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(54)  Dispositif  de  contrôle  du  centrage  d'un  faisceau  lumineux,  application  à  l'introduction  de  ce  faisceau 
dans  une  fibre  optique. 

If) 

(57)  Pour  contrôler  la  coïncidence  entre  l'axe  (x) 
du  faisceau  lumineux  (2)  et  un  axe  de  travail  (y), 
ce  dispositif  comprend  des  moyens  de  prélève- 
ment  et  de  détection  (24,  26,  34,  44)  qui  sont 
prévus  pour,  d'une  part,  prélever  une  partie  du 
faisceau  lumineux,  le  long  d'un  cercle  dont 
l'axe  est  l'axe  de  travail,  et  d'autre  part,  détecter 
la  lumière  ainsi  prélevée,  pour  analyser  la  distri- 
bution  angulaire  de  l'intensité  lumineuse 
correspondante,  cette  distribution  angulaire 
étant  uniforme  lorsque  l'axe  du  faisceau  lumi- 
neux  coïncide  avec  l'axe  de  travail. 

(*e)- 
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La  présente  invention  concerne  un  dispositif  de 
contrôle  du  centrage  d'un  faisceau  lumineux  c'est-à- 
dire  un  dispositif  de  contrôle  de  la  coïncidence  entre 
l'axe  d'un  faisceau  lumineux  et  un  axe  de  travail. 

L'invention  s'applique  notamment  à  l'introduction  5 
d'un  faisceau  lumineux  dans  une  fibre  optique  et,  en 
particulier,  à  l'introduction  d'un  faisceau  lumineux, 
issu  d'un  laser  de  puissance,  dans  une  fibre  optique. 

L'invention  trouve  en  particulier  des  applications 
dans  le  domaine  de  l'usinage  par  laser  de  puissance.  w 

Dans  les  techniques  de  transmission  d'un  fais- 
ceau  laser  de  puissance  par  une  fibre  optique,  se 
pose  le  problème  de  l'introduction  du  faisceau  laser 
dans  cette  fibre. 

Etant  donné  que  le  diamètre  des  fibres  optiques  15 
utilisées  dans  l'industrie  varie  de  0,6  à  1  mm,  le  cen- 
trage  d'un  point  de  focalisation  d'un  faisceau  lumi- 
neux  (point  dont  le  diamètre  est  de  l'ordre  de  0,3  à  0,5 
mm)  sur  la  face  d'entrée  d'une  fibre  optique  devient 
critique,  particulièrement  pour  un  faisceau  laser  de  20 
puissance,  cette  puissance  étant  par  exemple  supé- 
rieure  à  1  kW. 

Les  défauts  de  centrage  et/ou  de  focalisation 
axiale  sur  la  face  d'entrée  d'une  fibre  optique  condui- 
sent  à  un  échauffement  et  une  destruction  rapide  de  25 
cette  face  d'entrée. 

Pour  réaliser,  à  distance,  des  opérations  de  trai- 
tement  de  matériaux,  telles  que  le  perçage,  le  souda- 
ge,  le  découpage  ou  le  traitement  de  surface  d'un  ma- 
tériau,  il  est  connu  d'utiliser  un  faisceau  lumineux  issu  30 
d'un  laser  du  type  YAG,  faisceau  que  l'on  transporte 
par  une  fibre  optique  sur  une  distance  qui  peut  aller 
de  quelques  mètres  à  quelques  centaines  de  mètres, 
après  quoi  ce  faisceau  est  reconditionné  puis  focalisé 
par  une  tête  de  focalisation  sur  le  matériau  à  traiter.  35 

Actuellement,  les  lasers  YAG  ont  des  puissances 
qui  dépassent  1  kW  et  des  lasers  YAG  fournissant  des 
puissances  de  plusieurs  kW  seront  bientôt  disponi- 
bles. 

Dans  le  domaine  de  l'usinage  par  laser  YAG  de  40 
puissance,  il  est  intéressant  de  transporter  le  fais- 
ceau  lumineux  issu  d'un  tel  laser  par  une  fibre  optique 
pour  plusieurs  raisons. 

D'une  part,  ce  transport  par  fibre  optique  permet 
de  relier  la  source  laser  YAG  à  un  robot  pour  réaliser  45 
des  opérations  de  découpage,  de  perçage,  de  souda- 
ge,  ou  de  traitement  de  surfaces  tridimensionnelles 
en  milieu  industriel. 

D'autre  part,  un  tel  transport  permet  également 
de  relier  la  source  laser  YAG  à  un  robot  qui  est  intro-  50 
duit  dans  une  cellule  active  pour  des  interventions 
dans  un  milieu  hostile,  par  exemple  pour  des  opéra- 
tions  de  démantèlement  ou  de  réparation. 

A  ce  sujet,  on  pourra  consulter  le  document  EP- 
A-0367648  qui  porte  sur  un  procédé  et  un  dispositif  55 
de  soudage  à  distance  d'un  manchon  dans  un  tube 
faisant  par  exemple  partie  d'un  générateur  de  vapeur 
d'une  centrale  nucléaire. 

L'introduction  d'un  faisceau  laser  dans  une  fibre 
optique  n'est  pas  simple  à  réaliser,  surtout  avec  un 
faisceau  issu  d'un  laser  YAG  de  grande  puissance. 

En  effet,  le  principal  problème  à  résoudre  est  de 
faire  pénétrer  dans  la  fibre  optique  le  maximum  de  la 
puissance  du  laser. 

Pour  ce  faire,  comme  on  le  voit  sur  la  figure  1  ,  un 
faisceau  lumineux  FL,  issu  d'un  laser  non  représenté, 
est  focalisé  sur  la  face  d'entrée  FE  d'une  fibre  optique 
FO  au  moyen  d'une  lentille  de  focalisation  L. 

Pour  résoudre  le  problème  ci-dessus,  il  faut  non 
seulement  que  la  fibre  résiste  à  une  forte  densité  de 
puissance  lumineuse  mais  il  faut  également  minimi- 
ser  un  défaut  de  centrage  ainsi  qu'un  défaut  de  foca- 
lisation  axiale  pour  diminuer  réchauffement  de  la  face 
d'entrée  de  la  fibre. 

La  figure  2A  montre  l'axe  de  symétrie  X  du  fais- 
ceau  focalisé  FF  ainsi  que  l'axe  de  symétrie  Y  de  la 
fibre  optique  FO  (ou  plus  précisément  l'axe  de  symé- 
trie  du  coeur  de  cette  fibre). 

Le  défaut  de  centrage  réside  dans  l'existence 
d'un  écart  d  entre  les  axes  X  et  Y. 

Ce  défaut  de  centrage  est  également  visible  sur 
la  figure  2B  qui  montre  la  non-coïncidence  entre  le 
centre  de  la  face  d'entrée  FE  et  le  centre  de  la  tache 
focale  TF  du  faisceau  sur  cette  face  d'entrée. 

L'écart  d  entre  les  deux  axes  X  et  Y  provoque  un 
échauffement  du  bord  de  la  fibre  optique  ainsi  que 
des  gradients  de  température  qui  n'ont  plus  de  symé- 
trie  de  révolution  et  provoquent  à  terme  la  destruction 
de  la  face  d'entrée  de  la  fibre. 

Le  deuxième  défaut,  à  savoir  le  défaut  de  focali- 
sation  axiale  par  rapport  à  la  face  d'entrée  de  la  fibre 
optique,  est  illustré  par  les  figures  3  A  et  3B. 

En  fait,  ce  deuxième  défaut  est  double  soit  le 
"point"  P  de  focalisation  du  faisceau  laser  FF  est  situé 
au-dessus  de  la  face  d'entrée  FO  de  la  fibre  optique 
(figure  3A),  soit  ce  "point"  P  de  focalisation  est  à  l'in- 
térieur  de  la  fibre  optique  FO  (figure  3B). 

Tant  avec  une  sur-focalisation  (figure  3A) 
qu'avec  une  sous-focalisation  (figure  3B),  on  échauf- 
fe  la  périphérie  de  la  face  d'entrée  FE  de  la  fibre  FO 
et  l'on  provoque  à  terme  la  destruction  de  cette  face 
d'entrée. 

