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Description

[0001] La présente invention concerne une source de
rayonnement lumineux cohérent de type laser. Elle con-
cerne plus particulièrement la réduction du nombre de
modes longitudinaux et/ou transverses (affinement
spectral et/ou spatial) d'une telle source .
[0002] Pour réduire la largeur de raie d'émission d'un
laser, on a proposé dans l'art, des éléments sélectifs né-
cessitant un réglage, tels que filtres de Lyot et de Fabry-
Perot.
[0003] Plusieurs dispositifs d'affinement spectral ont
été publiés ou brevetés.
[0004] On connaît par exemple dans l'art antérieur le
brevet européen EP284908 décrivant un dispositif pour
commander ou régler une longueur d'onde d'émission
λe et une puissance optique émise d'un laser à semi-
conducteur. La puissance optique émise par le laser est
envoyée au moins en partie à un dispositif détecteur
opto-électrique et au moins à un dispositif de filtrage op-
tique sélectif du point de vue des longueurs d'onde. Une
partie de la puissance envoyée à ce dispositif de filtrage
est transmise à un autre dispositif détecteur opto-élec-
trique. Selon cet état de la technique, le laser à semi-
conducteur, le dispositif de filtre et les détecteurs sont
intégrés sur un substrat commun. Le dispositif de filtre
intégré est constitué par un réseau de Bragg ou par un
coupleur directionnel ou un filtre interférentiel ou par un
ensemble formé par deux ou plusieurs réseaux de
Bragg disposés les uns derrière les autres dans la di-
rection de propagation de la puissance envoyée et/ou
par des coupleurs optiques directionnels et/ou par des
filtres interférentiels.
[0005] On a proposé dans l'état de la technique des
dispositifs sélectifs en longueur d'onde situés dans la
cavité laser mais non auto-adaptables. L'article "82 nm
of continuous tunability for an external cavity semicon-
ductor laser" paru dans Electron. Lett. 27, 183 (1991)
décrit un procédé d'affinement et de stabilisation d'une
diode laser en cavité étendue utilisant un réseau de dif-
fraction conventionnel. Le réseau de diffraction est un
élément sélectif de la cavité étendue. Les deux facteurs
qui contribuent à l'affinement sont la dispersion du ré-
seau et la longueur de la cavité étendue qui réduit la
largeur de Shalow-Townes de la raie émise.
[0006] On connaît également des diodes laser de ty-
pe DFB (distributed feedback) ou DBR (distributed
bragg reflector) intégrant un réseau de Bragg dans la
zone active (DFB) ou en guise de miroir de cavité (DBR).
Ces miroirs de Bragg ne sont pas auto-adaptables .
[0007] On connaît, dans l'état de la technique, diffé-
rentes solutions pour la stabilisation spectrale d'un laser
par recours à une cavité externe. Le brevet américain
US4907237 décrit un procédé de stabilisation d'une dio-
de laser grâce à une cavité externe possédant une fré-
quence de résonance particulière. Une partie du fais-
ceau de sortie de la cavité externe est réinjectée dans
la cavité laser.

