raie <1 MHz <300 kHz <1 MHz <1 MHz

Avantages
Bruit <0.3% RMS 
(10 Hz-10 MHz)

M²<1.3 - modèles 
faible puissance 

compacts 

Durée vie >10.000 h, M²<1.3 

Applications : Spectroscopie fluorescence deep UV Raman |Détection protéines | 
Photoluminescence |Inspection semiconducteurs| Microlithographie | FBG | …

DPSS SLM de puissance

349 nm
->50 mW

532 nm
->1 W

640 nm
-> 1 W 

698 nm
->500 mW

1064 nm
-> 2 W

Largeur raie <=0.5 MHz 
Stabilité puissance <2% (8 h, +/-1.5°C) 

Bruit < 0.1 % RMS (10 Hz - 10 MHz)

Nouveau : 640 nm -2 W et 1064 nm -3.5 W 
Largeur raie <=0.1 nm

Applications : Spectroscopie Raman |interférométrie | Brillouin |Holographie

DPSS UV-Visible-IR

• De l’UV – Visible – à l’IR 
• De quelques mW à 500mW cw
• Compacts
• TEM00
• Versions faible bruit, stabilité puissance, couplage fibre,…
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Lasers à fibre 2 µm
Des lasers SLM :

• Seeder, 1950 nm (1900-2100 nm), 30 mW, M²<1.1, lar-
geur raie 10 ou 50kHz

• 1950 nm (1900-2100 nm), 5 W, M²<1.3, largeur raie 
10 ou 50 kHz

Des lasers cw :
• 1950nm (1900-2100nm), de 200 mW à 10 W, M²<1.1, 

version module ou benchtop

Applications : LIDAR |Détection de gaz | Conversion de fréquence

Lasers OPO cw IR

DLC TOPO Signal Idler

Accordabilité 1,45-2,07 µm 2,19-4,00 µm 2500-4570 cm
-1 

(idler), 
4830-6900 cm

-1
 

(signal)

Puissance 2 W 1 W

Largeur de raie < 100 KHz 2 MHz < 1x10
-4 

cm
-1

Accordabilité sans 
saut mode

< 1 Ghz Up to 300 GHz Jusqu'à 10 cm
-1
 

(idler)

M² < 1,2 < 1,2

Modulation 
fréquence et lock

Modulation 
piézoélectrique

Modulation 
piézoélectrique, 

pompe, modulation 
de fréquence
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LASERS PULSÉS

Lasers nanosecondes et sub-nanosecondes
Lasers à solide ns pompés par flashs ou par diodes, de type 
DPSS (Q switch actif ou passif) ou lasers à fibre, convenant à 
des applications scientifiques ou industrielles. De nombreuses 
options sont disponibles (génération d’harmonique, sortie fibrée, 
atténuateurs motorisés, mesure de puissance en ligne, …)

Modèle Energie Max Taux de 
 répétition Technologie Durée 

 d'impulsion Caractéristiques

Q1/Q2/QHE 100 mJ@1064 nm jusqu'à 
100 Hz DPSS 5-8 ns sans eau

Q-SPARK 20 mJ@1064 nm jusqu'à 
100 Hz DPSS ~800 ps sans eau

NL2XX 190 mJ@1064 nm 2500 Hz DPSS < 10 ns Compact et  
robuste

NL3XX /9XX 1 à 10 J@1064 nm 10-20 Hz FL 3-10 ns
Haute énergie, 

polyvalent,  
compact

NL120 100 mJ@1064 nm 100 Hz DPSS ou 
Hybride 3-10 ns

Profil temporel et 
spatial haute-

ment stable ou 
SLM (0,005 cm-1)

NL940 2 J@1064 nm 20 kHz DPSS 5 ns Durée d’impul-
sion variable 

DSS1064-Q 90 µJ@1064 nm 1kHz (15 
kHz max) DPSS 1,5 ns Q switch passif

DSS1064-3000 2,5 mJ@1064 nm 20 Hz DPSS 2,5 ns Q switch passif

SPOT 50 µJ@1064 nm 1-10 kHz DPSS 2 ns Q switch actif

PFL-1064 12 µJ@1064 nm 0-500 kHz A fibre 10-200 ns Sortie fibre + 
collimateur

PFL-1550 100 µJ@1550 nm 0-20 kHz A fibre 10 ns Sortie fibre + 
collimateur
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Lasers accordables nanosecondes (OPO)
Les systèmes proposés par Ekspla et Quantum Light 
contiennent le laser de pompe ainsi que l’OPO intégrés 
dans un seul boîtier compact, entièrement automatisé. 
De nombreuses options sont disponibles : accès aux 
longueurs d’onde fondamentales, sorties fibrées, 
atténuateurs, Raman shifter.

Applications : Fluorescence induite| Flash photolyse| Photobiologie| Spectroscopie| …

Ekspla propose aussi des sources lasers accordables pour l’imagerie photoacoustique (voir page 40)

Modèles Gamme  
spectrale

Taux de 
 répétition

Energie Max 
Typ.

Largeur 
de raie

Caractéris-
tiques

Q-Tune 210-2300 nm -> 100 Hz 15 mJ @800 nm < 6 cm-1 DPSS, sans 
eau

Q-Tune IR 1380-4500 
nm -> 20 Hz ≥ 6.5 mJ  

@3500 nm < 10 cm-1 DPSS, sans 
eau

NT230 192-2600 nm 100 Hz 1,8 mJ @266 nm
15 mJ @400 nm < 5 cm-1 DPSS

NT242 210-2600 nm 1 kHz 450 µJ@420 nm < 5 cm-1 DPSS

NT252 335-2600 nm 1 kHz
200 µJ @400 nm

1100 µJ @750 
nm

< 8 cm-1 DPSS

NT270 2500-12000 
nm 1 kHz 80 µJ @3000 nm

20 µJ @7000 nm < 10 cm-1 DPSS

NT340 192-2600 nm 10 / 20 Hz
90 mJ @450 nm
10 mJ @260 nm
15 mJ @340 nm

< 5 cm-1 Lampes flash

NT350 330-2600 nm 10 / 20 Hz 35 mJ @350 nm
230 mJ @680 nm < 10 cm-1 Lampes flash

NT370 2500-18000 
nm 10 / 20 Hz 15 mJ @2800 nm

1 mJ @6000 nm < 8 cm-1 Lampes flash

Q-SHIFT 291-1571 nm -> 100 Hz 50mJ 1-4 cm-1 Longueur 
d'onde fixe
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LASERS PULSÉS

Lasers picosecondes
Ekspla, leader incontesté en lasers picosecondes pour des applications scientifiques ou 
industrielles, propose une conception innovante basée sur la technologie du pompage 
à modes bloqués. De nombreuses options sont disponibles : génération d’harmoniques, 
électroniques de pointe (synchronisation avec une caméra à balayage, de fente boucle de 
verrouillage de phase, …) 

Applications : Pompage OPO | Spectroscopie résolue en temps |Métrologie|
Micro-usinage | Marquage | Ablation | … 

Modèles Energie Max 
@1064 nm

Taux de 
 répétition

Laser de 
pompe

Durée  
d'impulsion Caractéristiques

PL2210 5 mJ -> 1000 Hz DPSS 29 ± 4 ps Fréquence KHz

PL2230 40 mJ -> 100 Hz DPSS 29 ± 4 ps
Haute énergie
impulsionnelle  
(DPPS unique-

ment)

PL2250 100 mJ -> 20 Hz
Hybride 
(DPSS et 

Lampe flash)
29 ± 4 ps Haute énergie

impulsionnelle

Nd:YLF 40 ou 70 mJ -> 5 / 10 Hz Lampe flash 10 ± 2 ps Produit customisé

Lasers industriels scellés très haute cadence 

Modèles Puissance Taux de 
 répétition

Energie 
@1064nm

Durée  
d'impulsion Caractéristiques

Atlantic 5 5 W 1 MHz 30 µJ 10 ps Refroidissement Air

Atlantic 80 W 1 MHz 200 µJ 10 ps Refroidissement Eau
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Lasers accordables picosecondes (OPO)
Pour les applications nécessitant une large gamme 
spectrale, une haute énergie et une finesse de raie, 
Ekspla propose des systèmes OPO. Tous les modèles 
sont motorisés et permettent de balayer la longueur 
d’onde facilement. Une variété d’options est disponible 
et Ekspla propose des solutions personnalisées. 