La  présente  invention  vise  notamment  à  identifier 
les  défauts  de  centrage  ainsi  que  les  défauts  de  foca- 
lisation  axiale  qui  sont  susceptibles  d'apparaître  entre 
autres  pendant  des  opérations  de  traitement  de  ma- 
tériaux  (par  exemple  des  opérations  d'usinage  de  piè- 
ces  mécaniques)  par  laser,  afin  de  pouvoir  corriger 
ces  défauts  en  temps  réel. 

On  ajoutera  que  les  lasers  YAG  présentent  l'in- 
convénient  mentionné  ci-après. 

Lors  d'un  changement  d'un  paramètre  d'émission 
d'un  laser  YAG,  par  exemple  la  fréquence  de  tir,  la  du- 
rée  de  chaque  impulsion,  l'énergie  de  chaque  impul- 
sion,  on  peut  constater  des  variations  dimensionnel- 
les  du  diamètre  du  faisceau  issu  du  laser  et  des  va- 
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riations  du  pointage  de  ce  faisceau. 
Même  en  utilisant  un  système  optique  afocal  pour 

réduire  ces  instabilités  il  subsiste  des  variations  de 
centrage  du  faisceau  et  de  focalisation  axiale  sur  la 
face  d'entrée  de  la  fibre  optique.  5 

De  tels  défauts  sont  très  gênants  pour  des  fibres 
optiques  de  faible  section  transversale,  par  exemple 
des  fibres  optiques  de  0,6  mm  de  diamètre. 

Ces  défauts,  qui  sont  intrinsèques  à  la  source  la- 
ser,  augmentent  d'ailleurs  avec  la  puissance  de  cette  10 
source. 

Ainsi,  le  contrôle  de  l'état  de  la  focalisation  d'un 
faisceau  laser  sur  la  face  d'entrée  d'une  fibre  optique 
est  important  pour  la  durée  de  vie  de  cette  fibre. 

La  présente  invention  vise  à  résoudre  le  problè-  15 
me  du  contrôle  du  centrage  et  de  la  focalisation  axiale 
d'un  faisceau  lumineux  sur  la  face  d'entrée  d'une  fibre 
optique,  afin  de  minimiser  réchauffement  de  celle-ci. 

Plus  généralement,  l'invention  vise  à  résoudre  le 
problème  du  contrôle  du  centrage  d'un  faisceau  lumi-  20 
neux,  c'est-à-  dire  le  contrôle  de  la  coïncidence  entre 
l'axe  de  ce  faisceau  et  un  axe  de  travail  (qui,  dans  le 
cas  particulier  considéré  ci-dessus,  est  l'axe  du  coeur 
de  la  fibre  optique). 

Pour  résoudre  ce  problème,  le  dispositif  objet  de  25 
l'invention  est  caractérisé  en  ce  qu'il  comprend  des 
moyens  de  prélèvement  et  de  détection  qui  sont  pré- 
vus  pour 

-  d'une  part,  prélever  une  partie  périphérique  du 
faisceau  lumineux  le  long  d'un  cercle  dont  l'axe  30 
est  l'axe  de  travail,  et 

-  d'autre  part,  détecter  la  lumière  ainsi  prélevée, 
pour  analyser  la  distribution  angulaire  de  l'in- 
tensité  lumineuse  correspondante,  cette  distri- 
bution  angulaire  étant  uniforme  lorsque  l'axe  35 
du  faisceau  lumineux  coïncide  avec  l'axe  de 
travail. 

Certes,  on  connaît  déjà  par  le  brevet  canadien  n 
1  210  077  un  procédé  de  traitement  d'un  matériau  par 
laser,  par  l'intermédiaire  d'une  fibre  optique  et  l'on  40 
connaît  aussi  par  le  document  US-A-4  868  361  un  dis- 
positif  de  couplage  pour  des  fibres  optiques  transpor- 
tant  des  faisceaux  lasers  de  grande  puissance,  mais 
aucun  de  ces  deux  documents  ne  mentionne  une  ca- 
ractéristique  importante  de  la  présente  invention,  à  45 
savoir  le  prélèvement  d'une  partie  du  faisceau  lumi- 
neux  le  long  d'un  cercle  dont  l'axe  est  ledit  axe  de  tra- 
vail. 

Selon  un  premier  mode  de  réalisation  particulier 
du  dispositif  objet  de  l'invention,  les  moyens  de  pré-  50 
lèvement  et  de  détection  comprennent  : 

-  un  premier  miroir  tronconique  dont  l'axe  coïn- 
cide  avec  l'axe  de  travail,  qui  comporte,  à  son 
sommet,  un  perçage  centré  sur  l'axe  de  travail, 
et  qui  est  prévu  pour  prélever  ladite  partie  du  55 
faisceau  lumineux  le  long  dudit  cercle  et  pour 
réfléchir  la  lumière  ainsi  prélevée, 

-  un  deuxième  miroir  tronconique  dont  l'axe  coïn- 

cide  également  avec  l'axe  de  travail,  qui  est  so- 
lidaire  du  premier  miroir  tronconique  et  entoure 
ce  dernier  et  qui  est  prévu  pour  réfléchir  la  lu- 
mière  réfléchie  par  ce  premier  miroir  tronconi- 
que,  et 

-  des  moyens  de  détection  de  la  lumière  réflé- 
chie  par  le  deuxième  miroir  tronconique. 

Ces  moyens  de  détection  peuvent  comprendre  : 
-  des  moyens  d'échantillonnage  prévus  pour 

échantillonner  la  lumière  réfléchie  par  le 
deuxième  miroir  tronconique,  et 

-  un  photodétecteur  pour  détecter  les  échantil- 
lons  de  lumière  successivement  formés,  ce 
photodétecteur  permettant  l'analyse  de  ladite 
distribution  angulaire. 

Dans  une  première  réalisation  particulière,  les 
moyens  d'échantillonnage  comprennent  : 

-  un  troisième  miroir  qui  est  situé  sur  le  trajet  de 
la  lumière  réfléchie  parle  deuxième  miroir  tron- 
conique  pour  intercepter  une  partie  de  cette  lu- 
mière,  qui  est  prévu  pour  réfléchir,  vers  le  pho- 
todétecteur,  cette  partie  ainsi  interceptée,  et 
qui  est  mobile  en  rotation  autour  d'un  axe  qui 
rencontre  l'axe  de  travail,  et 

-  des  moyens  de  rotation  du  troisième  miroir  au- 
tour  de  cet  axe  de  rotation  de  façon  à  former 
successivement  les  échantillons  de  lumière. 

Dans  une  autre  réalisation  particulière,  ces 
moyens  d'échantillonnage  comprennent  : 

-  un  organe  qui  est  placé  en  regard  du  deuxième 
miroir  tronconique,  qui  est  pourvu  d'un  perçage 
central  pour  laisser  passer  le  faisceau  lumi- 
neux  dirigé  vers  les  moyens  de  prélèvement  et 
d'un  perçage  latéral  pour  laisser  passer  une 
partie  de  la  lumière  réfléchie  par  ce  deuxième 
miroir  tronconique,  et  qui  est  mobile  en  rotation 
autour  de  l'axe  de  travail, 

-  des  moyens  de  rotation  de  cet  organe  autour 
de  l'axe  de  travail,  de  sorte  que  cet  organe  lais- 
se  passer  des  échantillons  de  lumière  succes- 
sifs,  et 

-  un  troisième  miroir  qui  est  pourvu  d'un  perçage 
central  pour  laisser  passer  le  faisceau  lumi- 
neux  dirigé  vers  les  moyens  de  prélèvement  et 
qui  est  prévu  pour  recevoir  ces  échantillons  de 
lumière  successifs  et  les  réfléchir  vers  le  pho- 
todétecteur. 