[0008] On a encore proposé dans l'art antérieur des
systèmes externes d'affinement auto-adaptables . L'ar-
ticle "Wavelength-stable, narrow-spectral-width oscilla-
tion of an AlGaInP diode laser coupled to a BaTiO3:Co
stimulated photorefractive backscattering phase conju-
gator" paru dans Appl. pays. B 65, 329 (1597) décrit un
laser mettant en oeuvre un miroir à conjugaison de pha-
se utilisant la sélectivité de Bragg des réseaux par ré-
flexion et réinjectant une partie du faisceau dans la ca-
vité laser. Le dispositif comporte un cristal placé en de-
hors de la cavité. La relation de phase est donc fixée.
[0009] On connaît aussi le brevet EP433122 décri-
vant un dispositif laser à cavité en anneau. Il s'agit d'in-
jection de lumière à partir d'un laser maître vers un laser
esclave qui hérite ainsi des propriétés de cohérence du
laser maître. La présence du matériau photosensible ne
modifie pas les propriétés spectrales du laser maître car
il n'y a aucun retour de la cavité esclave vers la cavité
maître.
[0010] L'article "Laser frequency bandwidth nar-
rowing by photorefractive two-beam coupling" publié
dans Opt. Lett. 17, 481, (1992) décrit un filtrage de la
fréquence du faisceau à la sortie du laser par un réseau
photoréfractif inscrit par les faisceaux sortant de la ca-
vité laser.
[0011] Le document OPTICS LETTERS, Vol. 12, N°
2, 1er février 1987, pages 117-119, auteurs Whitten et
al. « Mode selection in a continuous-wave dye laser with
an intracavity photoreactive élément » décrit une source
de rayonnement lumineux cohérent comprenant une
cavité résonnante linéaire et un milieu amplificateur pla-
cé dans la cavité résonante, ainsi qu'un matériau pho-
tosensible dynamique placé dans la cavité résonante
pour former un filtre spectral et/ou spatial autoadapta-
ble.
[0012] Les dispositifs de l'art antérieur présentent dif-
férents inconvénients. Lorsque les caractéristiques de
la cavité varient, par exemple par une modification de
la longueur en raison de variations thermiques, l'effica-
cité des filtres interférentiels proposés dans certains dis-
positifs de l'art antérieur se dégrade.
[0013] Les solutions consistant à mettre en oeuvre un
moyen externe nécessitent souvent des réglages déli-
cats et sont sensibles aux efforts mécaniques.
[0014] Pour remédier à ces inconvénients, l'invention
concerne dans son acception la plus générale une sour-
ce de rayonnement lumineux cohérent de type laser, se-
lon la revendication 1.
[0015] L'invention est basée sur l'inscription, dans le
matériau photosensible dynamique, d'un réseau par la
structure d'ondes de la cavité. La sélectivité de ce ré-
seau associé à un ou plusieurs miroirs de la cavité con-
venablement choisis, réalise un filtre automatiquement
adapté et permet donc, en utilisant la compétition entre
modes, d'améliorer la cohérence temporelle et spatiale
de la lumière émise, tout en conservant les possibilités
préexistantes de changement de longueur d'onde.
[0016] Ce filtre module automatiquement de manière
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différente les pertes pour chacun des modes possibles
de la cavité et la force à n'osciller que sur un seul ou un
petit nombre de ces modes. L'adaptation s'effectue au
travers de l'inscription par le faisceau oscillant dans la
cavité d'un réseau ou d'un hologramme dans un maté-
riau photosensible dynamique. Elle résulte de la répon-
se particulière du matériau photosensible dynamique
choisi qui ne répond qu'à des réseaux d'interférence
(variation spatiale de l'intensité ou de l'état de polarisa-
tion de la lumière).
[0017] Avantageusement, le matériau photosensible
dynamique est constitué par un matériau photoréfractif.
Ces matériaux sont sensibles au gradient de l'illumina-
tion.
[0018] D'autres matériaux dont les variations d'indice,
d'absorption ou d'anisotropie proviennent par exemple
d'un transfert de matière peuvent convenir. Avec ce type
de réponse, l'écriture d'un hologramme adapté à un mo-
de efface les hologrammes inscrits par les autres mo-
des.
[0019] Selon une variante préférée, le matériau pho-
tosensible dynamique est sensible aux variations spa-
tiales des caractéristiques d'illumination (intensité ou
polarisation).
[0020] Selon un mode de réalisation particulier, le ma-
tériau photosensible dynamique est formé par une plu-
ralité de lames et placé dans la cavité résonante pour
former un filtre spectral et/ou spatial auto-adaptable .
[0021] Selon l'invention, la cavité est une cavité laser
en anneau et en ce que le matériau photosensible dy-
namique est placé à l'intersection de deux faisceaux
croisés.
[0022] Selon un exemple de réalisation, le matériau
photoréfractif dynamique est constitué par un cristal de
titanate de baryum.
[0023] Les principaux avantages de l'invention sont
l'absence de réglage et le fait que le fonctionnement est
auto-adaptable.
[0024] L'invention proposée évite avantageusement
l'usage d'interféromètres de Fabry-Perot pour sélection-
ner finement la longueur d'onde. Elle est applicable à
un grand nombre de lasers, y compris diodes laser et
micro-lasers, aussi bien impulsionnels que continus à
toutes les longueurs d'onde où l'on trouvera des maté-
riaux photosensibles dynamiques convenables par leur
sensibilité, tenue au flux at autres propriétés nécessai-
res au fonctionnement du dispositif.
[0025] L'invention sera mieux comprise à la lecture de
la description qui suit, se référant aux dessins annexés
où :

- la figure 1 représente une vue schématique d'une
réalisation connue ;

- la figure 2 représente une vue schématique d'une
variante de réalisation selon l'invention ;

- la figure 3 représente un schéma du montage d'une
installation comprenant un dispositif utile à la com-
préhension de l'invention ;

