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©  Appareil  pour  délivrer  un  faisceau  laser. 

©  Dans  la  cavité  sous  vide  est  monté  un  guide  de  faisceau 
laser  réfléchissant  (12)  de  forme  hélicoïdale. 

Application  à  la  constitution  des  lasers  et  des  amplificateurs 
de  faisceau  laser. 
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Description 

APPAREIL  POUR  DELIVRER  UN  FAISCEAU  LASER 

La  présente  invention  est  relative  à  un  appareil 
pour  délivrer  un  faisceau  laser,  du  type  comprenant 
un  milieu  gazeux  d'amplification  et  des  moyens  5 
d'excitation  de  ce  milieu.  Elle  s'applique  aussi  bien 
à  la  réalisation  de  lasers  qu'à  celle  d'amplificateurs 
de  faisceau  laser. 

La  technologie  courante  de  ces  appareils  consiste 
à  disposer  dans  une  cavité  sous  vide  où  circule  un  10 
gaz  lasant  raréfié,  un  certain  nombre  de  miroirs  dont 
l'un  est  partiellement  réfléchissant,  qui  définissent 
un  trajet  du  faisceau  lumineux  constitué  de  seg- 
ments  rectilignes  et  dont  la  longueur  est  très 
supérieure  à  celle  de  l'appareil.  15 

Cette  technologie  présente  l'inconvénient  d'être 
complexe  et  de  se  dérégler  facilement  du  fait  du 
transport,  des  chocs  et/ou  de  réchauffement.  De 
plus,  l'encombrement  des  appareils  est  important 
dès  qu'une  certaine  puissance  de  sortie  est  requise.  20 

L'invention  a  pour  but  de  fournir  un  appareil  fiable 
de  dimensions  réduites. 

A  cet  effet,  l'invention  a  pour  objet  un  appareil  du 
type  précité,  caractérisé  en  ce  que  le  milieu 
d'amplification  est  délimité  par  un  guide  réfléchis-  25 
sant  qui  définit  un  trajet  continûment  courbe  de 
guidage  du  faisceau  laser  suivant  une  pluralité  de 
spires. 

Le  guide  peut  notamment  être  constitué  par  une 
gorge  creusée  dans  un  bloc  support  rigide  et  30 
présenter  une  section  droite  concave. 

Ledit  trajet  de  guidage  peut  en  particulier  être 
hélicoïdal. 

Quelques  exemples  de  réalisation  de  l'invention 
vont  maintenant  être  décrits  en  regard  des  dessins  35 
annexés,  sur  lesquels  ; 

-  la  figure  1  est  une  vue  latérale,  partiellement 
en  coupe,  d'un  appareil  d'amplification  de 
faisceau  laser  conforme  à  l'invention  ; 

-  la  figure  2  est  une  vue  latérale  avec  40 
arrachement  partiel,  vue  du  côté  opposé  à  la 
figure  1,  du  même  appareil  ; 

-  la  figure  3  est  une  vue  partielle  en  bout,  avec 
arrachement  partiel,  prise  suivant  la  flèche  III  de 
Iafigure2;et  45 

-  les  figures  4  à  7  illustrent  schématiquement 
plusieurs  modes  de  réalisation  des  moyens 
d'excitation  associés  au  guide. 

L'appareil  représenté  aux  figures  1  à  3  est 
destiné  à  servir  d'amplificateur  à  un  laser  1  de  faible  50 
puissance  (par  exemple  de  quelques  dizaines  de 
watts).  II  comprend  une  enceinte  d'amplification  2  de 
forme  générale  cylindrique,  d'axe  X-X  horizontal,  qui 
est  relié  d'une  part  à  une  pompe  à  vide  3  par  une 
conduite  4  partant  d'une  paroi  d'extrémité  5,  d'autre  55 
part  à  une  source  de  gaz  lasant  6  par  une  conduite  7 
partant  le  l'autre  paroi  d'extrémité  8  de  l'enceinte.  Le 
gaz  lasant  est  par  exemple  un  mélange  d'  hélium, 
d'azote  et  de  CO2  et  peut  contenir  également  de 
l'hydrogène,  du  monoxyde  de  carbone,  de  l'oxygène  60 
et/ou  du  xénon.  L'enceinte  2  est  montée  sur  un 
socle  9  qui  porte  également  le  laser  1  (figure  2). 