Dans  une  autre  réalisation  particulière,  les 
moyens  de  détection  comprennent  : 

-  un  troisième  miroir  qui  est  pourvu  d'un  perçage 
central  pour  laisser  passer  le  faisceau  lumi- 
neux  dirigé  vers  les  moyens  de  prélèvement  et 
qui  est  placé  en  regard  du  deuxième  miroir 
tronconique,  pour  intercepter  la  lumière  réflé- 
chie  par  celui-ci,  et 

-  un  photodétecteur  bidimensionnel  prévu  pour 
recevoir  la  lumière  réfléchie  par  ce  troisième 
miroir,  ce  photodétecteur  permettant  d'analy- 
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ser  globalement  ladite  distribution  angulaire. 
Selon  un  deuxième  mode  de  réalisation  particu- 

lier  du  dispositif  objet  de  l'invention,  les  moyens  de 
prélèvement  et  de  détection  comprennent  : 

-  un  ensemble  de  prélèvement  et  d'échantillon- 
nage  comportant  : 
•  un  premier  miroir  qui  est  incliné  par  rapport 

à  l'axe  de  travail  et  qui  est  prévu  pour  pré- 
lever  une  partie  du  faisceau,  à  la  périphérie 
de  celui-ci,  le  long  dudit  cercle,  et  pour  ré- 
fléchir  cette  partie  prélevée, 

•  un  deuxième  miroir  qui  est  incliné  par  rap- 
port  à  l'axe  de  travail,  qui  est  solidaire  du 
premier  miroir  incliné  et  qui  est  prévu  pour 
réfléchir  la  lumière  réfléchie  parce  premier 
miroir  incliné,  et 

•  des  moyens  de  rotation  de  l'ensemble  for- 
mé  par  les  premier  et  deuxième  miroirs  in- 
clinés,  autour  de  l'axe  de  travail, 

-  un  troisième  miroir  qui  est  pourvu  d'un  perçage 
central  pour  laisser  passer  le  faisceau  lumi- 
neux  dirigé  vers  l'ensemble  de  prélèvement  et 
d'échantillonnage  et  qui  est  prévu  pour  inter- 
cepter  la  lumière  réfléchie  par  le  deuxième  mi- 
roir  incliné,  et 

-  un  photodétecteur  pour  détecter  la  lumière  ré- 
fléchie  par  ce  troisième  miroir,  ce  photodétec- 
teur  permettant  l'analyse  de  ladite  distribution 
angulaire. 

Dans  ce  cas,  le  dispositif  objet  de  l'invention 
comprend  en  outre,  de  préférence,  des  moyens  de 
translation  de  l'ensemble  formé  par  les  premier  et 
deuxième  miroirs  inclinés,  perpendiculairement  à 
l'axe  de  travail. 

Ceci  permet  d'adapter  le  dispositif  à  des  fais- 
ceaux  lumineux  de  diamètres  différents. 

La  présente  invention  a  également  pour  objet  un 
système  d'introduction  d'un  faisceau  lumineux  dans 
une  fibre  optique,  ce  système  comprenant  des 
moyens  de  focalisation  du  faisceau  lumineux  sur  la 
face  d'entrée  de  la  fibre  optique, 
ce  système  étant  caractérisé  en  ce  qu'il  comprend  en 
outre  le  dispositif  objet  de  l'invention,  en  ce  que  l'axe 
de  travail  est  l'axe  du  coeur  de  la  fibre  optique  et  en 
ce  que  ledit  cercle  est  dans  le  plan  de  la  face  d'entrée 
de  cette  fibre,  le  dispositif  permettant  alors  de  contrô- 
ler  également  la  focalisation  du  faisceau  lumineux  sur 
la  face  d'entrée  de  la  fibre,  l'intensité  lumineuse  de  la 
lumière  détectée  étant  minimale  lorsque  cette  focali- 
sation  est  réalisée. 

Dans  le  cas  où  l'on  utilise  un  dispositif  conforme 
à  l'invention,  comportant  deux  miroirs  tronconiques 
pour  prélever  le  faisceau  lumineux,  ce  système  peut 
comprendre  en  outre  des  moyens  d'injection  d'un  flui- 
de  à  l'intérieur  du  premier  miroir  tronconique  vers  la 
face  d'entrée  de  la  fibre  optique,  afin  de  refroidircelle- 
ci. 

La  présente  invention  sera  mieux  comprise  à  la 

lecture  de  la  description  d'exemples  de  réalisation 
donnés  ci-après  à  titre  purement  indicatif  et  nullement 
limitatif,  en  faisant  référence  aux  dessins  annexés  sur 
lesquels  : 

5  -  la  figure  1  ,  déjà  décrite,  montre  schématique- 
ment  la  focalisation  d'un  faisceau  laser  sur  la 
face  d'entrée  d'une  fibre  optique, 

-  la  figure  2A,  déjà  décrite,  illustre  schématique- 
ment  un  défaut  un  centrage  du  faisceau  ainsi 

10  focalisé, 
-  la  figure  2B,  déjà  décrite,  est  une  vue  de  face 

schématique  de  la  fibre  optique,  montrant  aus- 
si  ce  défaut  de  centrage, 

-  la  figure  3A,  déjà  décrite,  montre  schématique- 
15  ment  un  défaut  de  sur-focalisation, 

-  la  figure  3B,  déjà  décrite,  montre  schématique- 
ment  un  défaut  de  sous-focalisation, 

-  la  figure  4  est  une  vue  en  coupe  schématique 
d'un  premier  mode  de  réalisation  particulier  du 

20  dispositif  objet  de  l'invention, 
-  la  figure  5  illustre  schématiquement  un  miroir 

utilisé  dans  le  dispositif  représenté  sur  la  figure 
4, 

-  la  figure  6A  illustre  schématiquement  un  défaut 
25  de  centrage  du  faisceau  lumineux  dans  le  dis- 

positif  représenté  sur  la  figure  4, 
-  la  figure  6B  montre  des  variations  d'intensité 

lumineuse  détectées  avec  le  dispositif  de  la  fi- 
gure  4  et  dues  à  ce  défaut  de  centrage, 

30  -  la  figure  7A  illustre  schématiquement  un  recen- 
trage  du  faisceau  lumineux, 

-  la  figure  7B  montre  les  variations  de  l'intensité 
lumineuse  détectées  après  ce  recentrage, 

-  la  figure  8  illustre  schématiquement  la  correc- 
35  tion  de  focalisation  axiale  que  l'on  est  suscep- 

tible  de  réaliser  après  contrôle  de  cette  focali- 
sation  grâce  au  dispositif  de  la  figure  4, 

-  la  figure  9  est  une  vue  en  coupe  schématique 
d'un  deuxième  mode  de  réalisation  particulier 

40  du  dispositif  objet  de  l'invention, 
-  la  figure  10  montre  schématiquement  la  fente 

d'un  organe  tournant  faisant  partie  du  dispositif 
de  la  figure  9, 

-  la  figure  11  est  une  vue  en  coupe  schématique 
45  d'un  troisième  mode  de  réalisation  particulier 

du  dispositif  objet  de  l'invention,  comportant  un 
détecteur  bidimensionnel, 

-  la  figure  12  est  une  vue  en  coupe  schématique 
d'un  quatrième  mode  de  réalisation  particulier 

50  du  dispositif  objet  de  l'invention, 
-  la  figure  13  illustre  schématiquement  un  en- 

semble  de  deux  miroirs  plans  qui  est  utilisé 
dans  le  dispositif  de  la  figure  12,  et 

-  la  figure  14  est  une  vue  en  coupe  schématique 
55  d'un  cinquième  mode  de  réalisation  particulier 

du  dispositif  objet  de  l'invention. 
La  figure  4  montre  une  vue  en  coupe  schémati- 

que  d'un  dispositif  conforme  à  l'invention. 

4 
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Ce  dispositif  est  incorporé  dans  un  système  de  fo- 
calisation  d'un  faisceau  laser  2,  dont  l'axe  porte  la  ré- 
férence  x,  dans  une  fibre  optique  4,  dont  l'axe  porte 
la  référence  y  (il  s'agit  plus  précisément  de  l'axe  du 
coeur  de  cette  fibre). 

On  voit  sur  la  figure  4  le  laser  6  qui  émet  le  fais- 
ceau  2  et  une  lentille  de  focalisation  8  grâce  à  laquelle 
le  faisceau  2  est  focalisé  sur  la  face  d'entrée  de  la  fi- 
bre  4. 

Le  dispositif  conforme  à  l'invention,  qui  permet 
de  contrôler  le  centrage  du  faisceau  2,  c'est-à-dire  la 
coïncidence  entre  les  axes  x  et  y,  ainsi  que  la  focali- 
sation  de  ce  faisceau  sur  la  face  d'entrée  de  la  fibre, 
est  monté  dans  un  bâti  de  focalisation  10. 