Applications : Pompe-sonde résolu en temps | Spectroscopie | LIF |CARS | Z-scan |… 

Modèles Gamme 
spectrale

Taux de 
 répétition

Largeur 
spectrale Caractéristiques

PGx01 193 - 16000 nm 50 Hz < 6 cm-1
Puissance crête > 50 MW
Idéal pour les applications  

non-linéaires

PGx11 193 - 16000 nm 50 ou 1000 Hz < 2 cm-1
Finesse de raie accrue 

(<0.8 cm-1 pour certaines 
versions)

PT277
1400 – 2050 nm
2200 – 4450 nm 87 MHz < 1 cm-1 Modulation de l’intensité  

-> 2 MHz en option

PT277-
XIR 1400 – 16000 nm 87 MHz < 5 cm-1 Application : spectroscopie 

infrarouge

PT403 210 - 2300 nm 1000 Hz < 8 cm-1
Laser de pompe et OPO 
combiné dans un unique 

boitier

Modèles Energie Max 
@1064 nm

Taux de 
 répétition

Laser de 
pompe

Durée  
d'impulsion Caractéristiques

PL2210 5 mJ -> 1000 Hz DPSS 29 ± 4 ps Fréquence KHz

PL2230 40 mJ -> 100 Hz DPSS 29 ± 4 ps
Haute énergie
impulsionnelle  
(DPPS unique-

ment)

PL2250 100 mJ -> 20 Hz
Hybride 
(DPSS et 

Lampe flash)
29 ± 4 ps Haute énergie

impulsionnelle

Nd:YLF 40 ou 70 mJ -> 5 / 10 Hz Lampe flash 10 ± 2 ps Produit customisé
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LASERS PULSÉS

Lasers femtosecondes
Ekspla propose des lasers femtosecondes avec une durée 
d’impulsion ajustable et un taux de répétition variable. Tous 
les lasers sont refroidis par air et sans eau de circulation. 

Différentes options sont proposées comme le doublage ou le 
triplage de fréquence…

Applications : Marquage |Micro-usinage |
 Photopolymérisation | Imagerie biomédicale|pompage fs | Microscopie

Modèles Puissance Taux de 
 répétition

Durée  
d'impulsion

Energie  
@1300 nm

FemtoLux 3 3 W 1 -5 MHz < 300 fs 3 µJ

FemtoLux 30 30 W 200 KHz - 4 MHz Accordable
350 fs-1ps 200 µJ

Lasers femtosecondes accordables (OPCPA)
Nous proposons une gamme complète de solutions, en particulier sur mesure, adaptées 
aux besoins les plus exigeants. La technologie des OPCPA 
(Optical Parametric Chirped Pulse Amplification) permet 
d’obtenir des impulsions brêves et accordables de très 
haute énergie avec un rapport coût / encombrement 
/ performances que les technologies classiques ne 
permettent pas d’atteindre. C’est par exemple la solution 
en fonctionnement au sein du programme phare ELI ALPS 
en Hongrie. 

Citons quelques performances déjà obtenues grâce à la technologie OPCPA :
•  14 mJ @ 1 kHz / 10-60 fs, accordable de 750 à 960 nm et dans les harmoniques 

associées (jusqu’à 210 nm)
• 1 J @ 10-100 Hz / 10 fs 
•  > 120 mJ / 120 W moyen / 15 TW pic @ 1 kHz / < 8 fs à 800 nm
• stabilisation CEP et/ou optimisation de ratio de Strehl
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Lasers à fibre impulsion brève
Les lasers FemtoFiber de TOPTICA sont des solutions fiables pour générer des impulsions 
femtosecondes / picosecondes. Ils sont basés sur une architecture à base de fibres 
à maintien de polarisation et sur un verrouillage de modes de type SAM (Saturable 
Absorber Mirror). Différents modèles sont proposés : 780, 920, 1050, 1560 nm, sortie 
accordable VIS / NIR, supercontinuum IR / NIR, impulsions courtes.

Applications : Microscopie non linéaire | Polymérisation à deux photons | Térahertz 
dans le domaine temporel | Science attoseconde et injection d’amplificateurs à 

impulsions courtes

Peignes de fréquence
Le peigne de fréquence TOPTICA utilise une technologie de 
différence de fréquence (DFG) permettant d’obtenir un offset 
intrinsèquement stable dans un système robuste, compact, 
simple d’utilisation et avec des performances de stabilité très 
élevées. Ces peignes sont proposés à des fréquences de 80 
MHz et 200 MHz. Les extensions en fréquences permettent 
de couvrir la gamme 420 - 2000 nm.

Application : Référence pour stabiliser des lasers dans cette gamme de fréquence ou 
mesurer des fréquences de lasers inconnues.
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SOURCES NON COHÉRENTES

Sources LED multi-longueurs d'onde
Large gamme de sources multi-longueurs d’ondes grâce au concept très modulaire de la 
société Prizmatix assurant flexibilité, prix très compétitif et délai de livraison réduit (1-2 
semaines).

• Systèmes à LED monochromatiques CW
• De 250 à 940 nm et de quelques dizaines de 

mW à plusieurs W
• Option combineur de plusieurs longueurs 

d’ondes
• Version fibrée ou optique libre, avec ou sans 

collimateur
• Kits complets pour les applications en optogénétique in vitro et in vivo sur ani-

mal en mouvement
• Systèmes à LED UV-lumière blanche, puissances de 600 mW dans l’UV et
 4 W en lumière blanche

Lampes flash en quartz pour lasers et IPL
• Entièrement fabriquées en Angleterre
• + de 1000 lampes différentes
• Sur mesure ou similaire à un design existant
• Tubes, filtres, réflecteurs...

Applications : Pompage | Décontamination | Systèmes IPL |...
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Filtres passe-bande accordables
Les filtres accordables de notre partenaire Photon Etc. sont des filtres non dispersifs 
basés sur des réseaux de Bragg en volume (VBG). Cela leur confère une efficacité in-
comparable et une densité optique très élevée (> OD6).

Efficacité jusqu'à 
65%

Haute isolation hors bande 
(<60 dB)

Largeur de bande  
1-2,5 nm (VIS)

2-5 µm (IR)
Version haute résolution 
0,15-0,9 nm disponible

Gamme spectrale : 400-2300 nm

Une version du filtre, l'hypercube, est spécialement conçue pour les applications en 
imagerie. Il permet de transformer votre caméra, ou votre microscope en un système 
hyperspectral.