- la figure 4 représente l'évolution du rapport entre
l'énergie intra-cavité et l'énergie de sortie du laser
en fonction du temps pour différentes énergies de
sortie à l'état stationnaire ;

- la figure 5 représente la courbe de stabilité en éner-
gie du rapport S2/S1 au cours du temps, dès l'état
stationnaire (courbe de gauche) et après une pério-
de de fonctionnement de 10 minutes (courbe de
droite) ;

- la figure 6 représente les franges de coin d'air pour
deux différences de marche ;

- la figure 7 représente les interférogrammes obte-
nus avec et sans cristal photoréfractif ;

- la figure 8 représente un interférogramme mettant
en évidence le fonctionnement bimode du laser.

- la figure 9, représente une vue schématique d'une
variante de réalisation d'un dispositif utile à la com-
préhension de l'invention.

[0026] Le dispositif est élaboré autour d'un matériau
dynamique (1) photosensible à la longueur d'onde utili-
sée.
[0027] Pour assurer l'auto-adaptation sélective à un
mode particulier, ce matériau ne doit être sensible
qu'aux variations spatiales des caractéristiques de la fi-
gure d'illumination (intensité, polarisation locale...) et
non pas à ses composantes uniformes. C'est typique-
ment le cas dans les matériaux dont la variation d'indice
ou d'absorption est principalement fonction du taux de
modulation mi de la figure d'interférence à laquelle ils
sont exposés :

[0028] L'intensité Ii du mode i ainsi que l'efficacité de
diffraction de l'hologramme ou réseau associé augmen-
tent avec mi. Cela diminue les autres taux de modulation
mj et l'efficacité de diffraction des hologrammes qui leur
sont associés.
[0029] Le matériau photosensible dynamique est le
coeur du dispositif qui réagit de telle sorte que son auto-
adaptation à un mode n°i, ou à un petit nombre de mo-
des, augmente le rapport :

[0030] Soit il diminue davantage les pertes pour ce
mode que pour les autres, soit il ne change pas les per-
tes pour ce mode et les augmente pour tous les autres.
[0031] La diminution des pertes pour ce mode, et/ou
l'augmentation des pertes pour les autres modes, est
définie par la position de ce matériau photosensible dy-
namique dans le dispositif qui est constitué de ce ma-

R = pertes pour un quelconque autre mode
pertes pour ce mode n° i

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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tériau photosensible et de composants optiques habi-
tuels des cavités tels que des miroirs.
[0032] Plusieurs classes de matériaux photosensi-
bles dynamiques peuvent convenir, par exemple

- les matériaux photoréfractifs ;
- les matériaux dans lesquels l'inscription de l'holo-

gramme résulte d'une redistribution de centres ab-
sorbants. On peut citer la variation d'absorption ob-
servée dans certains cristaux photoréfractifs qui est
liée à la redistribution de charges électriques ou la
variation d'absorption et d'indice, qui pourrait pro-
venir dans d'autres matériaux, d'un transfert de ma-
tière dans le gradient d'illumination. Ces matériaux
peuvent être minces ou épais, homogènes ou struc-
turés. Une épaisseur élevée peut être avantageu-
sement utilisée pour renforcer la sélectivité du filtre
auto-adapté. Dans le cas de matériaux minces, plu-
sieurs échantillons espacés peuvent également
renforcer cette sélectivité.

[0033] Suivant le type d'hologrammes inscrits (d'ab-
sorption ou d'indice), différents dispositifs peuvent être
envisagés. De même, de multiples structures sont réa-
lisables selon la géométrie de la cavité. À titre d'exem-
ple, citons les dispositifs suivants :
[0034] Pour un matériau photoréfractif utilisé en régi-
me de diffusion, l'hologramme induit est un hologramme
d'indice qui est en quadrature par rapport à la figure d'il-
lumination.
[0035] Une géométrie représentée sur la figure 1, dé-
crit l'état de la technique avec une cavité linéaire. Le
dispositif est représenté dans le rectangle grisé. Il est
composé du matériau photoréfractif (1) et du miroir de
sortie (2) de la cavité. Le réseau inscrit dans le matériau
photoréfractif par les ondes stationnaires de la cavité,
constitue un miroir de Bragg. Associé au miroir de sortie
(2), il définit un filtre de Fabry-Perot adapté au mode qui
a inscrit le réseau ou l'hologramme. On place le maté-
riau photoréfractif pour que le sens du décalage entre
le réseau d'illumination et le réseau d'indice confère à
ce filtre Fabry-Perot un maximum de réflectivité pour le
mode ayant inscrit l'hologramme. La réflectivité du dis-
positif augmente pour ce mode, donc les pertes dimi-
nuent et l'oscillation est favorisée. La sélectivité intro-
duite est fonction de la distance entre le matériau et le
miroir, et de l'épaisseur du matériau.
[0036] Le miroir est de préférence collé contre le mi-
lieu amplificateur, l'ensemble formant un microlaser.
[0037] Le matériau est inséré entre le milieu amplifi-
cateur (3) et le miroir de sortie (2). L'hologramme inscrit
par les ondes stationnaires correspondant à un mode
de la cavité est un miroir de Bragg qui réfléchit partiel-
lement chacune des deux ondes contre-propageantes.
Dans l'exemple décrit, le matériau holographique (1) est
constitué par un cristal photoréfractif de titanate de ba-
ryum.
[0038] La réponse du dispositif, alliée à celle d'un mi-