La  lentille  8  est  montée  dans  le  bâti  10,  sur  un 
support  12  qui  est  déplaçable  en  translation  parallè- 
lement  à  l'axe  y  grâce  à  un  moteur  électrique  14. 

Avant  de  pénétrer  dans  la  tête  de  focalisation  1  0, 
le  faisceau  laser  2  traverse  un  corps  tubulaire  16  qui 
est  rigidement  solidaire  du  laser  6. 

Deux  moteurs  électriques  1  8  et  20  sont  prévus 
pour  faire  varier  l'orientation  de  la  tête  de  focalisation 
1  0  par  rapport  au  corps  tubulaire  1  6,  afin  de  recentrer, 
lorsque  c'est  nécessaire,  le  point  de  focalisation  sur 
la  face  d'entrée  de  la  fibre  optique. 

Le  dispositif  conforme  à  l'invention,  qui  est  repré- 
senté  sur  la  figure  4,  comprend  un  ensemble  de  pré- 
lèvement  de  lumière  22  qui  est  fixé  dans  la  tête  de  fo- 
calisation  10  et  qui  comporte  un  premier  miroir  tron- 
conique  24  et  un  deuxième  miroir  tronconique  26  en- 
tourant  le  miroir  24  et  ayant  le  même  axe  que  ce  der- 
nier,  à  savoir  l'axe  y. 

Comme  on  le  voit  sur  la  figure  4,  les  cônes  dont 
les  miroirs  24  et  26  épousent  la  forme  ont  chacun  un 
demi-angle  au  sommet  de  45°  et  le  cône  correspon- 
dant  au  miroir  24  converge  vers  la  lentille  8  tandis  que 
le  cône  correspondant  au  miroir  26  converge  dans  la 
direction  opposée. 

L'ensemble  de  prélèvement  22  comporte  un  per- 
çage  conique  28  d'axe  y,  qui  débouche  au  sommet  du 
miroir  tronconique  24. 

La  fibre  optique  4  est  montée  dans  la  tête  de  fo- 
calisation  10  et  sa  face  d'entrée,  sur  laquelle  on  foca- 
lise  le  faisceau  lumineux,  se  trouve  au  niveau  du  bord 
supérieur  du  miroir  tronconique  24,  le  diamètre  du 
perçage  28  à  ce  niveau  étant  très  légèrement  supé- 
rieur  à  celui  de  la  fibre  optique  4. 

L'ensemble  de  prélèvement  22  est  muni  de 
moyens  de  circulation  d'eau  30  pour  refroidir  cet  en- 
semble  22. 

Un  fluide  de  refroidissement,  tel  que  l'air  par 
exemple,  pénètre  dans  la  tête  de  focalisation  10  par 
une  entrée  32  pour  traverser  ensuite  le  perçage  tron- 
conique  28,  ce  qui  permet  d'une  part  de  refroidir  l'ex- 
trémité  de  la  fibre  4  qui  reçoit  le  faisceau  laser  focalisé 
et  contribue  d'autre  part  à  maintenir  la  fibre  centrée 
dans  le  miroir  tronconique  24. 

Le  dispositif  conforme  à  l'invention  de  la  figure  4 

comprend  également  un  miroir  mince  34  qui  est  fixé 
sur  une  bague  36  comme  on  le  voit  sur  la  figure  5. 

Cette  dernière  est  montée  tournante,  grâce  à  un 
roulement  à  billes  38,  dans  la  tête  de  focalisation  10, 

5  entre  la  lentille  8  et  l'ensemble  de  prélèvement  22. 
Ce  montage  est  tel  que  la  bague  soit  traversée 

par  le  faisceau  2  focalisé,  que  le  miroir  34  se  trouve 
en  regard  du  miroir  tronconique  26,  que  l'axe  z  de  la 
bague  36  (auquel  le  miroir  34  est  perpendiculaire) 

10  rencontre  l'axe  y  et  fasse  un  angle  de  45°  avec  ce  der- 
nier. 

Un  moteur  électrique  40,  qui  se  trouve  à  l'exté- 
rieur  de  la  tête  de  focalisation  10  et  qui  en  est  solidai- 
re,  permet  d'entraîner  en  rotation  la  bague  36  et  donc 

15  le  miroir  34  autour  de  l'axe  z,  par  l'intermédiaire  d'une 
courroie  42  qui  traverse  un  perçage  de  la  paroi  de  la 
tête  de  focalisation  10. 

Cette  tête  de  focalisation  10  porte  également  un 
photodétecteur  44  qui  reçoit  la  lumière  susceptible 

20  d'être  réfléchie  par  le  miroir  mince  34,  par  l'intermé- 
diaire  d'une  lentille  de  focalisation  46  est  prévue  pour 
focaliser  cette  lumière  sur  le  photodétecteur  44. 

Le  dispositif  conforme  à  l'invention,  représenté 
sur  la  figure  4,  comprend  également  un  ensemble  de 

25  synchronisation  48  qui  est  prévu  pour  fournir  un  si- 
gnal  de  synchronisation  à  chaque  tour  du  miroir  mince 
34. 

Cet  ensemble  48,  qui  est  fixe  par  rapport  à  la  tête 
de  focalisation  10,  comprend  parexempleune  source 

30  lumineuse  prévue  pour  éclairer  la  face  arrière  du  mi- 
roir  mince  34  (dont  la  face  avant  est  en  regard  de  l'en- 
semble  22)  ainsi  qu'un  photodétecteur  prévu  pour  dé- 
tecter  la  lumière  réfléchie  par  cette  face  arrière. 

Cette  face  arrière  porte  une  bande  (non  repré- 
35  sentée)  qui  ne  réfléchit  pas  cette  lumière  de  sorte 

que,  à  chaque  tour  du  miroir  mince  34,  un  "top"  de 
synchronisation  est  engendré  par  ce  photodétecteur 
(lorsque  la  bande  passe  devant  l'ensemble  de  syn- 
chronisation  48). 

40  On  explique  ci-après  le  fonctionnement  du  dispo- 
sitif  conforme  à  l'invention,  représenté  sur  la  figure  4. 

Le  faisceau  issu  du  laser  6  est  focalisé  parla  len- 
tille  8  sur  la  face  d'entrée  de  la  fibre  4. 

Une  partie  périphérique  de  ce  faisceau  focalisé 
45  ne  pénètre  pas  dans  la  fibre  4.  Cette  partie  est  inter- 

ceptée,  ou  prélevée,  par  la  surface  conique  du  miroir 
24,  ce  prélèvement  ayant  ainsi  lieu  le  long  du  cercle 
formé  parle  bord  supérieur  de  ce  miroir  24  (à  l'endroit 
où  débouche  le  perçage  tronconique  28). 

50  On  notera  à  ce  sujet  qu'un  des  avantages  de  l'in- 
vention  réside  dans  le  fait  qu'on  prélève  une  partie  du 
faisceau  qui,  de  toute  manière,  est  perdue  pour  la  fi- 
bre. 

Cette  partie  prélevée  est  réfléchie  par  le  miroir  24 
55  sous  la  forme  d'un  faisceau  lumineux  plan  50  qui  est 

à  son  tour  transformé,  par  réflexion  sur  le  miroir  tron- 
conique  26,  en  un  faisceau  lumineux  tubulaire  52. 

Ce  faisceau  tubulaire  est  échantillonné  par  le  mi- 
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roir  mince  34  :  ce  miroir  34  réfléchit  successivement 
des  parties  du  faisceau  tubulaire  (découpant  ainsi  ce 
faisceau  tubulaire  en  échantillons  de  lumière)  et  les 
échantillons  de  lumière  ainsi  formés  sont  successive- 
ment  détectés  par  le  photodétecteur  44. 

Des  moyens  appropriés  54,  par  exemple  un  os- 
cilloscope,  reçoivent  le  signal  fourni  par  le  photodé- 
tecteur  44  ainsi  que  le  signal  fourni  par  l'ensemble  de 
synchronisation  48  et  permettent  d'analyser  la  distri- 
bution  angulaire  de  l'intensité  lumineuse  qui  ne  passe 
pas  dans  la  fibre  optique. 

