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Avant-Propos National 

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a été 
créé par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous forme 
d’un Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce. 

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la Loi 
N° 12-06 susmentionnée.

La présente norme marocaine NM ISO 11145 a été examinée et adoptée par la commission 
de normalisation de la sécurité des appareils et des machines (047).
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ISO 11145:2018(F)

Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes 
nationaux de normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est 
en général confiée aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude 
a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, 
gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. 
L'ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (IEC) en ce qui 
concerne la normalisation électrotechnique.

Les procédures utilisées pour élaborer le présent document et celles destinées à sa mise à jour sont 
décrites dans les Directives ISO/IEC, Partie 1. Il convient, en particulier de prendre note des différents 
critères d'approbation requis pour les différents types de documents ISO. Le présent document a été 
rédigé conformément aux règles de rédaction données dans les Directives ISO/IEC, Partie 2 (voir www 
.iso .org/directives).

L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait être tenue pour responsable 
de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. Les détails concernant 
les références aux droits de propriété intellectuelle ou autres droits analogues identifiés lors de 
l'élaboration du document sont indiqués dans l'Introduction et/ou dans la liste des déclarations de 
brevets reçues par l'ISO (voir www .iso .org/brevets).

Les appellations commerciales éventuellement mentionnées dans le présent document sont données 
pour information, par souci de commodité, à l’intention des utilisateurs et ne sauraient constituer un 
engagement.

Pour une explication de la nature volontaire des normes, la signification des termes et expressions 
spécifiques de l'ISO liés à l'évaluation de la conformité, ou pour toute information au sujet de l'adhésion 
de l'ISO aux principes de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) concernant les obstacles 
techniques au commerce (OTC), voir le lien suivant: www .iso .org/iso/fr/avant -propos .html.

Le présent document a été élaboré par le comité technique ISO/TC 172, Optique et photonique, sous-
comité SC 9, Lasers et systèmes électro-optiques.

Cette cinquième édition annule et remplace la quatrième édition (ISO 11145:2016), qui a fait l’objet d’une 
révision technique. Les principales modifications par rapport à l’édition précédente sont les suivantes:

a) le terme position du faisceau a été renommé «centre de faisceau» et défini formellement comme 
moment du premier ordre;

b) le terme «ellipticité du faisceau» a été précisé;

c) le terme «emplacement du col du faisceau» a été ajouté;

d) le terme «résonateur optique» a été inclus;

e) le terme durée d’impulsion à 10 % a été généralisé à une durée d'impulsion en pourcentage 
sélectionnée;

f) la formule associée au terme «diamètre du faisceau» a été ajustée;

g) l'ordre des termes a été ajusté

Il convient que l’utilisateur adresse tout retour d’information ou toute question concernant le présent 
document à l’organisme national de normalisation de son pays. Une liste exhaustive desdits organismes 
se trouve à l’adresse www .iso .org/fr/members .html.
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NORME INTERNATIONALE ISO 11145:2018(F)

Optique et photonique — Lasers et équipements associés 
aux lasers — Vocabulaire et symboles

1 Domaine d'application

Le présent document définit les termes fondamentaux, les symboles et les unités de mesure à utiliser 
dans le domaine de la technologie laser de manière à unifier la terminologie et à établir des définitions 
claires et des essais reproductibles concernant les paramètres du faisceau et les propriétés des appareils 
à laser.

NOTE Le vocabulaire hiérarchique relatif au laser proposé dans le présent document diffère de celui donné 
dans l'IEC 60825-1. L'ISO et l’IEC ont discuté de cette différence et sont d'accord qu'elle reflète les divers besoins 
pour lesquels les deux normes sont nécessaires. Pour plus de détails, voir l'Annexe A informative.

2 Références normatives

Le présent document ne contient aucune référence normative.

3	 Termes	et	définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent.

L’ISO et l’IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en 
normalisation, consultables aux adresses suivantes:

— ISO Online browsing platform: disponible à l’adresse https: //www .iso .org/obp

— IEC Electropedia: disponible à l’adresse http: //www .electropedia .org/

NOTE 1 Les distributions spatiales des densités de puissance (d'énergie) dans une section d’un faisceaux laser 
ne comportent pas toujours de symétrie circulaire. Dans le présent document, pour tous les termes relatifs à 
ces distributions spatiales, deux séries de définitions sont prévues suivant que les sections de faisceau avec des 
distributions circulaire ou non. Un faisceau circulaire est caractérisé par son rayon, w, ou son diamètre, d. Pour 
un faisceau non circulaire, les largeurs de faisceau, dx et dy, suivant deux directions perpendiculaires, doivent 
être données.

NOTE 2 Les distributions spatiales des faisceaux laser n'ont pas de contour bien défini. C'est pourquoi il 
est précisé à quelles valeurs de puissance (d'énergie) les grandeurs spatiales se réfèrent. Suivant l'application, 
différentes valeurs de coupure peuvent être choisies (par exemple 1/e, 1/e2, 1/10 de la valeur crête).

NOTE 3 Le présent document utilise l'indice u pour indiquer un pourcentage. Par exemple, le pourcentage 
de puissance (d'énergie) totale du faisceau prise en compte pour un paramètre donné. Lors de l'utilisation des 
grandeurs indiquées par l'indice «u», «u» est remplacé par le nombre spécifique, par exemple, A90 pour u = 90 %.

NOTE 4 La largeur du faisceau dx,u (voir 3.5.1) et le diamètre du faisceau du (voir 3.3.1) peuvent différer pour la 
même valeur de u (dx,u ≠ du).