lieu amplificateur laser à raie homogène, entraîne une
compétition entre les modes et force la cavité laser à
n'osciller que sur un mode ou un petit nombre de modes.
[0039] Dans le cas d'un milieu amplificateur laser à
raie inhomogène, les pertes induites sur les autres mo-
des doivent être suffisamment importantes pour amener
ces modes en dessous du seuil d'oscillation de la cavité
et ainsi affiner spectralement et/ou spatialement l'émis-
sion laser.
[0040] L'auto-adaptation est ici réalisée par l'inscrip-
tion au sein d'un matériau photosensible dynamique ap-
proprié, d'un hologramme induit par un ou quelques mo-
des du laser.
[0041] Une variante de réalisation selon l'invention
dans laquelle la cavité laser est en anneau est illustrée
sur le schéma de la figure 2. Le dispositif, dans le rec-
tangle grisé, est formé du matériau et de deux miroirs
dont le miroir de sortie. Le réseau ou hologramme est,
comme dans le cas précédent, inscrit par les interféren-
ces qui existent dans la cavité.
[0042] Le réseau est inscrit par toutes les ondes qui
interfèrent dans le matériau photoréfractif. Celui-ci est
orienté de sorte que la réflectivité du dispositif augmente
pour le mode ayant inscrit l'hologramme. Dans certains
cas, le dispositif peut aussi remplir la fonction de diode
optique (le laser n'oscille que dans un sens).
[0043] Pour un hologramme de transparence induite,
le dispositif est constitué du matériau photosensible dy-
namique et de l'un quelconque des miroirs de la cavité.
Les deux faisceaux contrepropageants créent un ré-
seau de transparence qui est en phase avec la figure
d'illumination, ce qui diminue les pertes pour ce mode.
À l'état stationnaire, les centres absorbants sont préfé-
rentiellement dans les franges sombres de la figure d'il-
lumination du mode favorisé ce qui en retour augmente
les pertes pour les autres modes.
[0044] La figure 3 représente, un schéma du montage
d'une installation comprenant un dispositif utile à la
compréhension de l'invention et les systèmes de con-
trôle qui ont permis d'en vérifier le fonctionnement. Le
laser est un laser à saphir dopé au titane pompé à une
cadence de 10Hz par un laser Nd:YAG nanoseconde
doublé en fréquence. Il émet des impulsions de durée
50ns en régime de déclenchement par le gain. Son ac-
cordabilité est assurée par deux prismes ajustables. Il
n'y a pas de filtre Fabry-Perot dans la cavité de sorte
que le spectre obtenu s'étale sur 0,7nm environ. L'ho-
mogénéité de la raie autorise la compétition entre mo-
des. La cavité laser d'origine commerciale a une lon-
gueur de 60 cm. Le miroir de sortie (miroir B) a un coef-
ficient de réflexion de 60% et transmet la sortie S0.
[0045] Le matériau photosensible dynamique (1) a
été placé à une distance pouvant varier de 1mm à quel-
ques centimètres du miroir de sortie (B), en raison de
l'espace disponible dans ce laser particulier. Le miroir
(B) aurait pu être déposé sur le cristal, selon une varian-
te de réalisation. En raison de la longueur d'onde
d'émission de ce laser, il a été choisi parmi les matériaux
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disponibles un cristal photoréfractif de titanate de ba-
ryum dopé au cobalt, coupé à 45° de l'axe optique, pré-
sentant une absorption de l'ordre de 0,2cm-1 vers
750nm et d'épaisseur 2 mm. Cela a permis de repousser
les problèmes de dommage optique tout en profitant du
maximum de gain du cristal laser à saphir dopé au titane
(autour de 780nm). Cela définit la longueur d'onde de
travail à 760nm.
[0046] Pour tester le fonctionnement du dispositif,
trois systèmes ont été mis en place :