Technologie Lampe +  
Monochromateur

Laser à continuum 
+ Filtre de Bragg

Plasma entretenu par  
laser + Monochromateur

Gamme  
spectrale ~ 180 -2200 nm ~ 400 -2300 nm ~ 170 -2500 nm

Largeur  
spectrale ~ 1-10 nm ~ 1-5 nm ~ 1-10 nm ajustable

Avantages Faible coût  Brillance et densité 
spectrale

Brillance, accordabilité et 
durée de vie (10000 h)

Options Sortie fibrée Largeur spectrale  
0,15 - 0,9 nm

Extension UV et MIR 
Sortie TEM00 / Collimatée

Sources accordables
En dehors des lasers accordables et des solutions multi-longueurs 
d’ondes à base de lasers, diodes lasers ou LED, Opton 
Laser propose une gamme unique de sources accordables 
large bande pour la spectroscopie, dont les principales 
caractéristiques sont résumées dans le tableau ci-
dessous : 
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SPECTROSCOPIE

Spectrofluorimètres
FluoTime 300 : Spectromètre pour mesure de temps de vie de fluores-
cence et steady state haute performance :

• Système modulaire et flexible entièrement automatisé
• Guidage pas à pas par logiciel intuitif et contrôle total pour utilisateur expéri-

mentés
•  Temps de vie des picosecondes aux millisecondes
•  Extrême sensibilité avec SNR / signal Raman de l’eau  de 29 000 :1
• Monochromateurs simples ou doubles au choix 
(commutable entre mode additif et substractif pour les doubles)
•  Option de connexion simple et rapide avec microscope

FluoTime 250 : Spectromètre compact et modulaire pour mesure de temps de vie 
uniquement :

•  Système compact et entièrement automatisé
•  Sélection en émission basée sur des filtres, monochromateur en option
•  Acquisitions TCSPC et MCS supportées
•  Assistant d’application pas à pas et possibilité de programmation customisée
•  Couvre les gammes de temps de vie des picosecondes aux millisecondes

Nos systèmes de fluorescence incluent le logiciel de contrôle, d’acquisition et d’analyse 
des données EasyTau 2.



25

SP
EC

TR
O

SC
O

PI
E

Spectromètres modulaires
Gamme complète de spectromètres miniatures à 
réseau (Czerny Turner), du modèle ultra-compact à 
moins de 1000 € aux modèles hautes performances. 

Une large gamme d’accessoires est également proposée. 

Séries ATP 10xx ATP 20xx ATP 30xx ATP 50xx ATP 65xx

Caractéristique Ultra  
compact (57g)

Faible  
bruit

Haute  
résolution

Haute  
sensibilité

Très haute 
sensibilité

Détecteur CCD CMOS CMOS CCD Back 
illuminated

CCD Back 
illuminated

Refroidissement - - - -5°C -20°C

Nombre de pixels 1024 2048 2048 ou 
4096

2049 x 64  
ou 4096 1044 x 64

Gamme spectrale 350 -800 nm 200 -1100 nm

Spectromètres miniatures avec sources intégrées
Le spectromètre ATTO3 haute résolution avec source intégrée 
développé par Attonics est basé sur une technologie unique et 
brevetée d’interféromètres à Transformée de Fourier « temps 
réel ». 

Cette technologie permet de contourner les contraintes habi-
tuelles de ce type de technologie, à savoir leur coût élevé et 
leur cadence d’acquisition réduite. 

S’affranchissant de la nécessité d’un balayage, le système ne comporte pas de pièce 
mobile et le rapport prix / performances / compacité est sans équivalent sur le marché. 

Les versions standards intègrent une source blanche 
(colorimétrie, mesures d’absorption ou de réflection 
…) et/ou une source UV (mesures de fluorescence). 
Interface bluetooth, batterie intégrée et cuvette porte 
échantillon sont parmi les accessoires proposés.
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SPECTROSCOPIE UV-VIS-NIR

Spectromètres modulaires haute sensibilité 
Nous proposons des systèmes de spectroscopie hautes performances, tant en terme de 
détecteurs et de refroidissement qu’en terme de caractéristiques optiques (par exemple 
une ouverture à f/2 grâce à l'utilisation de réseaux de phase en volume). 

Des systèmes sur mesure ou complexes, tels que des spectromètres très haute résolution 
sont également disponibles sur demande.

Séries Navima SuperGamut VIS SuperGamut NIR

Gamme  
spectrale 200-1100 nm 190-1100 nm 900-2200 nm

Focale 150 à 750 mm 50 à 100 mm

N/A f/4 à f/10 f/2 f/2

Résolution 0,03 nm à 0,4 nm 
(suivant focale) 1-20 nm 5-20 nm

Détecteur 1024x122 à 2048x50 1024 ou 2048 256, 512 ou 1024

Refroidissement -65°C vs ambiante de 0°C à -55°C

Réseau Tourelle motorisée  
2 ou 3 réseaux VPG (Volume Phase Grating)

Spectromètres Echelle très haute résolution
Le spectromètre RS40k permet d'atteindre simultanément une 
grande couverture spectrale et une résolution élevée. Compact 
et n’utilisant aucune pièce mobile, le système est plus stable 
et moins coûteux que d’autres spectromètres offrant des 
performances comparables. Le capteur permet également une 
grande sensibilité et des cadences d’acquisition élevées.

Modèle RS40k Principales caractéristiques

Couverture spectrale 400-950 nm (en une seule acquisition)

Résolution spectrale ~ 16 pm @ 633 nm

Pouvoir de résolution ~40 000 @ 400 nm ; ~34 000 @ 950 nm
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Spectromètres Raman
Nous proposons une large gamme de spectromètres Raman pour couvrir l’ensemble 
des domaines d’applications, du système de terrain (handheld, tablette ou valise) à la 
solution de laboratoire. 

Quelques exemples sont listés ci-après mais de nombreuses options 
et variantes existent : longueurs d’onde d’excitation (de l’UV à 1064 
nm), systèmes automatisés multi-longueurs d’ondes, mesures sur 
plaques multi-échantillons (jusqu’à 100)… 

Voir aussi la section microscopie pour les solutions de microscopie 
confocale Raman ainsi que des systèmes combinant analyse topogra-
phique (type AFM / STM) et Raman.

Configuration Handheld Portable Laboratoire

Laser 785, 1064 nm 261, 532, 785, 1064 
nm

532, 633, 785, 
1064 nm

Gamme spectrale ~200-4000 cm-1 ~100-4000 cm-1 ~200-4300 cm-1

 Résolution ~10 cm-1 ~8-12 cm-1 ~6-12 cm-1

Spécificités
Ultra compact et 
léger (450g), GPS 
et caméra photo 

intégrés

Ecran tactile et PC 
intégrés, format valise 

ou "tablette"

Existe en version 
double longueur 

d'onde
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SPECTROSCOPIE IR-THZ

Spectromètres NIR (0.9-2.6 µm) et MIR (1.4-25 µm / 400-7000 cm-1)
•  Spectromètres à réseau et barrette InGaAs (jusqu’à 2.6 µm)
• Spectromètres Transformée de Fourier (FTIR) et détecteur mono-élément InGaAs ou 

MCT (1-2 s par spectre)
•  Spectromètres à mélange de fréquence (mesure temps réel avec barrette Si)
•  Spectrophotomètres (spectromètre + détecteur + source et cuvette ou sonde ATR)