NOTE 5 Par opposition aux grandeurs définies par la fixation d'une valeur de coupure [«puissance (énergie) 
circulaire»], les largeurs de faisceau et les propriétés de faisceau dérivées peuvent aussi être définies sur la base 
du moment de second ordre de la fonction de distribution de la densité de puissance (d'énergie) (voir 3.5.2). Seuls 
les rapports de propagation de faisceau (voir 3.10.2) qui sont calculés à partir des largeurs de faisceau et des 
angles de divergence de faisceau dérivés des seconds moments de la fonction de distribution de la densité de 
puissance (d'énergie) permettent le calcul de la propagation de faisceau. Dans le présent document, les grandeurs 
basées sur le moment de second ordre sont signalées par la lettre «σ» en indice.

NOTE 6 Une liste de symboles est donné dans l’Annexe B.
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3.1 Position du faisceau

3.1.1
centre du faisceau
x z y z( ) ( ),
coordonnées des moments de premier ordre d’une distribution de puissance (d’énergie) d’un faisceau à 
la position z

x z
x E x y z x y

E x y z x y
( ) =

⋅ ( ) ⋅

( ) ⋅
∫∫
∫∫

, ,

, ,

d d

d d

y z
y E x y z x y

E x y z x y
( ) =

⋅ ( ) ⋅

( ) ⋅
∫∫
∫∫

, ,

, ,

d d

d d

où l'intégration doit être réalisée sur une surface telle qu'au moins 99 % de la puissance (énergie) du 
faisceau soient pris en compte.

Note 1 à l'article: La densité de puissance E est remplacée par la densité d'énergie H pour les lasers impulsionnels.

Note 2 à l'article: Les termes centre du faisceau, centre de gravité et position du faisceau sont équivalent, 
auparavant, le terme position du faisceau était utilisé.

Note 3 à l'article: Ces grandeurs sont définies dans le système lié aux axes du faisceau (x,y,z), dans lequel z est la 
direction de propagation du faisceau.

3.1.2
stabilité de visée du faisceau
Δx(z'), Δy(z')
quatre fois l'écart-type du mouvement de visée du faisceau mesuré dans le plan z′

∆ ′
′ ′

( ) =
( ) − ( )





−
=∑

x
i
N

i
z
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∆ ′
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=∑
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z

y z y z

N
4

1

1

2

où x z ′( )  et y z ′( ) sont des centres de faisceau dans le plan z’, x z ′( )  et y z ′( )  sont les centres de faisceau 
principaux dans le plan z’, et N est le nombre de mesures.

Note 1 à l'article: Le terme «stabilité angulaire du faisceau», parfois appelée «stabilité de pointage du faisceau», 
est définie dans l’ISO 11670:2003.

[SOURCE: ISO 11670:2003, 3.6, modifié — La NOTE a été supprimée, le texte après «au plan z’» a été 
ajouté et Note 1 à l’article a été ajouté.]

3.2 Axe du faisceau

3.2.1
axe du faisceau
ligne droite reliant les centres définis par les premiers moments spatiaux de la fonction de distribution 
en section transversale de la puissance (énergie) et de la densité en des positions successives dans la 
direction de propagation (z) du faisceau dans un milieu homogène
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3.2.2
angle de désalignement
Δϑ
écart angulaire entre l’axe du faisceau et l’axe mécanique défini par le fabricant

3.3 Diamètre du faisceau

3.3.1
diamètre du faisceau
du(z)
〈puissance (énergie) circulaire〉 diamètre d'une ouverture circulaire dans un plan perpendiculaire à 
l'axe du faisceau renfermant u % de la puissance (l'énergie) totale du faisceau

Note 1 à l'article: Pour clarifier la définition, le terme «diamètre du faisceau» est toujours utilisé en combinaison 
avec le symbole et son indice approprié: du ou dσ.

3.3.2
diamètre du faisceau
dσ(z)
〈moment de second ordre de la fonction de distribution de la densité de puissance (d'énergie)〉 diamètre 
défini en utilisant le moment de second ordre de la fonction de distribution de la densité de puissance 
(d'énergie)

d z zσ σ( ) = ( )2 2

où le moment de second ordre de la fonction de distribution de densité de puissance E(x,y,z) du faisceau 
z est donnée par

σ 2

2 2

z
x x z y y z E x y z x y

E x y z x
( ) =

− ( )( ) + − ( )( )




⋅ ( ) ⋅

( ) ⋅

∫∫ , ,

, ,

d d

d ddy∫∫
où les moments de premier ordre donnent les coordonnées du centre du faisceau x z y z( ) ( ) ,

Note 1 à l'article: Pour clarifier la définition, le terme «diamètre du faisceau» est toujours utilisé en combinaison 
avec le symbole et son indice approprié: du ou dσ.

3.4 Rayon du faisceau

3.4.1
rayon du faisceau
wu(z)
〈puissance (énergie) circulaire〉 rayon d'une ouverture circulaire dans un plan perpendiculaire à l'axe 
du faisceau renfermant u % de la puissance (l'énergie) totale du faisceau

Note 1 à l'article: Pour clarifier la définition, le terme «rayon du faisceau» est toujours utilisé en combinaison 
avec le symbole et son indice approprié: wu ou wσ.

Note 2 à l'article: Le rayon du faisceau est la moitié du diamètre du faisceau du(z).

3.4.2
rayon du faisceau
wσ(z)
〈moment de second ordre de la fonction de distribution de la densité de puissance (d'énergie)〉 rayon 
défini en utilisant le moment de second ordre de la fonction de distribution de la densité de puissance 
(d'énergie)

w z zσ σ( ) = ( )2

 

© ISO 2018 – Tous droits réservés 3

NM ISO 11145:2022



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO 11145:2018(F)

Note 1 à l'article: Pour la définition du moment de second ordre σ2(z), voir 3.3.2.

Note 2 à l'article: Pour clarifier la définition, le terme «rayon du faisceau» est toujours utilisé en combinaison 
avec le symbole et son indice approprié: wu ou wσ.

Note 3 à l'article: Le rayon du faisceau est la moitié du diamètre du faisceau du(z).