- une lame de verre LS2 placée devant les prismes
extrait une partie du faisceau intracavité (sortie S2).
Une seconde lame LS1 extrait une partie du fais-
ceau en sortie S0 (signal S1). Deux photodiodes ra-
pides P1 et P2 sur les sorties S1 et S2 permettent
d'observer l'accumulation d'énergie dans la cavité
laser, résultant de l'augmentation de réflectivité due
au filtre auto-adapté ;

- un interféromètre de Fabry-Perot plan permet de vi-
sualiser les anneaux d'interférences multiples et
donc d'observer l'affinement spectral du laser ;

- un interféromètre de Michelson permet d'apprécier
la longueur de cohérence de la source laser.

[0047] L'accumulation d'énergie dans la cavité laser
est étudiée en mesurant l'évolution du rapport des éner-
gies mesurées en S2 et S1. Sur les premières impul-
sions émises par le laser, on observe l'augmentation re-
cherchée du rapport des énergies (figure 4). Cepen-
dant, elle pourrait être attribuée à l'établissement de
l'équilibre thermique dans le milieu laser. Pour être cer-
tain d'avoir atteint cet équilibre thermique, on attend
quelques secondes, puis on modifie rapidement la lon-
gueur d'onde d'émission du laser en tournant légère-
ment le miroir de fond de cavité A. Le réseau précédem-
ment inscrit est inefficace car il n'est plus adapté au nou-
veau mode de fonctionnement du laser. Un transfert
progressif d'énergie s'établit de S1 vers S2, au fur et à
mesure de la création d'un nouveau réseau et de l'effa-
cement du précédent. L'expérience démontre aussi que
l'accordabilité du laser est préservée. L'expérience a été
reproduite pour des énergies de sortie à l'état station-
naire de 1 mJ, 2 mJ, 3 mJ. Sur la figure 4., les flèches
représentent les moments où l'on fait varier la longueur
d'onde du laser.
[0048] On constate sur les trois courbes un accrois-
sement du rapport S2/S1. On trouve respectivement
des rapports égaux à 1,96, 2 et 1,86 pour les différentes
énergies de sortie à l'état stationnaire. La mise hors de
cause des effets thermiques implique que le composant
est efficace et que la réflectivité du composant augmen-
te avec le temps pour atteindre un état stationnaire. À
partir de cette variation du rapport entre l'état initial et
l'état stationnaire, on peut montrer que dans ces condi-
tions et à la longueur d'onde d'accord de Bragg, la ré-
flectivité du composant est passée de 60% à 75% et
que le réseau photoinduit a une réflectivité de 7,5% à