Domaine NIR NIR UV-VIS-NIR

Série ATP 8xxx FT-NIR Rocket ArcSpectro

Configuration Réseau 
+ barrette Transformée de Fourier Réseau UV-VIS + FTIR

Gamme  
spectrale 900-2500 nm 900-2600 nm 350-2600 nm

Particularités Compact et faible coût Acquisition ~ 1-2 s Solution mixte

Domaine MIR MIR MIR MIR

Séries FT-IR Rocket S2050 S76120 Interspec-3xx

Configuration
Transformée de 
Fourier + MCT 
monoélément

Conversion de 
fréquence + 
Barrette Si

Conversion de 
fréquence + 
Barrette Si

Spectrophoto-
mètre / MCT 

monoélément

Gamme spectrale 2-12 µm
830-5000 cm-1

2-5 µm
2000-5000 cm-1

7.6 -12 µm
833-1300 cm-1

1.4-25 µm
400-7000 cm-1

Particularités Acquisition ~1-2 s Haute cadence 
(600 Hz+)

Haute cadence 
(50 Hz+) Source intégrée
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Monochromateurs
Vaste gamme de monochromateurs de type Czerny-
Turner (avec suivant les versions une tourelle multi-
réseaux motorisée). De conception très modulaire, 
les systèmes sont très compacts et peuvent être 
proposés avec une source de lumière intégrée afin 
d’obtenir une source accordable à des systèmes de 
longue focale pour obtenir des résolutions élevées, 
y compris en configuration double (additive ou 
soustractive) ou même triple.

Modèles CM-110 CM-112 DK-240 DK-480

Focale 110 mm 110 mm x 2 240 mm 480 mm

Configuration Czerny-Turner
Simple

Czerny-Turner 
Double,

Additif ou sous-
tractif

Czerny-Turner
Simple

Czerny-Turner
Simple

Ouverture # f/3.9 # f/3.9 # f/3.9 # f/7.8

Tourelle(s) Motorisée,  
2 réseaux

Motorisée,  
2 réseaux  

par section
Motorisée,  
3 réseaux

Motorisée,  
3 réseaux

Fentes Interchangeables Motorisées

Caméras haute sensibilité pour la spectroscopie
Gamme de caméras faible bruit et économique pour utilisation avec spectromètres ou 
monochromateurs – Nos différents traitements permettent de couvrir des longueurs 
d’onde de 200 nm à 1,7 µm.

1024 x 256 pixels, / 2048 x 512pixels 
front / back illuminated, QE jusqu'à 90%

Refroidissement : par air (-55°C*),  
par TEC (-70°C*) ou par liquide (jusqu'à -95°C)

Version InGaAs pour les applications dans le Proche IR
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SPECTROSCOPIE IR-THZ

Spectromètres SFG - Spectromètres vibrationnels
Pour la caractérisation non-destructive des liaisons 
vibrationnelles de molécules au niveau des surfaces ou 
des interfaces accessibles à la lumière, sensible à la sous-
monocouche de molécules et intrinsèquement spécifique à 
la surface, Ekspla a développé un spectromètre utilsant un 
laser à pompe picoseconde et un générateur paramétrique 
optique (OPG) avec une extension de génération de 
différence de fréquence (DFG).

Ce système permet d’obtenir : 

• Une haute résolution spectrale <6 cm-1 (<2 cm-1 en option) et spatiale
• Une large gamme de vibrations moléculaires accessibles 625-4000 cm-1

Principe : la spectroscopie basée sur la génération de somme de fréquence utilise deux 
faisceaux laser mélangés sur une surface pour générer un faisceau de sortie avec une 
fréquence égale à la somme des deux fréquences d'entrée. La spectroscopie de génération 
de fréquence de somme est utilisée pour analyser les surfaces et les interfaces.

• Etude du couplage des modes vibrationnels aux états électroniques d'une surface 
par double résonnance

• Mesure des spectres complexes des coefficients de réponse non linéaire de 
surface par la mesure de la phase 

• Microscopie SFG 

Exemple : Spectre SFG d’une surface de 
monooléine, pas de balayage 1cm-1,  

200 acquisitions
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Modèles Terascan 780 Terascan 1550 Teraflash pro Teraflash smart

Type de mesure Fréquentiel Fréquentiel Temporel Temporel

Type de laser Diodes 780 nm Diodes 1550 nm Lasers fs 1550 nm

Bande passante 1,8 THz  
(2 THz typ)

1,2 THz  
(2,7 THz typ) 0,1-6 THz, <20s 0,1-4,5 THz, 1s

Dynamique 80 dB@100 GHz 60 dB@100 GHz 95 dB >20 s typ.>50dB <1 ms

Vitesse 100 GHz/s 100 GHz/s 60 traces/s  
(50 ps)

1600 traces/s  
(150 ps)

Spectromètres THz
TOPTICA fournit des systèmes et des composants complets 
pour la génération térahertz dans le domaine temporel et 
dans le domaine fréquentiel. 

Pour les applications dans le domaine temporel, le TeraFlash pro établit de nouvelles 
normes en termes de dynamique, de bande passante et de vitesse de mesure. Le 
nouveau TeraFlash smart utilise deux lasers femtosecondes synchronisés et un 
échantillonnage optique à commande électronique (ECOPS) pour atteindre des 
vitesses de mesure extrêmement élevées : 1600 traces par seconde.

Analyseurs de liquide QCL-IR
Culpeo
Spectromètre compact et intelligent qui utilise la puissance des lasers QCL pour analy-
ser et identifier des produits chimiques.

Applications : Analyse de protéines | Chromatographie liquide | ....

• Petit volume de Flow cell : 10 µl
• Mesure en temps réel : 10 Hz
• Données quantitatives : g / L
• Sensibilité : 10 µg / ml
• Logiciel ChemDetect inclus



32

MICROSCOPIE MICROSCOPIE

Microscopie holographique haute sensibilité
Q-Phase : Solution fiable et entièrement intégrée de segmentation 
automatisée et d’analyse de culture cellulaire basée sur une 
nouvelle technique d’imagerie sans marqueur grâce à la 
technologie brevetée d’imagerie de phase quantitative (QPI).

Un module complémentaire de fluorescence peut être proposé 
en option.

Plateforme de microscopie super-résolution universelle
LiveCodim : Transformation en système super-résolution de tous types de microscopes 
de fluorescence standards basée sur une technique de mise en forme de faisceau par 
diffraction conique.

• Imagerie multicolore (4 canaux de fluorescence)
• Imagerie de cellules vivantes
• Préparation d’échantillon standard
• Résolution meilleure que 120 nm (XY)
• Grande profondeur de pénétration
• Parfaite intégration pour tous microscopes de 

fluorescence
• Application conviviale (algorithme autonome) 

Microscopie de fluorescence résolue en temps
MicroTime 200 : Microscope confocal avec sensibilité de molécule unique.

• Système complet avec combineur laser, microscope 
inversé et unité de détection multicanale

• Diodes lasers pour excitation multicolore 
   (375-900nm)
• Détecteurs multiples, jusque 6 canaux de détection 

parallèles
• Logiciel d’acquisition, d’analyses et de visualisation 

avancé et intuitif
• Electroniques TCSPC, investigation de dynamiques rapides en FCS et FLIM

 
Extensions possibles : Scanneur galvo, Imagerie de super résolution STED, Combinaisons 
avec AFMs, pinces optiques, FCS Dual-Focus, Spectrographe, Unité de couplage pour 
Excitation bi-photon.
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Microscopie hyperspectrale VIS-NIR
IMA – Microscope hyperspectral Global 

• Cartographie globale rapide (sans balayage)
• Gamme spectrale standard 400-1000 nm et 900-

1620 nm
• Largeur de bande 2-4 nm
• Résolution spatiale sub-µm
• Système complet (source, microscope, caméra et 

logiciel..) 