3.5 Largeur du faisceau

3.5.1
largeur du faisceau
dx,u(z), dy,u(z)
<puissance (énergie) transmise par une fente> largeur de la plus petite fente alignée sur les axes 
transversaux x ou y de la fonction de distribution de la densité de puissance (énergie), transmettant 
u % de la puissance (l'énergie) totale du faisceau suivant x ou y

Note 1 à l'article: Pour les faisceaux gaussiens circulaires, dx,95,4 et dy,95,4 sont tout deux égaux à d86,5.

Note 2 à l'article: Pour clarifier la définition, le terme «largeur du faisceau» est toujours utilisé en combinaison 
avec le symbole et son indice approprié: dσx, dσy ou dx,u, dy,u.

3.5.2
largeur du faisceau
dσx(z), dσy(z)
〈moment de second ordre de la fonction de distribution de la densité de puissance (d'énergie)〉 largeur 
définie en utilisant le moment de second ordre de la fonction de distribution de la densité de puissance 
(d'énergie) suivant x ou y

d z zx xσ σ( ) = ( )4

d z zy yσ σ( ) = ( )4

où les moments de second ordre de la fonction de distribution de la densité de puissance E(x, y, z) du 
faisceau à la cote z sont donnés par

σ x z
x x z E x y z x y

E x y z x y
2

2

( ) =
− ( )( ) ⋅ ( ) ⋅

( ) ⋅
∫∫

∫∫
, ,

, ,

d d

d d

σ y z
y y z E x y z x y

E x y z x y
2

2

( ) =
− ( )( ) ⋅ ( ) ⋅

( ) ⋅
∫∫

∫∫
, ,

, ,

d d

d d

où x x z− ( )( )  et y y z− ( )( ) sont les distances entre les coordonnées actuelles du point et le centre du 

faisceau x z y z( ) ( )( ),

Note 1 à l'article: Pour clarifier la définition, le terme «largeur du faisceau» est toujours utilisé en combinaison 
avec le symbole et son indice approprié: dσx, dσy ou dx,u, dy,u.

3.6 Aire de la section du faisceau

3.6.1
aire de la section du faisceau
Au(z)
〈puissance (énergie) circulaire〉 la plus petite aire prise dans son intégralité contenant u % de la 
puissance (énergie) totale du faisceau

Note 1 à l'article: Pour clarifier la définition, le terme «aire de la section du faisceau» est toujours utilisé en 
combinaison avec le symbole et son indice approprié: Au ou Aσ.
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3.6.2
aire de la section du faisceau
Aσ(z)
〈moment de second ordre de la fonction de distribution de la densité de puissance (d'énergie)〉 aire d'un 
faisceau de section circulaire

A d zσ σ= 




⋅ ( )π

4

2

ou section elliptique

A d z d zx yσ σ σ= 




⋅ ( ) ⋅ ( )π

4

Note 1 à l'article: Pour clarifier la définition, le terme «aire de la section du faisceau» est toujours utilisé en 
combinaison avec le symbole et son indice approprié: Au ou Aσ.

3.6.3
ellipticité du faisceau
ε(z)
paramètre permettant de quantifier la circularité ou la rectangularité d'une distribution de densité de 
puissance (d'énergie) à la cote z

ε σ

σ
z

d z
d z

y

x
( ) =

( )
( )

où la direction x est choisie le long de l'axe majeur de la distribution de sorte que d dx yσ σ≥

Note 1 à l'article: Si ε ≥ 0,87, les distributions elliptiques peuvent être considérées comme étant de type circulaire.

Note 2 à l'article: Dans le cas d’une distribution rectangulaire, l’ellipticité est souvent désignée sous le nom de 
rapport.

Note 3 à l'article: Contrairement à la définition donnée ci-dessus, dans la littérature, le terme «ellipticité» est 

souvent associé à 1 −
( )
( )

d z

d z
y

x

σ

σ
. La définition donnée dans le présent document a été choisie pour être en accord 

avec la même définition d'ellipticité donnée dans l'ISO 11146-1 et l'ISO 13694.

3.6.4
distribution de densité de puissance circulaire
distribution de densité de puissance ayant une ellipticité plus grande que 0,87

3.7 Col du faisceau

3.7.1
col du faisceau
valeur minimale locale pour le diamètre du faisceau ou la largeur du faisceau

3.7.2
position du col du faisceau
z0x, z0y, z0
position où les largeurs de faisceau ou les diamètres de faisceau atteignent leurs valeurs minimales le 
long de l'axe du faisceau

Note 1 à l'article: Un faisceau particulier peut avoir plusieurs positions de taille de faisceau.
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3.7.3
séparation du col du faisceau astigmatique
Δza
distance axiale entre les positions des cols dans les plans principaux orthogonaux d'un faisceau 
possédant un astigmatisme simple

Note 1 à l'article: La séparation du col du faisceau astigmatique est également connue sous le nom de «différence 
astigmatique».

[SOURCE: ISO 15367:2003, 3.3.4, modifié — Dans le terme, «faisceau» a été ajouté.]

3.7.4
diamètre du col du faisceau
d0,u
〈puissance (énergie) circulaire〉 diamètre du du faisceau au niveau du col

Note 1 à l'article: Pour clarifier la définition, le terme «diamètre du col du faisceau» est toujours utilisé en 
combinaison avec le symbole et son indice approprié: d0,u ou dσ0.

3.7.5
diamètre du col du faisceau
dσ0
〈moment de second ordre de la fonction de distribution de la densité de puissance (d'énergie)〉 diamètre 
dσ du faisceau au niveau du col

Note 1 à l'article: Pour clarifier la définition, le terme «diamètre du col du faisceau» est toujours utilisé en 
combinaison avec le symbole et son indice approprié: d0,u ou dσ0.

3.7.6
rayon du col du faisceau
w0,u
〈puissance (énergie) circulaire〉 rayon wu du faisceau au niveau du col du faisceau, ce qui correspond à la 
moitié du diamètre du col du faisceau d0,u

Note 1 à l'article: Pour clarifier la définition, le terme «rayon du col du faisceau» est toujours utilisé en combinaison 
avec le symbole et son indice approprié: w0,u ou wσ0.