On  voit  qu'on  peut  ainsi  contrôler  le  centrage  et 
la  focalisation  axiale  du  faisceau  lumineux  sur  la  face 
d'entrée  de  la  fibre  :  lorsque  le  faisceau  focalisé  est 
centré  sur  cette  face  d'entrée,  c'est-à-dire  lorsque  les 
axes  x  et  y  coïncident,  cette  distribution  angulaire  est 
uniforme  et,  lorsque  le  faisceau  est  correctement  fo- 
calisé  sur  la  face  d'entrée,  cette  distribution  angulaire 
uniforme  passe  par  un  minimum. 

Pour  mieux  comprendre  l'utilisation  du  dispositif 
conforme  à  l'invention,  représenté  sur  la  figure  4,  on 
explique  ci-après  le  mode  opératoire  de  réglage  du 
faisceau  lumineux  focalisé. 

Pour  simplifier  l'exposition  de  ce  mode  opératoi- 
re,  on  suppose  que  le  laser  6  fonctionne  de  façon  qua- 
si-continue,  la  période  des  impulsions  lumineuses 
produites  par  ce  laser  étant  par  exemple  de  l'ordre  de 
500  Hz. 

Le  miroir  mince  34  étant  mis  en  rotation  grâce  au 
moteur  40  et  l'ensemble  48  fournissant  un  signal  de 
synchronisation  à  chaque  tour  du  miroir  34,  on 
commence  par  contrôler  et  corriger  le  défaut  de  cen- 
trage  du  "point"  de  focalisation  sur  la  face  d'entrée  de 
la  fibre  optique  4. 

Comme  on  le  voit  sur  la  figure  6A,  lorsqu'il  y  a  un 
défaut  de  centrage,  le  faisceau  d'axe  x  qui  est  focalisé 
sur  la  face  d'entrée  54  de  la  fibre  et  qui  forme  une  ta- 
che  focale  56  sur  cette  face  d'entrée,  ne  coïncide  pas 
avec  l'axe  y  de  la  fibre. 

La  lumière  58,  qui  est  prélevée  par  le  miroir  tron- 
conique  24,  ne  présente  pas  de  symétrie  de  révolu- 
tion  autour  de  l'axe  y. 

En  conséquence,  l'intensité  du  faisceau  lumineux 
reçu  par  le  photodétecteur  44  varie  lorsque  le  miroir 
mince  34  fait  un  touret  il  en  est  de  même  pour  le  signal 
de  tension  S  fourni  par  ce  photodétecteur  44. 

Ceci  est  illustré  par  la  figure  6B  où  l'on  voit,  en 
fonction  de  l'angle  Ade  rotation  du  miroir  mince  34,  les 
variations  de  ce  signal  S  ainsi  que  les  variations  du  si- 
gnal  de  synchronisation  t,  qui  est  composé  de  "tops" 
de  synchronisation. 

Dans  l'exemple  représenté,  ceux-ci  coïncident 
avec  les  minima  du  signal  de  tension  S. 

En  commandant  les  moteurs  18  et  20  par  des 
moyens  non  représentés,  on  fait  alors  basculer  l'en- 
semble  de  la  tête  de  focalisation  10  pour  recentrer  le 
point  de  focalisation  sur  la  face  d'entrée  de  la  fibre  op- 
tique. 

Ce  recentrage  est  schématiquement  illustré  par 
la  figure  7A. 

On  voit  sur  la  figure  7B  le  signal  S  alors  fourni  par 
le  photodétecteur  44. 

5  Ce  signal  S  ne  présente  plus  des  maxima  pério- 
diques  comme  dans  le  cas  de  la  figure  6B  :  son  inten- 
sité  est  indépendante  de  l'angle  A  puisque,  dans  le 
cas  où  le  faisceau  est  centré  sur  la  face  d'entrée  de 
la  fibre,  la  distribution  angulaire  de  l'intensité  de  la  lu- 

10  mière  qui  ne  pénètre  pas  dans  la  fibre  est  uniforme. 
On  cherche  ensuite  la  position,  suivant  l'axe  y,  du 

point  de  focalisation  conduisant  à  un  minimum  pour 
l'énergie  lumineuse  prélevée  autour  de  la  fibre  par  le 
miroir  tronconique  24. 

15  Pour  ce  faire,  on  déplace,  grâce  au  moteur  14,  la 
lentille  de  focalisation  8  jusqu'à  la  fourniture  d'un  si- 
gnal  de  tension  minimum  de  la  part  du  photodétecteur 
44. 

Ceci  est  schématiquement  illustré  par  la  figure  8 
20  qui  montre  le  signal  de  tension  S  lors  de  cette  recher- 

che  de  la  position  axiale  optimale  de  la  tache  focale. 
On  voit  le  signal  S  obtenu  dans  le  cas  d'une  sur- 

focalisation  (courbe  I),  dans  le  cas  d'une  sous-  foca- 
lisation  (courbe  II)  et  enfin  dans  le  cas  de  la  focal  isa- 

25  tion  recherchée  (courbe  III). 
On  remarquera  que,  lors  de  la  translation  de  la 

lentille  8,  s'il  apparaît  une  dissymétrie  de  la  répartition 
de  puissance  lumineuse  autour  de  la  fibre  4,  cela  in- 
dique  que  le  faisceau  lumineux  incident  2  est  mal  cen- 

30  tré  sur  cette  lentille  8,  d'où  un  détérioration  de  la  qua- 
lité  de  la  focalisation. 

On  peut  alors,  par  des  moyens  non  représentés, 
ne  faisant  pas  partie  de  l'invention,  recentrer  le  fais- 
ceau  incident  2  sur  cette  lentille  8. 

35  Après  cette  correction  de  centrage  du  faisceau 
sur  la  lentille  8,  on  recommence  l'opération  de  correc- 
tion  du  défaut  de  centrage  sur  la  fibre  4  puis  la  correc- 
tion  du  défaut  de  focalisation  axiale  sur  la  fibre,  et  ain- 
si  de  suite  jusqu'à  ce  que  le  centrage  et  la  focalisation 

40  soient  corrects. 
On  notera  qu'on  peut  commander  manuellement 

les  moteurs  14,  18  et  20  ou  prévoir  une  commande 
automatique  de  ces  moteurs,  grâce  à  des  moyens  de 
commande  non  représentés  qui  reçoivent  en  entrée 

45  les  signaux  de  synchronisation  fournis  par  l'ensemble 
48  ainsi  que  les  signaux  fournis  par  le  photodétecteur 
44  et  qui  commandent  en  conséquence  les  moteurs 
14,  18  et  20  jusqu'à  l'obtention  du  centrage  et  de  la 
focalisation  axiale  du  faisceau  sur  la  fibre  optique  4. 

50  Dans  ce  cas,  les  défauts  de  centrage  et  de  foca- 
lisation  axiale  sont  corrigés  par  des  moyens  d'asser- 
vissement,  qui  sont  utilisables  notamment  lors  d'opé- 
rations  d'usinage  par  laser  de  puissance. 

Sur  la  figure  9,  on  a  représenté  schématiquement 
55  un  autre  mode  de  réalisation  particulier  du  dispositif 

de  contrôle  objet  de  l'invention. 
Ce  mode  de  réalisation  particulier  représenté  sur 

la  figure  9  diffère  simplement  de  celui  qui  est  repré- 
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senté  sur  la  figure  4  par  les  moyens  d'échantillonna- 
ge  :  dans  le  cas  de  la  figure  9,  le  miroir  mince  34  de 
la  figure  4,  qui  est  monté  sur  la  bague  tournante  36, 
est  remplacé  par  un  ensemble  comprenant  une  pièce 
tournante  et  percée  60  et  un  miroir  plan  percé  fixe  62. 

Plus  précisément,  la  pièce  60  est  disposée  en  re- 
gard  de  l'ensemble  de  prélèvement  22  et  possède 
une  symétrie  de  révolution  autour  de  l'axe  y. 

Cette  pièce  60  est  mobile  autourde  son  axe  y  grâ- 
ce  à  un  roulement  à  billes  64  et  elle  est  entraînée  en 
rotation  par  le  moteur  40,  par  l'intermédiaire  de  la 
courroie  42  qui  traverse  encore  un  perçage  de  la  paroi 
de  la  tête  de  focalisation  10. 