→ Également : Système LIMA (basé sur une excitation par 
source laser accordable), CIMA (confocal), RIMA (image-
rie RAMAN), Grand EOS (micro et macroscopie combi-
nées).

Hypercube – Filtre imageur hyperspectral pour microscope

Transforme votre microscope en puissant système d’imagerie hyperspectral
• Couplage avec tous microscopes commerciaux droits 

ou inversés 
• Accordable de manière continue 
• Modèle visible (400-1000nm) et SWIR (900-1620nm)
• Basé sur des réseaux de Bragg hautement efficaces 

Microscopie de fluorescence et Raman combinés
FluoRaman Plus

• Spectre Raman complet
• Cartographie Raman confocal 3D
• Fluorescence confocale 3D haute vitesse pour 

sciences de la vie
• Même champ de vision pour les acquisitions 

Raman et de fluorescence 
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MICROSCOPIE MICROSCOPIE

Série RAMOS Microscope Raman "True confocal"

Longueur d'onde laser 325 à 785 nm (-> 5 lasers sur un même système)

Décalage Raman 40-8000 cm-1

Résolution spectrale ~ 0.25 cm-1

Résolution en X Y 200 nm en X,Y, 500 nm en Z

Vitesse d'acquisition Cartographie complète en 3s soit 3 µs/pixel

Zone de mesure 70 x 50 mm

Microscopie Raman confocale
Solutions de microscopie Raman confocale allant du système 
manuel mono-longueur d’onde au système entièrement 
automatisé intégrant 5 lasers.

Applications : Imagerie biomédicale (tissus, cellules et fluides) | Essais pharmaceutiques | 
Analyses de protéines |Surveillance de réaction en temps réel | Analyses de matériaux | 

Détection chimique et identification

Microscopie MID IR (QCL) 
Plateforme de microscopie infrarouge polyvalente haute performance basée sur la 
technologie laser à cascade quantique (QCL) largement accordable, le SPERO-QT est un 
instrument compact qui utilise une architecture d’imagerie à champ large et à faible bruit 
pour permettre une analyse spectroscopique en temps réel.

• Modes transmission, visible et reflexion
• Imagerie hyperspectrale en temps réel
• Cartographie chimique sans marqueur
• Vitesses balayage hyperspectral rapides, >7M points 
spectraux/s
• Système complet (source, microscope, caméra et logiciel...)
• Objectifs IR champ large et haute résolution, caméra 480 x 480 pixels
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Caméras d'imagerie scientifique hautes performances
Large gamme de caméras compatibles avec tous types de microscopes et les logiciels 
Micromanager, MetaMorph, Matlab ou encore Labview.

• CCD, CMOS, haute définition HDMI
• sCMOS front/ back illuminated à refroidissement 

passif, peltier ou eau
• Caméras scientifiques rayons X

Caméras SWIR InGaAs et HgCdTe (MCT)
Solutions hautes performances abordables avec la série ZephIR 
refroidie par 4 étages TEC à -80°C et la série Alizé refroidies à  -40°C.

Versions Gamme spectrale Courant d'obscurité

ZephIR 1.7  0.5/0.8 à 1.7 µm typ. 250 ē/px/s

Alize 1.7  0.5/0.8 à 1.7 µm  < 600 ē/px/s

ZephIR 2.5 0.85 à 2.5 µm 4.8 pA or 30 Mē/px/s

ZephIR 2.9 0.85 à 2.9 µm 54 pA or 340 Mē/px/s

Faible bruit  / 340 images /s  / QE -> 85%  / CameraLink ou USB 3.0

Sources pour la microscopie
Sources lasers :

• Lasers à fibre fs compacts, refroidis par air pour excitation 
2-photons (780, 920, 1050 et 1550 nm) et système OPCPA 
haute puissance multi-longueurs d'onde pour excitation 
3-photons (960, 1035, 1300 et 1700 nm)

• Diodes lasers pulsées picoseconde haute cadence pour 
applications résolues en temps (266 à 1990 nm)

• Modules diodes lasers visibles cw pour excitation 
monophoton

• Combineurs compacts (jusqu’à 7 longueurs d’onde vis-IR, ex. : 
405/488/561/640 nm)

Sources à LED :
• Systèmes à LED monochromatiques haute puissance CW 

de 250 à 940 nm et source à LED en lumière blanche
• Kits complets pour les applications en optogénétique in 

vivo sur animal en mouvement
• S’adaptent directement sur le port d’épifluorescence des microscopes
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MESURE ET IMAGERIE

Mesureurs d'énergie pour laser ultrafast - Haute cadence
La série BLINK combine la largeur de bande et la tenue au flux d'une thermopile avec la 
réponse rapide d'une photodiode.

Mesures de puissance et énergie laser
Fort d’une expérience de 30 ans dans l’industrie photonique, Laserpoint propose l’une 
des gammes de thermopiles, photodiodes et de solutions OEM les plus complètes et 
compétitives.

• Mesure de puissance de quelques µW à 12kW
• De l'UV jusqu'à l'infrarouge lointain
• Electroniques : moniteur tactile couleur ou à 

connexion PC direct (USB ou RS232)
• Garantie 3 ans

Ces innovations ont été lancées par LaserPoint :
• Les sondes automatiques digitales
• Les moniteurs à écran tactile
• Mesures simultanées de la puissance, de la 

position et du diamètre du faisceau
• Le traitement "super hard coating" (seuil de dommage reconnu comme le plus 

élevé du marché !)
• Les détecteurs à connexion directe PC via USB ou RS232

Blink FR Temps de réponse  
90 ms

Puissance Max  
50 W

Densité de puissance  
1,5 kW/cm²

Blink HS Gamme de cadence 
10 kHz-1 MHz

Energie Max  
10 mJ

Densité d'énergie  
(pulse 4ns) 35 mJ/cm²

Gamme spectrale de l'UV au MID IR
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En option : 
• Version rack pour applications industrielles
• Version stand alone avec microprocesseur 
intégré
• Switch multivoies (max 8) à fibre à cristaux 
photoniques pour mesurer simultanément 
plusieurs lasers sur toute la plage spectrale de 
l’appareil
• Option FAST pour les modèles WS6-600 et WS6-200 : vitesse d’acquisition 
> 24kHz

WS5 WS6-600 WS6-200 WS7-60 WS7-30 WS8-10 WS8-2

Précision 3 GHz 600 MHz 200 MHz 60 MHz 30 MHz 10 MHz 2 MHz

Résolution 500 MHz 20 MHz 4 MHz 2 MHz 1 MHz 0,4 MHz 0,2 MHz

Vitesse  
de mesure

950 Hz  
(IR .5kHz) 950 Hz 500 Hz 500 Hz 500 Hz 500 Hz 500 Hz

Gammes de longueurs d’onde : UV-II (192 – 800 nm), UV-I (248 – 1180 nm), Standard 
(330 – 1180 nm), VIS / IR-I (330 – 1750 nm), IR-I (630 – 1750 nm), VIS / IR-II (500 – 
2250 nm), IR-II (1000 – 2250 nm), IR-III (1400 – 11000 nm)

Lambdamètres - LES PLUS PRÉCIS DU MARCHÉ
Ces lambdamètres sont basés sur des interféromètres à 
Fizeau, ce qui a pour avantage de ne pas avoir de pièces en 
mouvement (pas de désalignement) et d’offrir des vitesses 
d’acquisition élevées. 