l'état stationnaire. En accord avec le temps d'écriture
d'un réseau photoréfractif pour une énergie sur le cristal
de l'ordre de 7 mJ et pour un diamètre de faisceau de
l'ordre de 2 mm, l'effet s'établit en une dizaine d'impul-
sions.
[0049] La stabilité en énergie de l'efficacité du com-
posant a été vérifiée par l'enregistrement sur 50 impul-
sions du rapport S2/S1 après que l'état stationnaire ait
été atteint. Après 10 minutes de fonctionnement, la me-
sure a été recommencée. On constate sur la figure 5,
que le rapport S2/S1 est inchangé à ±3%.
[0050] Un interféromètre de Michelson , représenté
en figure 3 et dont on fait varier la différence de marche
∆ entre les deux bras, permet de vérifier que ce transfert
d'énergie s'accompagne d'une augmentation de la lon-
gueur de cohérence de la source. Sans cristal photoré-
fractif dans la cavité laser, elle est de l'ordre de 1 mm,
en accord avec une largeur spectrale de l'ordre de 0,7
nm. En plaçant le cristal photoréfractif dans la cavité la-
ser, à une distance du miroir de sortie de 1 mm, une
longueur de cohérence supérieure à 60 cm a été mesu-
rée. Les interférogrammes correspondant au fonction-
nement avec cristal photoréfractif et pour des différen-
ces de marche égales à ∆=0 et ∆=62 cm sont reproduits
sur la figure 6. Si l'on règle l'interféromètre de Michelson
à une différence de marche ∆ bien supérieure au mm,
et que l'on change légèrement la longueur d'onde
d'émission du laser, les franges de l'interférogramme
(franges de coin d'air) disparaissent (le dispositif réseau
photoinduit plus miroir de sortie est désadapté. Elles
réapparaissent en 1 à 2 secondes (un nouveau réseau
photoinduit adapté s'est construit). La cinétique de ce
processus est cohérente avec les constantes de temps
d'accumulation d'énergie mesurées précédemment.
Cette mesure permet d'affirmer que la largeur de la raie
laser a été réduite de 300 GHz à moins de 1 GHz.
[0051] L'affinement spectral est observable en utili-
sant un interféromètre de Fabry-Perot plan d'épaisseur
3 mm (intervalle spectral libre de 50 GHz) et l'affinement
spectral est visualisé par une diminution du nombre
d'anneaux. Sont juxtaposés sur une même image (figu-
re 7), à gauche l'interférogramme obtenu sans cristal
photoréfractif dans la cavité laser et à droite, celui ob-
tenu lorsque le cristal photoréfractif est placé à 1 mm
du miroir de sortie . L'affinement spectral est clairement
démontré. Ce résultat confirme que la raie obtenue à
une largeur de l'ordre du GHz.
[0052] Pour une résolution inférieure à 1 GHz suscep-
tible de résoudre la structure de ces anneaux, les miroirs
de l'interféromètre de Fabry-Perot ont été écartés jus-
qu'à 6,6 cm (intervalle spectral libre de 2,5 GHz). Pour
une distance d entre le cristal photoréfractif et le miroir
arrière comprise entre 1 mm et 8 cm, un comportement
bimode longitudinal a été observé. La figure 8 représen-
te l'interférogramme obtenu avec l'interféromètre de Fa-
bry-Perot de 6,6 cm pour une distance d=4 cm et illustre
le fonctionnement bimode du laser.
[0053] Comme prévu, l'invention proposée réduit la
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largeur spectrale du laser. De plus, elle ne requiert
aucun réglage fin. Il faut simplement placer approxima-
tivement le cristal photoréfractif pour que l'ensemble
cristal miroir de sortie voit sa réflectivité augmenter.
[0054] Le dispositif selon l'invention possède une fi-
nesse comparable à celle des dispositifs réglables ha-
bituels mais possède en plus des propriétés d'auto-
adaptabilité qui lui confèrent son intérêt. L'intérêt du dis-
positif est grand pour les sources accordables en lon-
gueur d'onde. Le réglage en longueur d'onde par les dis-
positifs habituels (filtre de Lyot, réseaux, prismes, ...)
peut s'effectuer selon l'invention ; la largeur de raie est
automatiquement réduite par le dispositif quelle que soit
la longueur d'onde choisie. Il suffit pour cela que le ma-
tériau soit photosensible sur une gamme de longueurs
d'onde suffisamment large.
[0055] Sans élément intra-cavité autre que le milieu
amplificateur lui-même, l'émission laser est générale-
ment multimode. Pour affiner spectralement l'émission
laser, on utilise des interféromètres de Fabry-Perot cou-
plés à des filtres biréfringents ou à des prismes. Ces
dispositifs sont complexes à utiliser et ne sont pas auto-
adaptables.
[0056] Pour des études de spectroscopie, il est né-
cessaire de disposer d'un rayonnement de largeur spec-
trale inférieure à la largeur du niveau d'énergie étudié.
C'est pour cela que toutes les sources laser accordables
sont proposées avec une option d'affinement spectral.
Une telle réduction spectrale peut être réalisée par l'in-
vention.
[0057] Pour des études nécessitant une grande lon-
gueur de cohérence (interférométrie) ou une faible lar-
geur spectrale (vélocimétrie) on est forcé d'affiner la raie
d'émission du laser utilisé, qui en général est fixe mais
trop large. Par exemple, dans le cas des lasers Nd:YAG
impulsionnels, on utilise un second laser Nd:YAG con-
tinu monomode, dit "maître" qui sert d'injecteur au laser
impulsionnel, dit "esclave" pour forcer l'émission de ce
dernier à être monomode. L'invention présentée ici
pourrait remplacer avantageusement cette solution
complexe et coûteuse à mettre en oeuvre.
[0058] C'est un problème particulièrement sensible
dans le cas des OPO. Leur raie d'émission a en effet
une étendue spectrale de quelques nanomètres de lar-
ge, en particulier lorsqu'ils ne sont pas injectés et surtout
lorsque ils fonctionnent au voisinage de la dégénéres-
cence. En effet, dans ce cas, la condition d'accord de
phase est large. De telles sources gagneraient à être
affinées. L'affinement spectral est généralement obtenu
à l'aide de réseaux de diffraction qui pourraient être rem-
placés par le filtre spectral auto adaptatif.
[0059] Une géométrie utile à la compréhension de l'in-
vention est représentée sur la figure 9. La cavité réso-
nante est constituée du miroir 31 et du coupleur 32. Les
miroirs 33 et 4 situés hors de cette cavité permettent de
renvoyer le faisceau émis sur le cristal photoréfractif. Ce
faisceau interfère avec les faisceaux présents dans la
cavité résonante pour inscrire un hologramme. Cet ho-