Un  bloc  annulaire  10  est  monté  dans  l'espace  11 

délimité  dans  l'enceinte  2,  contre  la  paroi  cylindrique 
interne  de  celle-ci.  Dans  la  face  radialement  interne 
de  ce  bloc  est  creusée  une  gorge  hélicoïdale  12  dont 
une  extrémité  (à  gauche  sur  la  figure  1  ,  à  droite  sur  la 
figure  2)  se  trouve  en  regard  d'une  fenêtre  d'entrée 
13  (figure  2)  et  dont  l'autre  extrémité  se  trouve  en 
regard  d'une  fenêtre  de  sortie  14  (figure  1)  de 
l'enceinte  2.  La  fenêtre  13  se  trouve  dans  le  plan 
diamétral  horizontal  de  l'enceinte  2,  au  fond  d'une 
échancrure  13A  de  celle-ci  (figure  2)  ;  de  même,  la 
fenêtre  14  se  trouve  dans  le  plan  diamétral  vertical 
de  l'enceinte  2,  au  fond  d'une  échancrure  14A  de 
celle-ci  (figure  1).  La  section  droite  de  la  gorge  12 
est  en  arc  de  cercle.  Sa  surface  porte  un  revêtement 
protecteur  et  réfléchissant  15  analogue  à  ceux 
utilisés  de  façon  classique  pour  les  miroirs  à 
réflection  totale  des  lasers. 

L'espace  central  délimité  par  le  bloc  10  est 
partiellement  occupé  par  un  ensemble  comportant 
un  échangeur  de  chaleur  16,  par  exemple  en  treillis 
métallique  muni  de  conduites  17  d'entrée,  de 
circulation  et  de  sortie  d'un  fluide  de  refroidisse- 
ment,  cet  échangeur  étant  entouré  par  une  élec- 
trode  cylindrique  18  d'axe  X-X.  Ledit  ensemble  est 
supporté  en  porte  à  faux  par  une  excroissance  5A 
de  la  paroi  5,  reliée  à  cette  dernière  par  des  nervures 
radiales  5B.  L'autre  électrode  19  de  l'appareil  est 
également  cylindrique  d'axe  X-X  et  est  disposée 
dans  un  évidement  20  prévu  dans  la  paroi  cylindrique 
de  l'enceinte  2  autour  du  bloc  10.  Cette  paroi 
cylindrique  est  également  pourvue  de  conduits  21 
d'entrée,  de  circulation  et  de  sortie  de  fluide  de 
refroidissement.  Les  électrodes  18  et  19  sont  reliées 
à  une  source  d'énergie  appropriée  (non  représen- 
tée)  qui  peut  être  par  exemple  une  source  radio-fré- 
quence  ou  micro-ondes. 

La  paroi  frontale  8  est  traversée  à  joint  étanche 
par  l'arbre  d'un  ventilateur  centrifuge  22  intérieur  à 
l'espace  1  1  et  entraîné  par  un  moteur  23  extérieur  à 
l'enceinte  2. 

En  fonctionnement,  la  pompe  à  vide  3  et  la 
source  6  maintiennent  dans  l'espace  11  une  atmos- 
phère  de  gaz  lasant  sous  faible  pression  qui  est  mis 
en  circulation  par  le  ventilateur  22  suivant  les  flèches 
indiquées  sur  la  figure  1,  c'est-à-dire  radialement 
vers  l'extérieur  à  partir  de  ce  ventilateur,  le  long  de  la 
paroi  8,  puis  longitudinalement  le  long  du  bloc  10, 
puis  radialement  vers  l'intérieur  le  long  de  la  paroi  5, 
puis  axialement  vers  le  ventilateur  à  travers  l'échan- 
geur  de  chaleur  16,  qui  en  assure  le  refroidissement 
en  même  temps  que  celui  de  l'électrode  18.  Les 
conduits  21  refroidissent  l'électrode  19  et  le  bloc  10, 
lequel  présente  un  surface  d'échange  thermique 
importante. 

Le  laser  1  émet  parallèlement  à  l'axe  X-X  un 
faisceau  laser  24  de  faible  puissance.  Ce  dernier  est 
réfléchi  verticalement  par  un  miroir  25  à  45°  monté 
sur  le  socle  9  et  est  ainsi  dirigé  vers  la  fenêtre 
d'entrée  13.  Dans  l'espace  11,  ce  faisceau  aborde 
l'extrémité  adjacente  de  la  gorge  12  suivant  une 
direction  tangentielle,  et  cette  gorge  le  guide  par 
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réflexion  jusqu'à  la  fenêtre  de  sortie  14  suivant  un 
trajet  hélicoïdal  à  spires  multiples.  Au  cours  de  ce 
trajet,  la  puissance  du  faisceau  est  progressivement 
amplifiée  par  l'excitation  produite  par  les  deux 
électrodes  coaxiales  18  et  19. 

L'appareil  ainsi  décrit  fournit  sous  un  faible 
encombrement  un  trajet  d'amplification  de  grande 
longueur  et  permet  de  faire  sortir  par  la  fenêtre  1  4  un 
faisceau  laser  de  puissance  considérablement  aug- 
mentée  par  rapport  au  faisceau  initial  25,  par 
exemple  de  l'ordre  du  kilowatt. 

Dans  une  variante  non  représentée  constituant  un 
cas  limite,  la  gorge  12  peut  avoir  une  profondeur  et 
une  courbure  nulles,  le  faisceau  laser  étant  alors 
guidé  par  une  surface  cylindrique  lisse. 