Ces appareils peuvent mesurer des variations rapides de 
longueur d’onde et peuvent contrôler des lasers via une électronique de type PID.
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DÉTECTEURS

Photodétecteurs rapides fibrés

Modèles Détecteurs Gamme spectrale Bande passante

TIA-525s Silicium 400-1000 nm 125 MHz

TIA-525i InGaAs 850-1700 nm 125 MHz

TIA-952 InGaAs 850-1700 nm 750 MHz

TIA-1200 InGaAs 900-1700 nm 12 GHz

TIA-2000 InGaAs 900-1700 nm 20 GHz

Détecteurs MIR
Une des principales difficultés pour la mesure de faibles signaux 
dans l'infra-rouge moyen (MIR) réside dans la non-disponibilité 
dans cette gamme spectrale de détecteurs à des coûts abordables, 
ainsi qu’aux contraintes de refroidissement associées.

Le dispositif unique proposé par NLIR couvre la gamme 2,2 à 
5,0 µm et s’affranchit de ces contraintes en utilisant la conversion de fréquence entre 
le signal à mesurer et un laser à 1 µm. Cette technologie brevetée est disponible en 
plusieurs versions : 

• Détection DC-1 MHz avec une détectivité sans équivalent sur le marché 
(quelques fW / Hz ½)

• Détection grande bande passante (> 1 GHz) à très faible bruit
• Détection dans la gamme intermédiaire (quelques MHz) en substitut des 

détecteurs MCT 
• Version mono-longueur d’onde entre 2,2 et 5,0 µm pour des performances  

ultimes en détectivité
• Version large bande spectrale ou accordable (de 2,7 à 4,5 µm)
• Version spectromètre pour la visualisation d’un spectre en temps réel  

(2 à 5 µm)
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Modules Photomultiplicateurs Hybrides
• Résolution temporelle < 50 ps (FWHM, selon la cathode)
• Efficacité de détection jusqu'à 45% (selon la cathode)
• Surface sensible jusqu'à 6 mm 
• Afterpulsing négligeable

Modules Photomultiplicateurs
• Résolution temporelle < 180 ps (FWHM) 
• Efficacité de détection jusque 40% (selon la cathode)
• Gammes spectrales de 185 nm à 920 nm disponibles
• Refroidissement thermoélectrique en option

Photodiodes à avalanche pour photon unique (SPAD)
• Résolution temporelle < 50 ps (FWHM) / Meilleure du marché !
• Efficacité de détection jusque 49 % 
• Différentes surfaces sensibles : 20, 50, and 100 µm
• Ultra stable à hauts taux de comptages

Photodiodes à avalanche pour photon unique IR (SPAD)
• Résolution temporelle < 65 ps (FWHM) / Meilleure du marché !
• Efficacité de détection jusque 45 % (à 7V excess bias)
• Sensibilité 900 - 1700 nm
• Surface sensible 25 μm – version fibrée possible
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IMAGERIE

Sources pour l’imagerie Photo-acoustique
Ekspla a conçu des sources laser dédiées à cette application, 
motorisées, mobiles et transportables. De nombreuses options 
sont disponibles : sorties fibrées, accès à différentes plages 
de longueur d’onde, passage rapide d’une longueur d’onde à 
l’autre…

Modèles Gamme  
spectrale

Taux de  
répétition

Energie max.  
Typ. @700nm

Largeur de 
raie

Laser  
de pompe

PhotoSonus 330-2300 nm -> 20 Hz >250 mJ < 10 cm-1 Lampes Flash

PhotoSonus T 330-2600 nm -> 20 Hz 230 mJ <10 cm-1 Lampes Flash

PhotoSonus X 660-2600 nm -> 100 Hz >90 mJ  
@3500 nm < 10 cm-1

DPSS
Silencieux  

< 60 dB

Imagerie photo-acoustique et in-vivo
Imageur préclinique pour la 2ème fenêtre biologique NIR II (850-1620nm) IR VIVO
Système d’imagerie infrarouge multispectral ou hyperspectral pour les 
études de petits animaux intégrant une caméra SWIR hautes perfor-
mances, un système d’illumination homogène, et un système d’analyse.

Propriétés de l’imagerie NIR-II : Haute résolution spatiale et temporelle 
(imagerie dynamique en temps réel), non ionisant & non invasif, bonne 
profondeur de pénétration (10x plus élevée que les systèmes tradition-
nels d’imagerie optique visible).

→ Également : Lecteur de microplaques VladimIR dans le NIR II (enregis-
trement de la fluorescence et de la transmittance) et spectromètre NIR 
II IRina pour quantifier l’émission photonique et visualiser le décalage 
spectral de biocapteurs en temps réel.

Plateforme d’imagerie photo-acoustique et de 
fluorescence TRITOM  
Système permettant la combinaison de 
différentes techniques d’imagerie (Tomographie PhotoAcoustique, 
Tomographie de Fluorescence Moléculaire, Tomographie 
de Bioluminescence) et dédié à l’imagerie 3D anatomique, 
fonctionnelle et moléculaire du petit animal ainsi qu’au 
développement d’agents de contraste.
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Caméras THz

Tera

Bande passante 0,05 - 0,7 THz

Nombre de pixels 256 (16x16) -1024 
(32x32)-4096 (64x64)

Taille pixels  1,5 mm

NEP 1 nW / √Hz

TeraFAST

Nombre de pixels 256 (linéaire)

Vitesse acquisition 5000 fps (5 kHz)

Vitesse  de scan 15 m/s

Taille pixel 3x1,5 mm

Source associée Impatt 100, 140, 200, 300 et 600 GHz

Imagerie hyper et multispectrale
Caméras multi et hyperspectrales dans le visible et le proche 
infrarouge, voir même dans le MIR. 

Technologie Multispectral Push-broom Snap-shot Imagerie globale

Gamme  
spectrale (nm) 400-900 400-1700 400-1000 400-1000

900-2500

Nombre  
de bande 8+1 (16*) 60-240 25-140 Accordabilité continue

Largeur  
de bande 20-40 nm 3-10 nm 8-60 nm 2,5 - 4 nm

Cadence 60Hz/cube 50 fps 120 fps 
 (~1cube/s) 3 à 15-20 fps

Résolution 
spatiale

1280 x 1024 
2048 x 2048

250 à 2048 px 
en spatial

256 x 256 à
648 x 488 A partir de 6,45 µm

Particularité Vrai temps réel Versions pour 
drones

A partir  
de 180 g

Imagerie pleine  
résolution

* Nombre de bande sur demande

Mesures sans contact d'ondes ultrasonores
Ces solutions se distinguent par leur sensibilité et leur faible niveau de 
bruit et sont idéales en particulier pour des matériaux peu réfléchissants 
et/ou de faibles déformations.

Les séries "Quartet" et "Tempo" couplées sur fibre 
ou en espace libre, offrent une très haute sensibilité et 
permettent un balayage rapide pour une large gamme de 
besoins grâce à leur polyvalence, les gammes de fréquences détectées vont de 1 kHz à 
1 GHz en analyse mono ou multi-composantes.
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OPTO-MÉCANIQUE

Tables optiques et breadboards
Gamme très complète de produits standards et de solutions sur demande avec Standa 
l'un des leaders sur le marché depuis 30 ans.

• Table optique, breadboards et dispositifs 
anti-vibrations
• Pieds de support avec isolation aux vibra-
tions passive, active et pneumatique avec ou 
sans roulettes
• Tables refroidies 
• Large gamme d’accessoires (étagères) et 
des versions non magnétiques sont dispo-
nibles.