logramme réinjecte de la lumière à partir du faisceau 35
dans la cavité principale. Avantageusement, un filtre
spatial ou spectral, peut être inséré dans la cavité for-
mée des miroirs 33 et 4 et du matériau photoréfractif
pour assurer un filtrage supplémentaire ou une sélec-
tion de la longueur d'onde ou du mode spatial.
[0060] Il est possible également d'envisager de ren-
dre monomodes des microlasers multimodes en y in-
cluant l'invention.
[0061] Enfin il est parfaitement envisageable d'utiliser
l'invention pour améliorer les qualités spatiales des dio-
des laser de puissance en réduisant la largeur spectra-
le.
[0062] Les applications concernent notamment le do-
maine des télécommunications pour l'émission en régi-
me continu, pour la réalisation de source monomode
évitant les sauts de mode.

Revendications

1. Source de rayonnement lumineux cohérent de type
laser comportant une cavité résonante, un milieu
amplificateur (3) placé dans la cavité résonante et
un matériau photosensible dynamique (1) placé
dans la cavité résonante pour former un filtre spec-
tral et/ou spatial auto-adaptable, caractérisée en
ce que la cavité est une cavité laser en anneau et
en ce que le matériau photosensible dynamique (1)
est placé à l'intersection de deux faisceaux croisés.

2. Source de rayonnement lumineux cohérent de type
laser selon la revendication 1 caractérisée en ce
que le matériau photosensible dynamique (1) est
sensible aux variations spatiales des caractéristi-
ques d'illumination.

3. Source de rayonnement lumineux cohérent de type
laser selon la revendication 1 ou 2 caractérisée en
ce que le matériau photosensible dynamique (1)
est un matériau homogène.

4. Source de rayonnement lumineux cohérent de type
laser selon la revendication 1 ou 2 caractérisée en
ce que le matériau photosensible dynamique (1)
est un matériau structuré.

5. Source de rayonnement lumineux cohérent de type
laser selon la revendication 1 ou 2 caractérisée en
ce que le matériau photosensible dynamique (1)
est constitué d'une pluralité de lames.

6. Source de rayonnement lumineux cohérent de type
laser selon la revendication 1 ou 2 caractérisée en
ce que le matériau photosensible dynamique (1)
est placé entre le milieu amplificateur (3) et le miroir
de sortie (2).
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7. Source de rayonnement lumineux cohérent de type
laser selon la revendication 3 ou 4 caractérisée en
ce que le matériau photosensible dynamique (1)
est constitué par un matériau photoréfractif.

8. Source de rayonnement lumineux cohérent de type
laser selon la revendication 6 caractérisée en ce
que le matériau photosensible dynamique (1) placé
entre le milieu amplificateur (3) et le miroir de sortie
(2) est un matériau photoréfractif.

9. Source de rayonnement lumineux cohérent de type
laser selon la revendication 1 ou 2 caractérisée en
ce que le matériau photosensible dynamique (1)
placé à l'intersection des deux faisceaux croisés est
un matériau photoréfractif.

10. Source de rayonnement lumineux cohérent de type
laser selon l'une quelconque des revendications
précédentes caractérisée en ce le matériau photo-
sensible dynamique (1) est un matériau de trans-
parence induite.

11. Source de rayonnement lumineux cohérent de type
laser selon la revendication 1 caractérisé en ce
que le matériau photosensible dynamique est cons-
titué par un cristal photoréfractif de titanate de ba-
ryum.

Patentansprüche

1. Quelle kohärenter Lichtstrahlung, die aus einem
Hohlraumresonator, einem in dem Hohlraumreso-
nator angeordneten verstärkenden Medium (3) und
einem in dem Hohlraumresonator angeordneten
lichtempfindlichen Stoff (1) besteht, um einen Spek-
tral- oder Raumfilter zu bilden, wobei der Hohlraum
ein ringförmiger Laserhohlraum ist und wobei der
dynamische lichtempfindliche Stoff (1) am Schnitt-
punkt von zwei gekreuzten Bündeln angeordnet ist.