De  plus,  la  pièce  60  comprend  un  premier  perça- 
ge  central  66  dont  l'axe  est  l'axe  y  et  qui  est  traversé 
par  le  faisceau  focalisé  par  la  lentille  8  ainsi  qu'un  au- 
tre  perçage  latéral  68  formant  une  fente  mince  rectan- 
gulaire  qui  s'étend  perpendiculairement  à  l'axe  y  (voir 
la  figure  10). 

Cette  fente  rectangulaire  68  est  en  regard  du  mi- 
roir  tronconique  26  de  sorte  qu'elle  est  traversée  par 
une  partie  du  faisceau  tubulaire  réfléchi  par  ce  miroir 
26. 

Le  miroir  62  est  disposé  entre  la  lentille  8  et  la  piè- 
ce  60  et  ce  miroir  62  est  incliné  à  45Y  sur  l'axe  y 
comme  on  le  voit  sur  la  figure  9. 

De  plus,  ce  miroir  62  comprend  un  perçage  cen- 
tral  qui  est  traversé  par  le  faisceau  focalisé  par  cette 
lentille  8. 

Ce  miroir  62  est  fixe  et  prévu  pour  recevoir  les 
parties  du  faisceau  tubulaire  (échantillon  de  lumière) 
qui  sont  successivement  sélectionnées  par  la  fente 
68  lorsque  la  pièce  60  tourne  et  pour  réfléchir  ces 
échantillons  de  lumière  successifs  vers  le  détecteur 
44. 

Dans  le  cas  de  la  figure  9,  l'ensemble  de  synchro- 
nisation  48  est  fixé  dans  la  tête  de  focalisation  1  0,  en 
regard  de  la  face  supérieure  de  la  pièce  60  (face  qui 
est  tournée  vers  le  miroir  62). 

Cette  face  est  encore  pourvue  d'une  barre  ne  ré- 
fléchissant  pas  la  lumière,  d'où  l'obtention  d'un  "top" 
de  synchronisation  à  chaque  tour  de  la  pièce  60. 

On  remarquera  que  la  face  inférieure  de  la  pièce 
60,  face  qui  est  en  regard  de  l'ensemble  de  prélève- 
ment  22,  est  légèrement  conique  et  rendue  réf  lectrice 
pour  renvoyer  le  faisceau  lumineux  non  prélevé  grâce 
à  la  fente  68  vers  une  zone  refroidie  de  l'ensemble  de 
prélèvement  22. 

Tout  ceci  permet  encore  de  contrôler  le  centrage 
et  la  focalisation  axiale  du  faisceau  focalisé  sur  la  fi- 
bre  optique  4  et  les  réglages  de  centrage  et  de  foca- 
lisation  axiale  sont  identiques  à  ceux  qui  ont  été  ex- 
pliqués  plus  haut. 

Sur  la  figure  11,  on  a  représenté  schématique- 
ment  un  troisième  mode  de  réalisation  particulier  du 
dispositif  objet  de  l'invention. 

Ce  troisième  mode  de  réalisation  particulier  dif- 
fère  de  celui  qui  est  représenté  sur  la  figure  9  par  le 

fait  que  la  pièce  60,  le  moteur  40  et  la  courroie  asso- 
ciée  42  sont  supprimés. 

De  plus,  le  photodétecteur  44  est  remplacé  parun 
photodétecteur  bidimensionnel  70  de  type  CCD. 

5  Dans  ce  cas,  la  totalité  du  faisceau  tubulaire  52 
issu  du  miroir  tronconique  26  est  réfléchie  par  le  mi- 
roir  plan  percé  62  et  une  image  est  formée,  par  l'in- 
termédiaire  de  la  lentille  46,  sur  le  photodétecteur  bi- 
dimensionnel  70. 

10  L'ensemble  de  synchronisation  48  est  également 
supprimé  dans  le  dispositif  de  la  figure  11. 

Les  signaux  fournis  par  le  photodétecteur  bidi- 
mensionnel  70  sont  envoyés  à  des  moyens  électroni- 
ques  de  traitement  appropriés  72  qui  permettent  d'ob- 

15  tenir  directement,  sur  un  moniteur  vidéo  74,  une  ima- 
ge  bidimensionnelle,  avec  une  information  du  niveau 
d'intensité  pour  chaque  point  de  la  matrice  du  photo- 
détecteur  bidimensionnel  70. 

Il  est  alors  possible  d'activer,  de  façon  manuelle 
20  ou  de  façon  automatique,  les  moteurs  14,  18  et  20 

comme  on  l'a  expliqué  plus  haut,  pour  corriger  les  dé- 
fauts  de  centrage  et  de  focalisation  axiale  du  faisceau 
lumineux  sur  la  fibre  optique  4. 

Les  dispositifs  conformes  à  l'invention,  qui  ont 
25  été  décrits  en  faisant  référence  aux  figures  4  à  1  1  , 

permettent  par  exemple  l'introduction  d'un  faisceau 
fourni  par  un  laser  YAG,  de  puissance  supérieure  à 
1  kW,  dans  un  milieu  hostile,  avec  une  transmission  de 
la  puissance  lumineuse  par  une  fibre  optique,  par 

30  exemple  pour  des  opérations  de  démantèlement,  de 
décontamination  ou  de  réparation  d'une  installation 
nucléaire. 

Ces  dispositifs  sont  également  utilisables  dans 
l'Industrie  pour  des  opérations  d'usinage,  par  l'inter- 

35  médiaire  de  fibres  optiques,  et  permettent  d'augmen- 
ter  la  durée  de  vie  de  la  face  d'entrée  de  ces  fibres 
et/ou  de  transmettre  des  puissances  lumineuses  plus 
importantes  par  l'intermédiaire  de  ces  fibres. 

On  décrit  ci-après,  en  faisant  référence  aux  f  igu- 
40  res  12  et  13  un  autre  dispositif  conforme  à  l'invention 

permettant  encore  de  contrôler  la  coïncidence  entre 
l'axe  d'un  faisceau  lumineux  et  un  axe  de  travail  (on 
peut  également  parler  du  contrôle  du  "pointage"  de  ce 
faisceau  lumineux). 

45  Un  tel  dispositif  est  par  exemple  utilisable  avec  un 
faisceau  laser  de  puissance  pourlequel  des  fibres  op- 
tiques  de  transport  ne  sont  pas  disponibles  sur  le 
marché. 

On  voit  sur  la  figure  12  un  laser  6  qui  produit  un 
50  faisceau  laser  2  dont  l'axe  est  noté  x  et  l'on  veut 

contrôler  la  coïncidence  entre  cet  axe  x  et  un  axe  de 
travail  y. 

Le  dispositif  de  la  figure  12  comprend,  dans  un 
bâti  76  qui  est  traversé  par  le  faisceau  laser  2,  le  miroir 

55  plan  percé  62  à  45°  de  l'axe  y  ainsi  que  la  lentille  de 
focalisation  46  et  le  photodétecteur  44. 

Le  dispositif  de  la  figure  12  comprend  également 
un  barillet  78  qui  est  monté  tournant  autour  de  cet  axe 
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y  dans  le  bâti  76  grâce  à  un  roulement  à  billes  80. 
Un  moteur  82  est  prévu  pour  faire  tourner  ce  ba- 

rillet  78,  par  exemple  par  l'intermédiaire  d'une  roue 
dentée  84  entraînant  une  couronne  dentée  formée 
sur  la  paroi  externe  du  barillet  78. 

Ce  dernier  possède  un  perçage  central  pour  lais- 
ser  passer  le  faisceau  laser  2. 

Le  dispositif  de  la  figure  12  comprend  également 
un  ensemble  de  prélèvement  et  d'échantillonnage  86 
qui  est  monté  sur  le  barillet  78  dans  le  bâti  76. 

Cet  ensemble  86  comprend  un  premier  miroir 
plan  mince  88  formant  un  angle  de  45°  avec  l'axe  y 
et  prévu  pour  prélever  une  faible  fraction  du  faisceau 
laser  2  à  la  périphérie  de  celui-ci. 