3.7.7
rayon du col du faisceau
wσ,0
〈moment de second ordre de la fonction de distribution de la densité de puissance (d'énergie)〉 rayon wσ 
du faisceau au niveau du col du faisceau, ce qui correspond à la moitié du diamètre du col du faisceau dσ0

Note 1 à l'article: Pour clarifier la définition, le terme «rayon du col du faisceau» est toujours utilisé en combinaison 
avec le symbole et son indice approprié: w0,u ou wσ0.

3.7.8
largeur du col du faisceau
dx0,u, dy0,u
〈puissance (énergie) transmise par une fente〉 largeur du faisceau dx,u ou dy,u au niveau du col dans la 
direction x ou y, respectivement

Note 1 à l'article: Pour clarifier la définition, le terme «largeur du col du faisceau» est toujours utilisé en 
combinaison avec le symbole et son indice approprié: dx0,u, dy0,u ou dσx0, dσy0.
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3.7.9
largeur du col du faisceau
dσx0, dσy0
〈moment de second ordre de la fonction de distribution de la densité de puissance (d'énergie)〉 largeur 
du faisceau dσx ou dσy au niveau du col dans la direction x ou y, respectivement

Note 1 à l'article: Pour clarifier la définition, le terme «largeur du col du faisceau» est toujours utilisé en 
combinaison avec le symbole et son indice approprié: dx0,u, dy0,u ou dσx0, dσy0.

3.8 Divergence

3.8.1
angle de divergence
Θu, Θx,u, Θy,u
〈puissance (énergie) circulaire transmise par une fente〉 angle complet formé par l'enveloppe 
asymptotique d'un faisceau divergent qui se propage avec un diamètre de faisceau croissant (largeur)

Note 1 à l'article: Pour les sections circulaires, l'angle de divergence Θu est déterminé à partir du diamètre de 
faisceau du. Pour les sections non circulaires, les angles de divergence Θx,u et Θy,u sont déterminés séparément à 
partir des largeurs de faisceau respectives dans les directions x et y,, dx,u et dy,u.

Note 2 à l'article: Pour les spécifications d’angles de divergence, les indices sont utilisés pour indiquer le diamètre 
(la largeur).

EXEMPLE Θx,50 indique que la largeur du faisceau est dx,50.

Note 3 à l'article: La définition des systèmes de coordonnées de coordonnées décrits ici ainsi que les définitions 
de largeur de faisceau n’englobent pas le cas de l’astigmatisme général.

Note 4 à l'article: Pour clarifier la définition, le terme «angle de divergence» est toujours utilisé en combinaison 
avec le symbole et son indice approprié: Θσ, Θσx, Θσy ou Θu, Θx,u, Θy,u.

3.8.2
angle de divergence
Θσ, Θσx, Θσy
〈moment de second ordre de la fonction de distribution de la densité de puissance (d’énergie)〉 angle 
complet formé par l'enveloppe asymptotique d'un faisceau divergent qui se propage avec un diamètre 
de faisceau croissant (largeur)

Note 1 à l'article: Pour les sections circulaires, l'angle de divergence Θσ est déterminé à partir du diamètre de 
faisceau dσ. Pour les sections non circulaires, les angles de divergence Θσx et Θσy sont déterminés séparément à 
partir des largeurs de faisceau respectives dans les directions x et y, dσx et dσy

Note 2 à l'article: La définition des systèmes de coordonnées décrits ici ainsi que les définitions de largeurs de 
faisceau n'incluent pas le cas de l'astigmatisme généralisé.

Note 3 à l'article: Pour clarifier la définition, le terme «angle de divergence» est toujours utilisé en combinaison 
avec le symbole et son indice approprié: Θσ, Θσx, Θσy ou Θu, Θx,u, Θy,u.

3.8.3
nombre d’ouverture effectif
rapport de la distance focale d’un composant optique au diamètre dσ du faisceau centré traversant ce 
composant
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3.9 Longueur de Rayleigh

3.9.1
longueur de Rayleigh
zR, zRx, zRy
distance, mesurée à partir du col du faisceau, dans la direction de propagation, à laquelle le diamètre du 
faisceau et la largeur du faisceau sont égaux à 2  fois leurs valeurs respectives au col du faisceau

Note 1 à l'article: Pour le mode gaussien fondamental:

z
d

R
= 





π
4

0

2

σ

λ

Note 2 à l'article: En général, la relation z d
R

= σ σ0
/Θ  s’applique.

3.9.2
champ lointain
champ de rayonnement d'un laser situé à une distance z du col du faisceau largement supérieure à la 
longueur de Rayleigh zR

3.9.3
séparation du col astigmatique relative
Δzr
séparation de col astigmatique divisée par la moyenne arithmétique des longueurs de Rayleigh zRx et zRy

∆
∆

z
z

z zx y
r

=
+

2
a

R R

3.10 Produit caractéristique du faisceau

3.10.1
produit caractéristique du faisceau
produit du diamètre du col du faisceau par l'angle de divergence divisé par 4

dσ σ0
4⋅Θ /

Note 1 à l'article: Les produits caractéristiques du faisceau pour les faisceaux elliptiques peuvent être donnés 
séparément pour les axes principaux de la distribution de densité de puissance (d'énergie).

3.10.2
facteur de limite de diffraction
M2
mesure de l'étroitesse de l'accord entre le produit caractéristique du faisceau et celui d'un faisceau 
gaussien parfait

M
d2 0

4
= ×π

λ
σ σΘ

Note 1 à l'article: Cette grandeur est égale au quotient des produits caractéristiques du faisceau pour le faisceau 
laser réel et pour le mode gaussien fondamental (TEM00), les deux faisceaux ayant la même longueur d'onde.