2. Laserartige Quelle kohärenter Lichtstrahlung nach
Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der
lichtempfindliche Stoff (1) auf räumliche Verände-
rungen der Beleuchtungseigenschaften reagiert.

3. Laserartige Quelle kohärenter Lichtstrahlung nach
Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet,
dass der dynamische lichtempfindliche Stoff (1) ein
homogener Stoff ist.

4. Laserartige Quelle kohärenter Lichtstrahlung nach
Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet,
dass der dynamische lichtempfindliche Stoff (1) ein
strukturierter Stoff ist.

5. Laserartige Quelle kohärenter Lichtstrahlung nach

Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet,
dass der dynamische lichtempfindliche Stoff (1)
aus einer Vielzahl von Lamellen besteht.

6. Laserartige Quelle kohärenter Lichtstrahlung nach
Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet,
dass der dynamische lichtempfindliche Stoff (1)
zwischen dem verstärkenden Medium (3) und dem
Ausgangsspiegel (2) angeordnet ist.

7. Laserartige Quelle kohärenter Lichtstrahlung nach
Anspruch 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet,
dass der dynamische lichtempfindliche Stoff (1)
aus einem lichtbrechenden Stoff besteht.

8. Laserartige Quelle kohärenter Lichtstrahlung nach
Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass der
zwischen dem verstärkenden Medium (3) und dem
Ausgangsspiegel (2) angeordnete dynamische
lichtempfindliche Stoff (1) ein lichtbrechender Stoff
ist.

9. Laserartige Quelle kohärenter Lichtstrahlung nach
Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet,
dass der am Schnittpunkt der zwei gekreuzten Bün-
del angeordnete dynamische lichtempfindliche
Stoff (1) ein lichtbrechender Stoff ist.

10. Laserartige Quelle kohärenter Lichtstrahlung ge-
mäß einem der vorhergehenden Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, dass der dynamische
lichtempfindliche Stoff (1) aus einem Stoff mit indu-
zierter Durchlässigkeit besteht.

11. Laserartige Quelle kohärenter Lichtstrahlung nach
Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der
dynamische lichtempfindliche Stoff aus einem licht-
brechenden Barium-Titanatkristall besteht.

Claims

1. Coherent laser type luminous radiation source com-
prising a resonant cavity, an amplifying medium (3)
placed in the resonant cavity and a dynamic photo
sensitive material (1) placed in the resonant cavity
to perform a spectral filter and/or a self-adaptable
spatial filter, characterised in that the cavity is a
ring laser cavity and in that the dynamic photo sen-
sitive material (1) is placed at the intersection of two
cross beams.

2. Coherent laser type luminous radiation source ac-
cording to claim 1, characterised in that the dy-
namic photo sensitive material (1) is sensitive to
spatial variations of illumination characteristics.

3. Coherent laser type luminous radiation source ac-
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cording to claim 1 or 2, characterised in that the
dynamic photosensitive material (1) is a homoge-
neous material.

4. Coherent laser type luminous radiation source ac-
cording to claim 1 or 2, characterised in that the
dynamic photosensitive material (1) is a structured
material.

5. Coherent laser type luminous radiation source ac-
cording to claim 1 or 2, characterised in that the
dynamic photo sensitive material (1) is composed
of a plurality of strips.

6. Coherent laser type luminous radiation source ac-
cording to claim 1 or 2, characterised in that the
dynamic photosensitive material (1) is placed be-
tween the amplifying medium (3) and the output mir-
ror (2).

7. Coherent laser type luminous radiation source ac-
cording to claim 3 or 4, characterised in that the
dynamic photo sensitive material (1) is composed
of a photo refractive material.

8. Coherent laser type luminous radiation source ac-
cording to claim 5, characterised in that the dy-
namic photo sensitive material (1) placed between
the amplifying medium (3) and the output mirror (2)
is a photo refractive material.

9. Coherent laser type luminous radiation source ac-
cording to claim 1 or 2, characterised in that the
dynamic photo sensitive material (1) placed at the
intersection of the two cross beams is a photo re-
fractive material.

10. Coherent laser type luminous radiation source ac-
cording to any of the previous claims, character-
ised in that the dynamic photosensitive material (1)
is an induced transparency material.

11. Coherent laser type luminous radiation source ac-
cording to claim 1, characterised in that the dy-
namic photo sensitive material is composed of a
photo refractive crystal of barium titanate.
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