Ainsi,  lorsque  le  barillet  78  tourne  autour  de  l'axe 
y,  on  prélève  une  faible  fraction  du  faisceau  laser  le 
long  d'un  cercle  dont  l'axe  est  l'axe  y. 

L'ensemble  86  comprend  également  un  deuxiè- 
me  miroir  plan  mince  90  qui  forme  également  un  an- 
gle  de  45°  avec  l'axe  y  et  qui  se  trouve  en  regard  du 
premier  miroir  88  comme  on  le  voit  sur  les  figures  12 
et  13. 

Ce  deuxième  miroir  90  est  destiné  à  recevoir  la  lu- 
mière  prélevée  par  le  miroir  88  et  réfléchie  par  celui- 
ci  et  pour  diriger  cette  lumière  vers  le  miroir  plan  percé 
62  qui  réfléchit  cette  lumière  sur  le  photodétecteur  44 
par  l'intermédiaire  de  la  lentille  46. 

Ainsi,  pour  chaque  position  de  l'ensemble  86,  on 
forme  un  échantillon  du  faisceau  laser  2  et  l'on  ana- 
lyse  cet  échantillon  et  donc,  par  rotation  du  barillet  78, 
on  analyse  successivement  des  échantillons  du  fais- 
ceau  laser  2. 

On  notera  que  cette  analyse  est  réalisée  dans  un 
plan  perpendiculaire  à  l'axe  y  et  passant  par  un  point 
O  précis  de  cet  axe  y  (point  au  niveau  duquel  se  trou- 
ve  l'extrémité  du  miroir  88). 

On  est  ainsi  capable  de  contrôler  le  pointage  du 
faisceau  laser  en  un  point  précis  de  la  trajectoire  de 
ce  faisceau. 

En  effet,  de  la  même  manière  qu'on  l'a  expliqué 
plus  haut,  si  les  axes  x  et  y  coïncident,  la  distribution 
angulaire  de  l'intensité  lumineuse  prélevée  autour  de 
l'axe  y  doit  être  uniforme  (pour  avoir  des  "tops"  de 
synchronisation,  on  utilise  encore  un  ensemble  de 
synchronisation  non  représenté  sur  la  figure  12  mais 
visible  sur  la  figure  14). 

Comme  on  le  voit  sur  la  figure  12,  l'ensemble  de 
prélèvement  et  d'échantillonnage  86  est  réglable  en 
translation  perpendiculairement  à  l'axe  y,  par  exem- 
ple,  grâce  à  une  vis  de  serrage  92  traversant  une  fen- 
te  radiale  du  barillet  78. 

Un  telle  translation  permet  de  régler  la  quantité 
d'énergie  lumineuse  prélevée. 

En  outre,  cette  translation  permet  d'adapter  le 
dispositif  de  la  figure  1  2  à  différents  diamètres  de  fais- 
ceaux  lumineux. 

Le  dispositif  de  la  figure  12  permet  également 
d'obtenir  des  indications  sur  la  forme  du  faisceau  la- 

ser  2. 
Si,  par  exemple,  ce  faisceau  a  tendance  à  être 

oval,  cela  indique  qu'il  faut  retoucher  les  miroirs  de  la 
cavité  du  laser  6. 

5  Ce  dispositif  permet  comme  on  l'a  vu,  de  centrer 
le  faisceau  par  rapport  à  l'axe  de  rotation  du  barillet 
78  et  donc  de  définir  un  référentiel  pour  introduire  ce 
faisceau  laser  dans  un  dispositif  optique  ou  dans  une 
machine  d'usinage  par  laser. 

10  Ce  dispositif  donne  également,  en  temps  réel, 
des  informations  permettant  d'asservir  la  position  du 
faisceau  laser  à  une  valeur  de  consigne. 

En  particulier,  deux  dispositifs  du  genre  de  celui 
de  la  figure  12,  montés  l'un  après  l'autre,  matériali- 

15  sent  une  direction  unique. 
Un  autre  dispositif  conforme  à  l'invention  est 

schématiquement  représenté  sur  la  figure  14. 
Ce  dispositif  de  la  figure  14  utilise  la  technique  de 

prélèvement  et  d'échantillonnage  mise  en  oeuvre 
20  dans  le  dispositif  de  la  figure  12  pour  contrôler  le  poin- 

tage  d'un  faisceau  laser  mais  ce  dispositif  de  la  figure 
14  est  également  susceptible  d'être  adapté  à  l'intro- 
duction  d'un  faisceau  lumineux  dans  une  fibre  opti- 
que  comme  on  le  voit  sur  la  figure  14. 

25  En  effet,  ce  dispositif  de  la  figure  14  est  identique 
à  celui  de  la  figure  9  à  ceci  près  que,  dans  le  cas  de 
la  figure  14,  l'ensemble  22  ne  comprend  que  le  miroir 
tronconique  24  (le  miroir  tronconique  26  est  suppri- 
mé). 

30  L'ensemble  22  comprend  à  l'emplacement  de  ce 
miroir  26  une  paroi  cylindrique  parallèle  à  l'axe  y,  qui 
reçoit  la  lumière  prélevée  par  le  miroirtronconique  24. 

De  plus,  la  pièce  60  est  supprimée  et  remplacée 
par  le  barillet  78  de  la  figure  12,  qui  est  encore 

35  commandé  par  le  moteur  40  par  l'intermédiaire  de  la 
courroie  42  et  monté  sur  le  roulement  à  billes  64  dans 
la  tête  de  focalisation  1  0  pour  tourner  autour  de  l'axe 
y- 

On  voit  aussi  sur  la  figure  14  l'ensemble  de  syn- 
40  chronisation  48  qui  fournit  un  "top"  de  synchronisation 

à  chaque  tour  du  barillet  78  et  qui  est  monté  à  cet  effet 
en  regard  de  la  face  supérieure  de  ce  barillet  78  (face 
qui  est  en  regard  du  miroir  plan  percé  62). 

On  utilise  encore  par  exemple  une  bande  qui  ne 
45  réfléchit  pas  la  lumière  et  que  l'on  place  sur  cette  face 

supérieure,  en  regard  de  l'ensemble  de  synchronisa- 
tion  48. 

Grâce  aux  signaux  fournis  par  le  photodétecteur 
44  on  est  encore  capable  de  contrôler  le  centrage  et 

50  la  focalisation  axiale  du  faisceau  laser  2  sur  la  fibre 
optique  4. 

On  notera  que,  dans  le  cas  de  la  figure  14,  ce 
contrôle  est  réalisé  grâce  à  une  analyse  du  faisceau 
laser  en  amont  de  la  face  d'entrée  de  la  fibre  optique 

55  4  et  non  pas  au  niveau  de  cette  face  d'entrée. 
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Revendications 

1.  Dispositif  de  contrôle  de  la  coïncidence  entre 
l'axe  (x)  d'un  faisceau  lumineux  (2)  et  un  axe  de 
travail  (y),  ce  dispositif  étant  caractérisé  en  ce 
qu'il  comprend  des  moyens  de  prélèvement  et  de 
détection  (24,  26,  34,  40,  44;  24,  26,  60,  40,  44; 
24,  26,  62,  70;  82,  88,  90,  62,  44)  qui  sont  prévus 
pour 

-  d'une  part,  prélever  une  partie  périphérique 
du  faisceau  lumineux  le  long  d'un  cercle 
dont  l'axe  est  l'axe  de  travail  (y),  et 

-  d'autre  part,  détecter  la  lumière  ainsi  préle- 
vée,  pour  analyser  la  distribution  angulaire 
de  l'intensité  lumineuse  correspondante, 
cette  distribution  angulaire  étant  uniforme 
lorsque  l'axe  (x)  du  faisceau  lumineux  (2) 
coïncide  avec  l'axe  de  travail. 