Platines motorisées
Platines de translation et rotation motorisées (moteur pas à pas, continu, à entraînement 
direct …) et contrôleurs USB compacts 1 à 4 voies et contrôleurs multivoies jusqu'à 36 canaux

• Courses de quelques mm à 400 mm
• Vitesses de quelques mm/s à 2000 mm/s
• Capacités de charge jusqu'à 150 kg
• Précisions et répétabilité de quelques µm à 

quelques 1/10ème de µm

Standa propose des systèmes de positionnement adaptés 
aux applications spatiales : versions cryogéniques résistant 
à des températures d’environnement en-dessous de 110K et au vide -extrême (10-6 Torr).

Platines manuelles
Pour un positionnement du mm à la centaine de cm, Standa offre une large gamme de 
solutions standards ou des solutions à façon :

• Platines de translation 1, 2 ou 3 axes
• Platines de rotation 360°C
• Goniomètres
• Hexapodes

De nombreuses options sont proposées : non-magnétiques, 
sous-vide, acier, aluminium.



43

• 
O

PT
O

-M
ÉC

A
N

IQ
U

E 
ET

 M
ÉC

AT
RO

N
IQ

U
ES

Composants opto-mécaniques
Standa propose toute une gamme de composants opto-mécaniques motorisés pour 
la photonique :

• Supports et montures pour composants optiques, rails 
• Diaphragmes manuels et motorisés, expanseurs de faisceaux, périscopes, 

filtres spatiaux et pinholes, filtres optiques, atténuateurs, roues à filtres... 

Des versions compatibles pour le vide sont également disponibles pour une utilisation 
sous vide poussé à 10-6 Torr.

Microplatines
Ces micro-positionneurs sont légers, précis et parfaitement adaptés aux applications 
dans des espaces restreints. De plus, un assemblage multi-axes est possible.

• Déplacement linéaire : Course de 13 mm / Vitesse max 1 mm/s
• Déplacement vertical : Course de 6 mm (verticale) / Vitesse max de 0,5 mm/s
• Mouvement rotatif :Rotation 360° / Vitesse de rotation max de 14 deg/s
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OPTO-MÉCANIQUE

Systèmes de micro-manipulation d’échantillons
Les micromanipulateurs offrent une simplicité d’utilisation 
remarquable en combinant un microscope optique performant des outils de manipulation 
ultra-précis. 

Les systèmes ont été conçus pour que tout opérateur puisse réaliser diverses opérations 
(prélèvement et déplacement de substance, FIB Lift-Out, micro-marquage ou découpe, 
absorption de picolitre de liquide…) facilement et en douceur sur des échantillons 
microscopiques. 

Le contrôle se fait via un PC et il est possible de saisir un échantillon de quelques µm de 
dimensions en quelques minutes.

Séries QUICK Pro Axis Pro 

Configuration
Micromanipulateur indépendant 

s’adaptant sur tout type  
de microscope

Système complet incluant  
2 micromanipulateurs  

et un microscope

Taille échantillon 1 µm à 20 µm

Modules piézoélectriques
Les modules intelligents M3 sont des systèmes de positionnement 
"tout-en-un", avec électronique intégrée, qui offrent une précision 
inférieure au micromètre avec une compacité unique sur le 
marché. 

Chaque module M3 est une solution entièrement intégrée (technologies brevetées 
et propriétaires de moteur, d’entraînement, de détection, de guidage et de contrôle 
piézoélectrique).

• Micro-platines linéaires 
• Micro-actuateurs linéaires
• Micro-rotations
• Modules de focalisation
• Réglage angulaire de faisceau ("beam steering")
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Contrôleurs piézoélectriques
La résolution des actuateurs piézoélectriques est presque illimitée. Par conséquent, 
le niveau de bruit du système de commande piézo est l'aspect le plus important du 
positionnement haute résolution et haute précision. 

• Simple / Multi canaux ou modulaire

• Faible niveau de bruit < 1 mVRMS

• Electroniques numériques ou analogiques

• Temps de réponse court

• Haute résolution
• Application statique ou dynamique

Piezosystem Jena développe et fabrique des 
actuateurs piézoélectriques de positionnement et de 
balayage innovants et de haute qualité. 

Piezosystem Jena est certifié ISO 9001. 

Les produits à base de piézoélectrique offrent de nombreux avantages tels que : 
• Résolution de mouvement presque illimitée pour le 

nanopositionnement 
• Génération de force élevée 
• Mouvement sans jeu mécanique 
• Temps de réponse très courts

 
Parmi les modèles proposés : actuateurs linéaires, étages 
piézoélectriques 1, 2, 3 et 5 axes, platines de rotation, positionneurs d’objectif, platines 
de scan pour microscope, vis micrométriques, actionneurs de fente/obturateurs , 
pinces piezoélectriques, plateformes de pointe/inclinaisons de miroir, positionnements 
de fibre et de nombreux systèmes à façon. 
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COMPOSANTS OPTIQUES

Isolateurs optiques et Rotateurs de Faraday
Notre sélection d’isolateurs optiques comprend des modèles en espace libre simple et 
double étage, et des modèles fibrés, y compris pour lasers à fibre haute puissance (jusqu'à 
250 W).

• De l'UV au moyen infrarouge (14 µm)
• Du module miniature à intégrer dans un système laser aux ouvertures standards 

de 4 à 5 mm
• Tenue au flux laser jusqu'à 4 kW/cm²
• Isolation typique de 43 dB en version simple étage, 

67 dB en double étage
• Modèle large bande pour laser Ti:Sa et modèle 

accordable

Cristaux non-linéaires
De type PPLN pour la conversion de fréquence : SHG, SFM, OPO...

Version Bulk
Type de structure:

Single, Multiple
Fan-out, Chirp, Cascade

Version Guide d'onde De type RPE ou Ridge

Composants optiques
Large gamme de composants optiques de l’UV 
(193nm) au moyen infra-rouge (20µm)

• Composants standards à bas coût
• Composants haut de gamme et sur mesure
• Haute tenue au flux et haute qualité de surface
• Nombreux types de substrats : BK7, Silice 

fondue, ZnSe, CaF2,…
• Miroirs HR, coupleurs, fenêtres et lentilles traitées anti-reflet, lames d’ondes, 

polariseurs, cubes séparateurs, prismes, …
• Traitement IBS pour applications femtoseconde



47

• 
O

PT
O

-M
ÉC

A
N

IQ
U

E 
ET

 M
ÉC

AT
RO

N
IQ

U
ES

47

 C
O

M
PO

SA
N

ST
 O

PT
IQ

U
ES

Composants fibrés
OptiWorks est un des principaux fabricants mondiaux de composants de fibres 
optiques et de modules intégrés certifiés ISO9001 / TL9000 pour diverses applications 
xWDM, FTTx et industrielles.

 • Coupleurs, WDM, Splitters
 • Filtres thin film : CWDM, DWDM, WDM
 • Micro-optique : WDM, isolateurs, circulateurs
 • Opto-mécaniques : switches, atténuateurs

Shutters, Scanners, Choppers
• Shutters optiques pour sécurité laser (interlock)
• Scanners résonnants (fréquence fixe), versions miniatures, différents angles, 

fréquence élevée
• Choppers
• Versions sous vide, très haute température

Filtres interférentiels

• Filtres passe bande
• Passe haut / passe bas
• Filtres Notch

• Filtres de fluorescence
• Verres colorés
• Densités neutres...

