
Les lasers et leurs applications scientifiques et médicales 

Mise en phase de lasers 

M. VampouiHe. B. Colombeau. A. Dcsfarges. V. Kermène et C. Froellly 

I.R,CO.M,. /23 avenue Albert ThomCl5. 87060 Limoges cedex. Fra/tce 

1. INTRODUCTION 

Pour de nombreuses applications telles que les mesures lasers par télémètres. viseurs. radars .... 
les télécommunications spatiales, l'optique non linéaire .... on soullaite disposer de sources 
lumineuses collérentes qui soient puissantes. compactes ct faciles d'emploi (en particulier. sans 
refroidissement liquide). Une dcs solutions actuellement étudiée consiste à utiliser le 
rayonnement émis par plusieurs lasel"S identiques mis en phase de façon convenable. 

Ceue nouvelle tecllnique a pour but de collecter le rayonnement lumineux émis par" lasers 
pour réaliser un faisceau cohérent unique qui soit: 

- de forte puissance, si possible égalc à la somme des puissances des" lascl"S mi~ en phase, 
afin de présenter le meilleur rendement énergétique possible, 

- de longueur(s) d'onde fi xu{s), 
- spatialement unimodal. avee un domaine angulaire d'émission proclle de la limite de 

diffraction. 
Pour aueindre ces performances, il faut simultanément résoudre trois problémes principaux: 
- obliger touS les lasers à osciller sur une longueur d'onde commune. 
- les faire émeure avec des plla.ses relatives définies et bien contrôlées. 
- réussir à additionner spatialement de manière cohérente les champs optiques. de façon à 

obtenir un faisceau unimodal unique. 
Au cours de cet exposé, nous allons présenter un certain nombre de tecllniques qui tentent de 

résoudre ces trois problèmes. Dans un premier temps. nous décrirons les principes et les 
performances de la mise en phase des diodes lasers d'un réseau par ondes évanescentes. par 
ondes de fuite. par auto-injection, et injection d'un laser maître. dans une cavité externe hors 
d'axe. Dans un deuxième temps, nous intéresserons 11 la mise en pllase de différents types de 
lasers dans une cavité e~teme centrée. par diffraclion au moyen de filtres d'amplitude ou de 
phase. Enfin, nous terminerons avec la recombinaison coh<'!rente de plusieurs faisceaux lasers 
au moyen d'un réseau de phase placé à l'intérieur ou à l'extérieur d'une cavité externe, 

2. CONTRÔLE MODAL DE DIODES LASERS EN RÉSEAU PAR ONDES 
ÉVANESCENTES ET ONDES DE FUITE 

Depuis une quinuine d·années. les réseaux monol ith iques de diode.~ lasers sont utilisés pour 
lenter d'obtenir des sources cohérentes puissantes {de quelques centaines de mW à quelques 
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watts). Leur faible volume et leur grande efficacit~ ( ... 30 % de rendement ) en font des 
composams très intéressants pour beaucoup d'applications. Malhcurcuscmem, la plus part de 
ces composants sont actuellement spatialement et speçlralemenl multimodaux. 

Typiquement, les réseaux de diodes du commerce sont cons!itu~s d'une vingtaine de diodes 
lasers élémentaires juxtaposées. Dans le plan perpendiculaire à la jonction, l'épaisseur de la 
zone active est celle d'une diode unique. soi t ]-3 j.jm, le ra~onnemcnt émis est spatialement 
unimodal et ne n&:essitc aucun traitement particulier. Dans le plan de la jonction. l'épaisseur est 
due à l'assemblage des diodes. soi! 20 fois 10!lm ... 200 pm environ. Dans ce plan, le 
rayonnement est émis dans un angle de l'ordre de lO G, bien supérieur à l'angle limite de 
diffraction que l'on peut atteindre avec une longueur émissive de 200 !»" , il est donc 
multimodaJ ; dans le meilleur des cas, le diagramme d'émission correspondant est bilobc, 
chaque lobe ayant une largeur 3 à 10 fois supérieure à la largeur limite imposée par la 
diffraction. D'autre pan, l'analyse spe<:troscopique du rayonnement révèle plusieurs raies, à des 
longucuTli d'onde variables avec le courant et la température, 

Dans ce type de n!scaux, les diodes sont couplées entre elles par mules évanescellles, ce 
couplage est faible, et la mise en phase des différentes diodes lasers n'est pas parfaite. 