2.  Dispositif  selon  la  revendication  1  ,  caractérisé  en 
ce  que  les  moyens  de  prélèvement  et  de  détec- 
tion  comprennent  : 

-  un  premier  miroir  tronconique  (24)  dont 
l'axe  coïncide  avec  l'axe  de  travail  (y),  qui 
comporte,  à  son  sommet,  un  perçage  cen- 
tré  sur  l'axe  de  travail,  et  qui  est  prévu  pour 
prélever  ladite  partie  du  faisceau  lumineux 
le  long  dudit  cercle  et  pour  réfléchir  la  lumiè- 
re  ainsi  prélevée, 

-  un  deuxième  miroir  tronconique  (26)  dont 
l'axe  coïncide  également  avec  l'axe  de  tra- 
vail  (y),  qui  est  solidaire  du  premier  miroir 
tronconique  (24)  et  entoure  ce  dernier  et  qui 
est  prévu  pour  réfléchir  la  lumière  réfléchie 
par  ce  premier  miroir  tronconique,  et 

-  des  moyens  de  détection  (34,  40,  44;  60, 
40,  44;  62,  70)  de  la  lumière  réfléchie  par  le 
deuxième  miroir  tronconique. 

3.  Dispositif  selon  la  revendication  2,  caractérisé  en 
ce  que  les  moyens  de  détection  comprennent  : 

-  des  moyens  d'échantillonnage  (34,  40,  60) 
prévus  pour  échantillonner  la  lumière  réflé- 
chie  par  le  deuxième  miroir  tronconique 
(26),  et 

-  un  photodétecteur  (44)  pour  détecter  les 
échantillons  de  lumière  successivement 
formés,  ce  photodétecteur  (44)  permettant 
l'analyse  de  ladite  distribution  angulaire. 

4.  Dispositif  selon  la  revendication  3,  caractérisé  en 
ce  que  les  moyens  d'échantillonnage  compren- 
nent  : 

-  un  troisième  miroir  (34)  qui  est  situé  sur  le 
trajet  de  la  lumière  réfléchie  par  le  deuxiè- 
me  miroir  tronconique  (26)  pour  intercepter 
une  partie  de  cette  lumière,  qui  est  prévu 
pour  réfléchir,  vers  le  photodétecteur  (44), 

cette  partie  ainsi  interceptée,  et  qui  est  mo- 
bile  en  rotation  autour  d'un  axe  (z)  qui  ren- 
contre  l'axe  de  travail  (y),  et 

-  des  moyens  de  rotation  (40)  du  troisième 
5  miroir  (34)  autour  de  cet  axe  de  rotation  (z) 

de  façon  à  former  successivement  les 
échantillons  de  lumière. 

5.  Dispositif  selon  la  revendication  3,  caractérisé  en 
10  ce  que  les  moyens  d'échantillonnage  compren- 

nent  : 
-  un  organe  (60)  qui  est  placé  en  regard  du 

deuxième  miroir  tronconique  (26),  qui  est 
pourvu  d'un  perçage  central  (66)  pour  lais- 

15  ser  passer  le  faisceau  lumineux  (2)  dirigé 
vers  les  moyens  de  prélèvement  et  d'un 
perçage  latéral  (68)  pour  laisser  passer  une 
partie  de  la  lumière  réfléchie  parce  deuxiè- 
me  miroir  tronconique  (26),  et  qui  est  mobile 

20  en  rotation  autour  de  l'axe  de  travail  (y), 
-  des  moyens  (40)  de  rotation  de  cet  organe 

(60)  autour  de  l'axe  de  travail,  de  sorte  que 
cet  organe  laisse  passer  des  échantillons 
de  lumière  successifs,  et 

25  -  un  troisième  miroir  (62)  qui  est  pourvu  d'un 
perçage  central  (66)  pour  laisser  passer  le 
faisceau  lumineux  (2)  dirigé  vers  les 
moyens  de  prélèvement  et  qui  est  prévu 
pour  recevoir  ces  échantillons  de  lumière 

30  successifs  et  les  réfléchir  vers  le  photodé- 
tecteur  (44). 

6.  Dispositif  selon  la  revendication  2,  caractérisé  en 
ce  que  les  moyens  de  détection  comprennent  : 

35  -  un  troisième  miroir  (62)  qui  est  pourvu  d'un 
perçage  central  (66)  pour  laisser  passer  le 
faisceau  lumineux  (2)  dirigé  vers  les 
moyens  de  prélèvement  et  qui  est  placé  en 
regard  du  deuxième  miroir  tronconique 

40  (26),  pour  intercepter  la  lumière  réfléchie 
par  celui-ci,  et 

-  un  photodétecteur  bidimensionnel  (70)  pré- 
vu  pour  recevoir  la  lumière  réfléchie  par  ce 
troisième  miroir  (62),  ce  photodétecteur 

45  (70)  permettant  d'analyser  globalement  la- 
dite  distribution  angulaire. 

7.  Dispositif  selon  la  revendication  1  ,  caractérisé  en 
ce  que  les  moyens  de  prélèvement  et  de  détec- 

50  tion  comprennent  : 
-  un  ensemble  de  prélèvement  et  d'échantil- 

lonnage  comportant  : 
•  un  premier  miroir  (88)  qui  est  incliné  par 

rapport  à  l'axe  de  travail  (y)  et  qui  est 
55  prévu  pour  prélever  une  partie  du  fais- 

ceau  (2)  à  la  périphérie  de  celui-ci,  le 
long  dudit  cercle,  et  pour  réfléchir  cette 
partie  prélevée, 
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•  un  deuxième  miroir  (90)  qui  est  incliné- 
par  rapport  à  l'axe  de  travail  (y),  qui  est 
solidaire  du  premier  miroir  incliné  (88)  et 
qui  est  prévu  pour  réfléchir  la  lumière  ré- 
fléchie  par  ce  premier  miroir  incliné,  et  5 

•  des  moyens  (82)  de  rotation  de  l'ensem- 
ble  formé  par  les  premier  (88)  et  deuxiè- 
me  (90)  miroirs  inclinés,  autour  de  l'axe 
de  travail  (y), 

-  un  troisième  miroir  (62)  qui  est  pourvu  d'un  10 
perçage  central  pour  laisser  passer  le  fais- 
ceau  lumineux  dirigé  vers  l'ensemble  de 
prélèvement  et  d'échantillonnage  et  qui  est 
prévu  pour  intercepter  la  lumière  réfléchie 
par  le  deuxième  miroir  incliné,  et  15 

-  un  photodétecteur  (44)  pour  détecter  la  lu- 
mière  réfléchie  parce  troisième  miroir  (62), 
ce  photodétecteur  (44)  permettant  l'analy- 
se  de  ladite  distribution  angulaire. 

20 
8.  Dispositif  selon  la  revendication  7,  caractérisé  en 

ce  qu'il  comprend  en  outre  des  moyens  (92)  de 
translation  de  l'ensemble  formé  par  les  premier 
(88)  et  deuxième  (90)  miroirs  inclinés,  perpendi- 
culairement  à  l'axe  de  travail  (y).  25 

9.  Système  d'introduction  d'un  faisceau  lumineux 
dans  une  fibre  optique  (4),  ce  système  compre- 
nant  des  moyens  (8)  de  focalisation  du  faisceau 
lumineux  (2)  sur  la  face  d'entrée  de  la  fibre  opti-  30 
que,  ce  système  étant  caractérisé  en  ce  qu'il 
comprend  en  outre  le  dispositif  selon  l'une  quel- 
conque  des  revendications  1  à  6,  en  ce  que  l'axe 
de  travail  (y)  est  l'axe  du  coeur  de  la  fibre  optique 
et  en  ce  que  ledit  cercle  est  dans  le  plan  de  la  face  35 
d'entrée  de  cette  fibre  (4),  le  dispositif  permettant 
alors  de  contrôler  également  la  focalisation  du 
faisceau  lumineux  sur  la  face  d'entrée  de  la  fibre, 
l'intensité  lumineuse  de  la  lumière  détectée  étant 
minimale  lorsque  cette  focalisation  est  réalisée.  40 

10.  Système  selon  la  revendication  9,  caractérisé  en 
ce  que  le  dispositif  est  conforme  à  l'une  quelcon- 
que  des  revendications  2  à  6  et  en  ce  que  le  sys- 
tème  comprend  en  outre  des  moyens  (32)  d'injec-  45 
tion  d'un  fluide  à  l'intérieur  du  premier  miroir  tron- 
conique  (24)  vers  la  face  d'entrée  de  la  fibre  op- 
tique  (4),  afin  de  refroidir  celle-ci. 
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