Note 2 à l'article: Le facteur de limite de diffraction est égal à l'unité pour un faisceau gaussien théoriquement 
parfait et à une valeur supérieure à 1 pour un faisceau réel quelconque.
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3.10.3
facteur de propagation du faisceau
K
inverse du facteur de limite de diffraction

K = 1/M2

3.11 Cohérence

3.11.1
cohérence
caractéristique d'un faisceau de rayonnement électromagnétique où il existe une relation de phase 
déterministe (non aléatoire) entre chaque paire de points dans le faisceau

3.11.2
cohérence temporelle
caractéristique d'un faisceau de rayonnement électromagnétique permettant d'avoir un degré de 
corrélation des phases entre différents moments au niveau du même point dans le faisceau

3.11.3
cohérence spatiale
caractéristique d'un faisceau de rayonnement électromagnétique permettant d'avoir un degré de 
corrélation des phases entre différents points dans le faisceau au même moment

3.11.4
longueur de cohérence
lc
distance dans la direction de propagation du faisceau sur laquelle le rayonnement laser conserve une 
corrélation des phases significative

Note 1 à l'article: Elle est donnée par c/ΔvH où c est la vitesse de la lumière et ΔvH est la largeur de bande de 
fréquences de la lumière laser émise.

3.11.5
temps de cohérence
τc
intervalle de temps pendant lequel le rayonnement laser conserve une relation de phase significative

Note 1 à l'article: Il est donné par 1/ΔvH, où ΔvH est la largeur de bande de fréquences de la lumière laser émise.

3.12 Polarisation

3.12.1
polarisation
restriction de l'oscillation du champ électromagnétique à certaines directions

Note 1 à l'article: C'est un phénomène fondamental qui peut être expliqué par le concept selon lequel le 
rayonnement électromagnétique est une onde transversale, c'est-à-dire que les oscillations sont orthogonaux à 
la direction de propagation. Il est courant de considérer ces oscillations comme étant celles du vecteur champ 
électrique.

3.12.2
polarisation circulaire
propriété d'un rayonnement électromagnétique dans lequel le vecteur champ électrique est d'amplitude 
constante et tourne autour de la direction de propagation à une fréquence égale à la fréquence de 
rayonnement dans un milieu optique homogène
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3.12.3
polarisation elliptique
propriété d'un rayonnement électromagnétique dans lequel le vecteur champ électrique tourne autour 
de la direction de propagation à la fréquence de rayonnement et oscille périodiquement en amplitude, 
dans un milieu optique homogène

Note 1 à l'article: L'extrémité du vecteur champ électrique décrit une ellipse.

3.12.4
polarisation rectiligne
propriété d'un rayonnement électromagnétique dans lequel le vecteur champ électrique oscille suivant 
une direction fixe

Note 1 à l'article: L'oscillation reste dans un plan fixe contenant la direction de propagation du rayonnement dans 
un milieu optique homogène.

Note 2 à l'article: Un faisceau laser est dit «à polarisation rectiligne» quand son degré de polarisation rectiligne 
est supérieur à 0,9 et que la direction de polarisation est constante dans le temps.

3.12.5
degré de polarisation rectiligne
p
rapport de la différence à la somme des puissances P (énergies Q) du faisceau dans deux directions 
orthogonales de polarisation, c'est-à-dire:

p
P P
P P
x y

x y
=

−

+
 ou p

Q Q
Q Q
x y

x y
=

−

+

Note 1 à l'article: Les directions x et y sont choisies de telle manière que la puissance (l'énergie) du faisceau 
soit atténuée, respectivement le plus possible et le moins possible, après transmission à travers un polarisateur 
rectiligne. La direction x est la direction de polarisation.

3.12.6
polarisation partielle
état dans lequel un faisceau de rayonnement électromagnétique est ni complètement polarisé ni 
complètement non polarisé

Note 1 à l'article: Un faisceau partiellement polarisé peut être considéré comme constitué de deux composantes, 
l'une polarisée, l'autre non polarisée.

Note 2 à l'article: Un faisceau laser est dit «à polarisation rectiligne partielle» quand son degré de polarisation 
rectiligne est supérieur à 0,1 et inférieur à 0,9 et que la direction de polarisation est constante dans le temps.

3.12.7
polarisation aléatoire
état dans lequel un faisceau de rayonnement électromagnétique est constitué de deux faisceaux de 
rayonnement électromagnétique à polarisation rectiligne ayant des directions de polarisation fixes 
orthogonales et dont les amplitudes varient dans le temps de façon aléatoire l'une par rapport à l'autre

3.13 Puissance et énergie

3.13.1
densité d’énergie moyenne
Hu, Hσ
énergie totale d'un faisceau, divisée par la surface de sa section, Au ou Aσ

3.13.2
densité de puissance moyenne
Eu, Eσ
puissance totale d'un faisceau divisé par l'aire de sa section Au ou Aσ
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3.13.3
énergie d’impulsion
Q
énergie d’une impulsion unique

3.13.4
densité d’énergie
H(xP, yP, z)
partie de l'énergie du faisceau (puissance intégrée dans le temps), à la cote z, en contact avec la surface 
δA au point P (xP,yP), divisée par la surface δA dans la limite δA → 0

Note 1 à l'article: La densité d'énergie est physiquement équivalente à l'exposition de radiance. Elles sont 
exprimées en joules par mètre carré (J/m2). La densité d'énergie est généralement utilisée pour décrire la 
distribution de rayonnement dans le faisceau, alors que l'exposition de radiance est généralement utilisée pour 
décrire la distribution de rayonnement incident sur une surface.

Note 2 à l'article: Voir l’ISO 13694:2018, 3.1.2.1.