Le  même  appareil  peut  constituer  lui-même  un 
laser.  Dans  ce  cas,  le  laser  1  est  supprimé  et  la 
fenêtre  d'entrée  est  remplacée  par  un  miroir  totale- 
ment  réfléchissant  tandis  que  la  fenêtre  de  sortie  est 
constituée  par  un  miroir  partiellement  réfléchissant, 
de  façon  à  constituer  une  cavité  résonante  comme  il 
est  classique  dans  la  technique  des  lasers. 

Les  figures  4  à  7  montrent  d'autres  manières 
d'exciter  le  faisceau  véhiculé  par  le  guide  12. 

A  la  figure  4,  un  conducteur  hélicoïdal  18A 
remplaçant  l'électrode  intérieure  18  suit  le  guide  12, 
à  peu  près  dans  l'axe  de  la  section  droite  de  ce 
dernier.  L'autre  électrode  suit  un  trajet  parallèle  à 
l'extérieur  du  guide  et  peut  être  constituée  par  le 
guide  lui-même,  comme  représenté. 

A  la  figure  5,  les  deux  électrodes  18B  et  19B 
longent  les  bords  du  guide  12.  A  la  figure  6,  une 
électrode  supplémentaire  de  déflection  26,  égale- 
ment  hélicoïdale,  est  prévue  entre  les  électrodés 
1  8B  et  1  9B  et  sert  à  confiner  la  décharge  d'excitation 
dans  la  gorge  définie  par  le  guide. 

Dans  la  variante  de  la  figure  7,  on  retrouve 
l'électrode  annulaire  extérieure  19  de  la  figure  1, 
mais  l'électrode  intérieure  est  constituée  par  un 
conducteur  axial  18C. 

6.  Appareil  suivant  l'une  quelconque  des 
revendications  1  à  5,  caractérisé  en  ce  que  les 
moyens  d'excitation  comprennent  deux  élec- 
trodes  (12,  18A  ;  18B,  19B)  longeant  ledit  trajet, 

5  l'une  des  deux  électrodes  pouvant  être  consti- 
tuée  par  le  guide  (12)  lui-même. 

7.  Appareil  suivant  la  revendication  6,  carac- 
térisé  en  ce  que  les  moyens  d'excitation 
comprennent  une  troisième  électrode  (26) 

10  déflectrice  longeant  ledit  trajet. 
8.  Appareil  suivant  la  revendication  5,  carac- 

térisé  en  ce  que  les  moyens  d'excitation 
comprennent  une  électrode  cylindrique  (19) 
entourant  le  guide  (12)  et  une  électrode  axiale 

15  (18C)  ou  cylindrique  (18)  disposée  dans  l'es- 
pace  central  délimité  par  le  guide  (12). 

9.  Appareil  suivant  la  revendication  5,  carac- 
térisé  en  ce  qu'un  dispositif  de  refroidissement 
du  gaz  (16,  17)  est  logé  dans  l'espace  central 

20  délimité  par  le  guide  (12). 
10.  Appareil  suivant  l'une  quelconque  des 

revendications  1  à  9,  caractérisé  en  ce  qu'il 
comprend  une  cavité  résonante  contenant  le 
milieu  d'amplification,  l'appareil  constituant  ain- 

25  si  un  laser. 
11.  Appareil  suivant  l'une  quelconque  des 

revendications  1  à  9,  caractérisé  en  ce  qu'il 
comporte  des  moyens  (1,  25)  pour  diriger  un 
faisceau  laser  sur  une  extrémité  dudit  trajet, 

30  l'appareil  constituant  ainsi  un  amplificateur  de 
faisceau  laser. 

35 

Revendications 

1  .  Appareil  pour  délivrer  un  faisceau  laser,  du  45 
type  comprenant  un  milieu  gazeux  d'amplifica- 
tion  et  des  moyens  (18,19  ;  12.18A  ; 
18B,19B,26)  d'excitation  de  ce  milieu,  caracté- 
risé  en  ce  que  le  milieu  d'amplification  est 
délimité  par  un  guide  réfléchissant  (12)  qui  50 
définit  un  trajet  continûment  courbe  de  guidage 
du  faisceau  laser  suivant  une  pluralité  de  spires. 

2.  Appareil  suivant  la  revendication  1  ,  carac- 
térisé  en  ce  que  le  guide  (12)  est  constitué  par 
une  gorge  creusée  dans  un  bloc  -  support  (10)  55 
rigide. 

3.  Appareil  suivant  l'une  des  revendications  1 
et  2,  caractérisé  en  ce  que  le  guide  (12)  a  une 
section  droite  concave. 

4.  Appareil  suivant  la  revendication  1  ,  carac-  60 
térisé  en  ce  que  le  guide  est  constitué  par  la 
surface  interne  lisse  d'un  élément  cylindrique. 

5.  Appareil  suivant  l'une  quelconque  des 
revendications  1  à  4,  caractérisé  en  ce  que  ledit 
trajet  est  hélicoïdal.  65 
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