
 
 
 
 
 

NLM Module laser DFB  
à faible bruit et haute linéarité 

 
 
 
 
 

Le module laser DFB à faible bruit et haute linéarité (NLM) permet aux clients de 
démarrer rapidement le prototypage de systèmes de détection optique cohérente basés 
sur la technologie de diode laser DFB de TeraXion. 

 

Le module laser DFB à faible bruit et haute 
linéarité de TeraXion fournit une puissance 
optique de 40 mW à une longueur d’onde de 
1550 nm. L’interface analogique de 
modulation en fréquence permet aux 
utilisateurs d’appliquer des rampes de 
modulation pouvant atteindre 2 GHz 
d’amplitude à un taux de répétition allant 
jusqu’à quelques centaines de kHz. 
 
La diode laser DFB de TeraXion possède une 
structure monolithique modulable par 
injection de courant. Elle allie hautes 
performances et simplicité de pilotage et 
représente ainsi un élément clé pour la 
conception de systèmes de détection 
optique cohérente optimisés en coût. 
 
Ce laser de TeraXion est parfaitement 
adapté pour les applications de 
télédétection par onde continue modulée en 
fréquence (LiDAR FMCW), la détection 
acoustique distribuée sur fibre optique 
(DAS) et la métrologie de précision. 

 
Top 4 des caractéristiques 
• Diode laser monolithique à spectre étroit: largeur de raie typique 

de 10 kHz, équivalente à une longueur de cohérence d'environ 10 km. 

• Réponse de modulation en fréquence très linéaire: ≤ 0,3 % de 
distorsion pour une modulation en fréquence de 1 GHz d’amplitude, 
soit 50 fois mieux qu'un laser DFB standard. 

• Source de courant à faible bruit et contrôleur de température 
intégrés: module calibré, testé en laboratoire et facile à opérer, ce qui 

assure une rapidité de mise en route et une performance fiable. 

• Interface analogique pour le contrôle de la forme d'onde de 
modulation de fréquence:une entrée 0-4 V permet à l’usager 

d’appliquer la forme d’onde de son choix. 
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Spécifications optiques 
 

Paramètres 

Module optimisé en 

linéarité 
Module optimisé en 
bruit de fréquence Unités 

Longueur d’onde centrale 1550 ± 5 nm 

Largeur spectrale(1) < 100 (typ. 60) < 20 (typ. 10) kHz 

Bruit de fréquence @ 10 MHz < 3.5 x 104 (typ. 2 x 104) < 0.7 x 104 (typ. 0.4 x 104) Hz2/Hz 

Puissance de sortie > 20 (typ. 40) mW 

Type de sortie CW - 

Bruit d’intensité relative à > 1 MHz < -155 dBc/Hz 

Taux de suppression des modes latéraux > 40 dB 

Ratio d'extinction de polarisation > 15 dB 

(1) Contribution lorentzienne à la largeur spectrale calculée à partir de la valeur du bruit de fréquence blanc à > 10 MHz: ∆v=πS0 

 
Modulation rapide de la fréquence par injection de courant - modulation à forme d’onde triangulaire 
 

 
Paramètres 

Module optimisé en 
linéarité 

Module optimisé en 
bruit de fréquence 

 

Unités 

Non-linéarité résiduelle(1) 
≤ 0.3 

Ex. 3 MHz d’écart type pour 1 
GHz pp 

NA 
% 

Amplitude de modulation maximale 1 2 GHzpp 

Méthode de modulation Modulation externe en tension - 

Amplitude de modulation en tension 4  Vpp 

Forme d’onde(2) Rampe triangulaire montante et descendante - 

Taux de répétition (montée et descente)(2) 1 à 100 kHz 

(1) Écart-type de la différence de fréquence résiduelle obtenu en soustrayant une régression linéaire à la rampe en fréquence mesurée; 90 % de la rampe. 

(2) Paramètres de modulation appliqués pour spécifier la non-linéarité résiduelle, 

 
Comparaison entre la réponse en fréquence du laser DFB de TeraXion et un laser DFB commercial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Réponse en fréquence de 1.4 GHz d’amplitude pour une 
rampe en courant linéaire 

Non-linéarité résiduelle après soustraction d'une 
régression linéaire 
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Mécanique/Électrique 
 
 

Paramètres 

 

Valeurs 

 

Unités 

Dimensions (hauteur x largeur x longueur) 30 x 70 x 130 mm 

Type de fibre PM Panda - 

Type de connecteur optique FC / APC (clé étroite), clé alignée sur l’axe lent - 

Connecteur de modulation de fréquence MMCX - 

Connecteur d'alimentation et de communication Hirose # DF51K-10DP-2DS(805) - 

Interface de communication RS-485  

Document de contrôle d'interface (ICD) Inclut les informations sur le statut du laser ainsi que 
les commandes de monitoring et de contrôle 

- 

Tension d'alimentation 5 VDC 

Consommation électrique < 15 au démarrage, typ. 6 en régime permanent W 

Temps d'arrêt du verrouillage < 10 ms 

 
Option de module d'alimentation et de communication PS-PU externe 
 
 

Paramètres 

 

Valeurs 

 

Unités 

Tension d'alimentation 120 à 240 VAC 

Interface USB - 

Connecteur USB-B - 

Logiciel Logiciel de contrôle et de monitoring NLM - 
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