3.13.5
puissance en ondes entretenues
puissance continue
P
puissance de sortie d'un laser continu

3.13.6
densité de puissance
E(xP, yP, z)
partie de la puissance d'un faisceau, à la position z, en contact avec la surface δA à la position P (xP, yP), 
divisée par la surface δA dans la limite δA → 0

Note 1 à l'article: La densité de puissance est physiquement équivalente à l'irradiance. Elles sont exprimées en 
watts par mètre carré (W/m2). La densité de puissance est généralement utilisée pour décrire la distribution 
de rayonnement dans le faisceau, alors que l'irradiance est généralement utilisée pour décrire la distribution de 
rayonnement incident sur une surface.

Note 2 à l'article: Voir l’ISO 13694:2018, 3.1.1.1.

3.13.7
puissance d'impulsion
PH
quotient de l'énergie d'impulsion Q par la durée d'impulsion τH

3.13.8
puissance moyenne
Pav
produit de l'énergie moyenne Q par la fréquence de répétition fp des impulsions

3.13.9
puissance crête
Ppk
valeur maximale de la puissance en fonction du temps pour une impulsion
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3.14 Durée et fréquence d’impulsion d’une impulsion

3.14.1
durée d’impulsion
τu
intervalle de temps s'écoulant entre le moment de u % de puissance de crête sur la limite avant d'une 
impulsion et le moment de u % de puissance de crête sur la limite arrière de l'impulsion

Note 1 à l'article: τ10 est l'intervalle de temps entre les moments de puissance de crête de 10 % aux limites avant 
et arrière d'une impulsion.

3.14.2
durée d'impulsion FWHM
durée d’impulsion à la largeur à mi-hauteur
τH
intervalle de temps s'écoulant entre les moments des demi-puissances crête sur les limites avant et 
arrière d'une impulsion

3.14.3
fréquence de répétition des impulsions
fp
nombre d'impulsions laser par seconde dans un laser à impulsions répétitives

3.15 Résonateur optique

3.15.1
résonateur optique
dispositif permettant de diriger un rayonnement électromagnétique le long d'un trajet fermé

Note 1 à l'article: Un résonateur optique peut avoir la forme d'un résonateur linéaire ayant un faisceau d'ondes 
stationnaires ou d'un résonateur en anneau ayant un faisceau circulant.

3.15.2
résonateur optique stable
résonateur optique à deux miroirs terminaux, dont les trajets des rayons paraxiaux demeurent à 
l’intérieur du résonateur pendant un nombre infini d’allers et retours

3.15.3
résonateur optique instable
résonateur optique à deux miroirs terminaux, dont les trajets des rayons paraxiaux s’échappent du 
résonateur après un nombre fini d’allers et retours

Note 1 à l'article: Un rayon axial reste indéfiniment dans le résonateur optique.

3.16 Mode

3.16.1
mode longitudinal
fonction propre de la distribution du champ électromagnétique à l'intérieur d'un résonateur optique de 
longueur L selon la direction de propagation du champ électromagnétique

Note 1 à l'article: L'indice de mode longitudinal q = 2n(λ) L /λ, où n(λ) est l'indice de réfraction du milieu à la 
longueur d’onde λ, décrit le nombre de demi-longueur d'ondes contenues dans la longueur du trajet dans le 
résonateur optique.
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3.16.2
mode transversal
fonction propre de la distribution du champ électromagnétique à l'intérieur du résonateur 
optique ou fonction propre de la distribution de densité de puissance (d'énergie) du faisceau laser 
perpendiculairement à la direction de propagation du champ électromagnétique

Note 1 à l'article: Pour une symétrie rectangulaire, les nombres m et n fournissent le nombre de nœuds de la 
distribution du champ électromagnétique suivant les axes x et y, respectivement, perpendiculairement à la 
direction de propagation du champ électromagnétique (modes de Hermite-Gauss).

Note 2 à l'article: Le mode «donut» 01* est une combinaison linéaire de quantités égales des modes rectangulaires 
10 et 01 fournissant une symétrie circulaire ayant un nœud au centre.

Note 3 à l'article: Pour une symétrie circulaire, p et l fournissent le nombre de nœuds radiaux et azimutaux 
(modes de Laguerre-Gauss).

3.17 Largeur spectrale

3.17.1
largeur spectrale
Δλ, Δν
différence maximale entre les longueurs d’onde (fréquences optiques) pour lesquelles la densité 
spectrale de puissance (d’énergie) atteint la moitié de sa valeur crête

3.18 Intensité relative de bruit

3.18.1
intensité relative de bruit
RIN
R( f )
quotient de la moyenne quadratique des variations de la puissance de rayonnement par la moyenne 
quadratique de la puissance de rayonnement, normalisée à une bande de fréquences de largeur unitaire, 
pour une puissance rayonnante P( f ) en fonction de la fréquence f

R f
P f

P f f
( ) =

〈 ( ) 〉

〈 ( ) 〉

∆
∆

2

2

1

Note 1 à l'article: L'intensité relative du bruit R( f ) ou RIN tel que définie ci-dessus est strictement appelée 
«densité spectrale de bruit d'intensité relative», mais généralement appelée simplement RIN.

3.19 Laser

3.19.1
laser
dispositif ayant un milieu amplificateur sous tension dans un résonateur optique qui génère un 
rayonnement électromagnétique cohérent de longueurs d'onde jusqu'à 1 mm par émission stimulée et 
amplifiée

Note 1 à l'article: Voir Figure 1 et Annexe A.

Note 2 à l'article: Le terme «laser» est un acronyme correspondant à «light amplification by stimulated emission 
of radiation», qui est un phénomène physique d'amplification ou de génération d'un rayonnement cohérent 
(rayonnement laser).
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3.19.2
laser continu
laser cw
laser émettant un rayonnement en continu sur des périodes supérieures ou égales à 0,25 s

Note 1 à l'article: Cette définition est conforme à la définition «onde continue» de l’IEC 60825-1 «Sécurité des 
appareils à laser – Partie 1: Classification des matériels et exigences».