Fibres Optiques
Large variété de l’UV au moyen infra-rouge, monomodes ou multimodes :

• Fibres Silice UV/VIS/NIR (220 -2500 nm)
• Fibres Chalcogénure Mid-IR (1.5-6 µm)
• Fibres polycristalline aux halogénures d’argent Mid-IR (4- 
18 µm)
• Fibres à cœur creux pour l’UV (100-400 nm), le VIS/NIR 
(400-1100 nm), le Mid-IR (2-16 µm) et les hautes puissances

Cellules de Pockels
Pour Q-switching, cavity Dumping, Pulse Picking, OPO, Re-Gen… Intra-cavité ou extra-
cavité.
Modulateurs EO, Phase ou Amplitude, Différentes ouvertures, Fréquence fixe ou 
variable (kHz-MHz).
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TRAITEMENT DU SIGNAL

Séries HydraHarp 
400 

MultiHarp  
150

MultiHarp  
160 PicoHarp 300 TimeHarp 

260

Nombre de 
canaux 2,4,6 ou8 4,8 ou 16 16, 32, 48 ou 

64 1 1 ou 2

Résolution  
temporelle 1 ps 5ps et 80 ps 5 ps 4 ps 25 ps (PICO) 

250 ps (NANO)

Temps mort <80 ns <0,65 ns <650 ps <95 ns <25 ns (PICO)
2 ns (NANO)

Electroniques TCSPC 
Pour les applications de comptage de photons corrélés en temps (TCSPC), le comptage 
multicanal (MCS), les corrélations de coïncidences, le marquage temporel 
d'évènements avec des résolutions temporelles de la 
picoseconde à la milliseconde.

Boitiers driver de courant et contrôleur 
• Driver de courant 2 A
• Contrôleur de température 3 A
• Modulation externe
• Interface USB et GUI

Drivers de courant faible bruit pour QCL
• Un faible bruit de courant signifie une largeur de raie plus étroite, une longueur 

d'onde centrale stable et une répétabilité des balayages. 
• Des modules OEM ainsi que des versions 
"laboratoire" avec commande tactile intuitive 
• Faible bruit < 0.4 µA RMS jusqu'à 100kHz
• Courant : 500 mA à 2.5 A
• Versions : Instrument ou Module - Benchtop ou 
Chassis

Sources de courant de précision ultra stables et faible bruit (-120 dBA/√Hz) 
développées pour les expériences en optique quantique 

• 20 mA-200 A
• 40 V max
• Temps de réponse 50 µs-100 ms
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Traitement numérique
Véritable instrument de Laboratoire, tous les produits de Zurich 
Instruments sont équipés du logiciel LabOne® qui permet de 
contrôler les instruments. L'interface est intuitive et contient un 
ensemble d’outils intégrés : 

• Analyseurs de spectres FFT, amplitude (X+Y), phase
• Oscilloscope 
• Acquisition et stockage de données…

Détections synchrones
Eléments essentiels des laboratoires de recherche dans des domaines tels que 
l'optique et la photonique, la nanotechnologie et la science des matériaux, les 
technologies quantiques pour découvrir de nouveaux phénomènes et d'étendre la portée 
des manipulations expérimentales.

• Instruments de DC à 600 MHz
• Faible bruit d'entrée, grande réserve dynamique
• Outils d'analyse incluant boxcar, PID, oscilloscope et FFT

Opton Laser propose des choppers optiques en partenariat avec TTI.

Moyenneurs Boxcar
Outils pour obtenir un rapport signal sur bruit (SNR) élevé en un temps de mesure 
minimal pour l’étude des signaux à faible rapport cyclique. De tels signaux ne 
contiennent des informations pertinentes que dans une fraction de chaque période.

• Taux de répétition de 600 MHz
• 2 Boxcar et 2 analyseurs de formes d'ondes périodiques
• Aucun temps mort d'acquisition

Générateurs de forme d'onde
Les générateurs de formes d'onde arbitraires s’étendent du DC jusqu’à 8.5 GHz et 
offrent des possibilités d’extension donnant accès à de nouvelles normes en matière 
de densité des canaux.

Boucles à verrouillage de phase
Pour mesurer et suivre la fréquence d'un signal, extraire une composante de fréquence 
donnée du signal d'origine tout en éliminant le bruit et les composantes parasites, 
Zurich Instruments propose des instruments adaptés.

• Jusqu’à 4 PLL et contrôleurs PID

• 300 kHz max de bande passante en boucle fermée

Analyseurs d'impédance
Zurich Instruments propose une suite d'outils complets pour tous les types de mesure 
d'impédance pour répondre aux applications les plus exigeantes.
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Lunettes de protection laser
Très large gamme de lunettes de protection de l'UV au Mid-IR avec protection certifiée 
selon norme DIN EN 207/208 et portant la marque CE.

Des lunettes adaptées aux applications femtosecondes sont disponibles. 
Différentes montures peuvent être proposées pour le confort visuel de l'utilisateur 
(montures sur-lunettes permettant le port de lunettes de vue, masques ...)

 
Les rideaux de notre partenaire SPETEC sont constitués de 2 couches identiques de 
matériaux certifiés DIN EN 12254 assemblés selon une technique sandwich de façon à ce 
que les 2 côtés du rideau puissent être utilisés coté laser.

Différents systèmes d'accroche sont disponibles pour toutes dimensions de rideaux selon 
votre besoin. 

Des panneaux, des tentes pour table optique ou encore des enceintes laser peuvent 
également être proposés. Ceux-ci pourront être équipés sur mesure de sections à rideaux, 
à écran ou encore de hublots de protection laser.
 

SECURITE LASER ET HOTTES
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Équipements salle blanche 
Notre partenaire SPETEC propose une gamme complète et modulaire de filtres, 
d'enceintes et de systèmes à flux laminaire pour vos besoins d'environnement protégé 
et maîtrisé.

Le principe du flux laminaire : l’air ambiant est aspiré par 
un ventilateur radial et pressé au travers du filtre et du 
distributeur d’air. Cela crée un flux laminaire, c’est à dire que 
l’air s’écoule vers le bas en lignes parallèles. Les particules 
sont capturées par le flux d’air parallèle et transportées par le 
fond perforé de la hotte.

Notre département SAV assure le suivi de tous les produits commercialisés par 
Opton Laser. Notre équipe répondra à toutes vos questions d’ordre technique et vous 
conseillera sur votre application. 

Nous assurons l'installation, la réparation et 
la maintenance des matériels, soit dans notre 
laboratoire, soit sur site, lorsque les délais l’exigent. 

Nous proposons également :
• des prêts pour la validation du matériel ou 

pour des études de faisabilité,
• des essais dans notre laboratoire avec nos 

équipements de démonstration,
• des formations sur site pour vos équipes 

techniques,

• et des calibrations.

Contact : service@optonlaser.com

SUPPORT & SAV



 

UNE ÉQUİPE À VOTRE SERVİCE

Jean-Claude SANUDO : Président
Vincent AUBERTIN : Directeur Commercial - Optique Quantique
Laurence DUCHARD : Directrice - Infrarouge Moyen
Sylvain MARTIN : Responsable - Biophotonique
Christelle ANCEAU : Responsable - Lasers Pulsés
Fabien DELAGE : Responsable - Applications & Services
Sylvie RIMBERT : Assistante Commerciale
Lisianne GUILLET : Administration des Ventes
Sandrine ROUSSEAU : Comptabilité
Laura RICHARD : Ingénieure - Applications & Services
Catherine FARCY : Responsable Marketing

contact@optonlaser.com
01 69 41 04 05 | www.optonlaser.com
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