3.19.3
laser impulsionnel
laser qui émet un rayonnement sous forme d'une impulsion unique ou d'un train d'impulsions, la durée 
d'une impulsion étant inférieure à 0,25 s

3.19.4
rayonnement laser
rayonnement électromagnétique cohérent dans l'espace et dans le temps, de longueur d'onde jusqu'à 
1 mm, produit par un laser

3.19.5
faisceau laser
rayonnement laser dirigé dans l'espace

3.19.6
dispositif laser
appareil contenant le laser associé à des moyens auxiliaires (par exemple refroidissement, alimentation 
électrique et alimentation en gaz)

Note 1 à l'article: Voir Figure 1 et Annexe A.

3.19.7
ensemble laser
dispositif laser associé à des composants optiques, mécaniques et/ou électriques spécifiques assurant 
le transport et la mise en forme du faisceau

Note 1 à l'article: Voir Figure 1 et Annexe A.

3.19.8
unité laser
un ou plusieurs ensembles lasers associés à des unités de manutention, des systèmes de mesure et des 
systèmes de commande

Note 1 à l'article: Voir Figure 1 et Annexe A.

3.19.9
durée de vie
durée (en temps ou en nombre d'impulsions) pendant laquelle un dispositif laser ou un ensemble laser 
conserve les caractéristiques de performance spécifiées par le fabricant

Note 1 à l'article: Les conditions d'utilisation et de maintenance (corrective et préventive) sont spécifiées par le 
fabricant.

3.20 Rendement

3.20.1
rendement laser
ηL
quotient de la puissance (l'énergie) totale disponible dans le faisceau laser par la puissance (l'énergie) 
totale de pompage directement fournie au laser
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3.20.2
rendement quantique
ηQ
pour un laser pompé optiquement, quotient de l’énergie d'un seul photon laser à l'énergie d’un seul 
photon de pompage qui provoque l’inversion de population

3.20.3
rendement de la source
ηT
quotient de la puissance (l'énergie) totale disponible dans le faisceau laser par la puissance (l'énergie) 
totale fournie à la source, en incluant tous les systèmes auxiliaires

Légende
1 unité laser 6 dispositif de guidage du faisceau (miroir, fibre, lentilles)
2 ensemble laser 7 dispositif de mise en forme du faisceau (télescope, focalisation)
3 dispositif laser 8 systèmes de mesure et systèmes de commande
4 laser 9 moyen de manutention (robot, position et translation de la  

pièce)
5 alimentation (puissance, refroidissement, 

gaz)
10 pièce

NOTE 1 Cet exemple provient du traitement des matériaux.

NOTE 2 Les dispositifs de sécurité, généralement nécessaires, ne sont pas illustrés.

NOTE 3 Voir l'Annexe A.

Figure 1 — Schéma illustrant les termes laser, dispositif laser, ensemble laser et unité laser

4 Symboles et unités de mesure

Le Tableau 1 contient la liste des symboles et unités définis en détail dans l'Article 3.
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Tableau 1 — Symboles et unités de mesure

Symbole Unité Terme
Au ou Aσ m2 Aire de la section du faisceau
du ou dσ m Diamètre du faisceau

dx,u ou dσx m Largeur du faisceau dans la direction x
dy,u ou dσy m Largeur du faisceau dans la direction y
d0,u ou dσ0 m Diamètre du col du faisceau
dσ0·Θσ/4 m rad Produit caractéristique du faisceau
Eu ou Eσ W/m2 Densité de puissance moyenne

E(xP, yP, z) W/m2 Densité de puissance
fp Hz Fréquence de répétition des impulsions

Hu ou Hσ J/m2 Densité d'énergie moyenne
H(xP, yP, z) J/m2 Densité d’énergie

K 1 Facteur de propagation du faisceau
lc m Longueur de cohérence

M2 1 Facteur de limite de diffraction
p 1 Degré de polarisation rectiligne
P W Puissance continue

Pav W Puissance moyenne
PH W Puissance d'impulsion
Ppk W Puissance crête
Q J Énergie d'impulsion

R( f ) Hz−1 ou dB/Hz Intensité relative du bruit, RIN
wu ou wσ m Rayon du faisceau

w0,u ou wσ0 m Rayon du col du faisceau
zR m Longueur de Rayleigh
Δϑ rad Angle de désalignement
Δλ m Largeur spectrale en termes de longueur d'onde
Δν Hz Largeur spectrale en termes de fréquence optique

Δx(z′) m Stabilité de position du faisceau dans la direction x
Δy(z′) m Stabilité de position du faisceau dans la direction y

Δza m Séparation du col du faisceau astigmatique

Δzr 1 Séparation du col du faisceau astigmatique 
relative

ε 1 Ellipticité du faisceau
ηL 1 Rendement laser
ηQ 1 Rendement quantique
ηT 1 Rendement de la source

Θu ou Θσ rad Angle de divergence
Θx,u ou Θσx rad Angle de divergence dans la direction x
Θy,u ou Θσy rad Angle de divergence dans la direction y

λ m Longueur d’onde
τH s Durée d’impulsion FWHM
τu s Durée d’impulsion
τc s Temps de cohérence

NOTE R(f) exprimé en dB/Hz est égal à 10 log10 R(f) avec R(f) donné en Hz−1.
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Annexe A 
(informative) 

 
Explication des différences entre la terminologie de l’IEC 60825-1 

et celle de l’ISO 11145

Le vocabulaire hiérarchique des lasers illustré à la Figure 1 diffère du vocabulaire hiérarchique de 
l'IEC 60825-1. L'ISO et l’IEC ont eu des discussions sur ces différences et ont conclu qu'elles reflétaient 
des besoins différents exprimés par ces deux normes.

Le vocabulaire de l’IEC 60825-1 a été développé pour être utilisé dans les normes de sécurité pour les 
fabricants de produits vendus aux utilisateurs finaux, et non pas pour être utilisé par les fabricants 
qui incorporent des lasers et des systèmes à laser dans des assemblages qui seront vendus à un 
utilisateur final. L'objectif de l'IEC 60825-1, est de rendre le fabricant de produits finis, «produits 
lasers», incorporant des lasers, responsable de la conformité aux exigences de sécurité de l'IEC 60825-
1. De plus, les exigences de sécurité sont plus importantes pour les lasers ayant une alimentation de 
puissance intégrée. Le terme «système à laser» a donc été utilisé pour établir une distinction avec le 
terme «laser». Les termes de l’IEC sont issus de normes nationales de sécurité laser, et sont repris dans 
de nombreuses normes nationales et internationales de sécurité, ce qui prouve que les termes sont 
appropriés pour les normes qui les citent.

Le vocabulaire ISO a été développé avec l'intention de fournir des définitions univoques de la 
hiérarchie des équipements incluant un laser. Le vocabulaire IEC étant explicitement dépendant des 
développements futurs de tels équipements, il ne satisfait pas l'exigence ISO demandant d'être univoque. 
Les définitions IEC «système à laser» et «appareil à laser» ne font pas partie de la terminologie ISO. 
Elles sont données ci-dessous pour information.

«Appareil à laser: tout appareil ou toute combinaison de composants qui constitue, incorpore ou est 
destiné à incorporer un laser ou un système à laser et qui n'est pas vendu à un autre fabricant pour être 
utilisé en tant que composant (ou pour remplacer un tel composant) d'un appareil électronique.»

«Système à laser: laser associé à une alimentation laser appropriée avec ou sans composants 
supplémentaires incorporés.»

 

© ISO 2018 – Tous droits réservés 17

NM ISO 11145:2022



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO 11145:2018(F)

Annexe B 
(informative) 

 
Liste des symboles

Au(z) 3.6.1 wσ,0 3.7.7

Aσ(z) 3.6.2 wσ(z) 3.4.2

dσ(z) 3.3.2 w0,u 3.7.6

dσ0 3.7.5 wu(z) 3.4.1

dσx(z), dσy(z) 3.5.2 x z y z( ) ( ), 3.1.1

dσx0, dσy0 3.7.9 z0x, z0y, z0 3.7.2

du(z) 3.3.1 zR, zRx, zRy 3.9.1

dx,u, dy,u 3.5.1 Δza 3.7.3

d0,u 3.7.4 Δzr 3.9.3

dx0,u, dy0,u 3.7.8 Δx(z′), Δy(z′) 3.1.2

E(xP,yP,z) 3.13.6 Δϑ 3.2.2

Eu, Eσ 3.13.2 ε(z) 3.6.3

fp 3.14.3 ηL 3.20.1

H(xP,yP,z) 3.13.4 ηQ 3.20.2

Hu, Hσ 3.13.1 ηT 3.20.3

K 3.10.3 Θu, Θx,u, Θy,u 3.8.1

lc 3.11.4 Θσ , Θσx, Θσy 3.8.2

M2 3.10.2 τc 3.11.5

p 3.12.5 τH 3.14.2

P 3.13.5 τu 3.14.1

Pav 3.13.8   

PH 3.13.7   

Ppk 3.13.9   

Q 3.13.3   
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Index alphabétique

A

aire de la section du faisceau    3.6.1, 3.6.2

angle de désalignement    3.2.2

angle de divergence    3.8.1, 3.8.2

axe du faisceau    3.2.1

C

centre du faisceau    3.1.1

champ lointain    3.9.2

cohérence    3.11.1

cohérence spatiale    3.11.3

cohérence temporelle    3.11.2

col du faisceau    3.7.1

D

degré de polarisation rectiligne    3.12.5

densité d’énergie    3.13.4

densité d’énergie moyenne    3.13.1

densité de puissance    3.13.6

densité de puissance moyenne    3.13.2

diamètre du col du faisceau    3.7.4, 3.7.5

diamètre du faisceau    3.3.1, 3.3.2

dispositif laser    3.19.6

distribution de densité de puissance 
circulaire    3.6.4

durée de vie    3.19.9

durée d'impulsion    3.14.1

durée d'impulsion FMHW    3.14.2

E

ellipticité du faisceau    3.6.3

énergie d’impulsion    3.13.3

ensemble laser    3.19.7

 

F

facteur de limite de diffraction 
facteur de propagation du faisceau 
(déconseillé)    3.10.2

facteur de propagation du faisceau    3.10.3

faisceau laser    3.19.5

fréquence de répétition des impulsions    3.14.3

I

intensité relative de bruit    3.18.1

L

largeur du col du faisceau    3.7.8, 3.7.9

largeur du faisceau    3.5.1, 3.5.2

largeur spectrale    3.17.1

laser    3.19.1

laser continu    3.19.2

laser cw    3.19.2

laser impulsionnel    3.19.3

longueur de cohérence    3.11.4

longueur de Rayleigh    3.9.1

M

mode longitudinal    3.16.1

mode transversal    3.16.2

N

nombre d’ouverture effectif    3.8.3

P

polarisation    3.12.1

polarisation aléatoire    3.12.7

polarisation circulaire    3.12.2

polarisation elliptique    3.12.3

polarisation partielle    3.12.6

polarisation rectiligne    3.12.4

position du col du faisceau    3.7.2
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produit caractéristique du faisceau    3.10.1

puissance continue    3.13.5

puissance crête    3.13.9

puissance d'impulsion    3.13.7

puissance moyenne    3.13.8

R

rayon du col du faisceau    3.7.6, 3.7.7

rayon du faisceau    3.4.1, 3.4.2

rayonnement laser    3.19.4

rendement de la source    3.20.3

rendement laser    3.20.1

rendement quantique    3.20.2

résonateur optique    3.15.1

résonateur optique instable    3.15.3

résonateur optique stable    3.15.2

RIN    3.18.1

S

séparation du col du faiseceau astigmatique    3.7.3

séparation du col du faisceau astigmatique 
relative    3.9.3

stabilité de position du faisceau    3.1.2

T

temps de cohérence    3.11.5

U

unité laser    3.19.8
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