Depuis 1988, une autre technique de couplage est développée par D, BOICZ ct son équipe [l, 
3] au T,W.R. Rcsearch Center, Plus efficace que la précédente, elle fait appel aux ondes de 
fuite· ou 11 l'antiguidage - e xistant dans les zones de gain. Le.~ composants obtenus présentent 
alors un diagramme d'émission tri lobe, avec un lobe central de largeur comprise entre 1 et 3 fois 
la largeur limite, en fonction de la puissance. 

Les deux techniques de couplage sont expliquées el comparées sur les schfmas de la 
figure 1. 

2. 1 Carac tér is tiques des réseaux de diodes lasers cou plées par ondes 
éva nescentes 

Ils sont construits (vo ir figure 1) de sorte que les wnes de guidage, d'indice de réfraction 
supérieur, de largeur s. cOlncident avec les zones de gain élevé. Dans chacune de ces régions. le 
rayonnement laser est confiné et amplifi ~. Le mode qui se construit au fil dcs aller et retour 
déborde de chaque 7,one de gain et se propage par ondes évanescentes dans les zones de 
dépression d'indice et de faible gain, de largeur d. Ceue largeur est choisie de façon que les 
ondes évanescentes se recouvrent pal1iellemcnl ct conduisent ainsi 11 un effct de couplage. En 
supposant que les n diodes sont tOUies coup l~es entre elles deux li. deux, le champ laser souhaité 
en sort ie du r<!seau peut être représenté par la somme de n fonclionsfix), idenliques. réelles ( à 
cause des miroirs plans fermant la cav;t~),juxtaposées, éventuellement déphasées de 1t les unes 
par rapport aux autres. A cause du couplage qui n!duit la bandc de fn!quences spatiales ~mise 
par les diodes, chaque fonctionfix) devrait pouvoir présenter un profil relativement lisse en 
fomle de cloche, défini sur un intervalle légèremenl supérieur à p = s + d. de façon à traduire 
l'cxistence d'ondes évanescentes. 

Dans un laser, le mode amplifi<! est celui qui présente le moins de pertes. Pour 8f) à 9Q % des 
réseaux de diodes d isponibles, couplées par ondes évanescentes. ce mode est généralement 
celui pour lequel les diodes sont deux li. deux en opposition de phase. Dans ce cas, le champ 
tranSverse émis sur la face de sonie peut s'écrire (figure lb): 

E(x) :; Eo{f(x).L o(x + p 12) - o(x - P 12)J .1Il,/x)}. recl (x 1 np). 

où ô(x} représente la distributiOn de Dirac centrée en x = O .• eSI le symbole de la 
convolution, III p le symbole d'un peigne illimité de pas p, et Eo un champ constant réel de 
normalisation. 
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Figure l ,Coroctüisùques <XImparées des p~S$us de <XII>plage par ond •• évanescentes el par onde. de rUile 
dan. les réseau. de diode.< lasers. 

A cause du couplage, le rayonnClm:nl émis par les n diodes eSI bloqué sur la même bande de 
fréquences lemporelles el le champ diffraclé à !"infini E(N,) sc calcule au moyen de la 
Transfonnée de Fourier spatiale (nol~e TF) de E(x) qui s'écrit: 
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E(N,) '" njt:.{ TF tex). sin(IrN,p).l II",,(N,)} • sinc(N,np). 

ave.:: N~ '" fréquence spatiale associée à la variable x. 
Compte lenu des dimensions relatives des différentes ,..o;gions du composant, la courbe E(N,) 

compone deux extremums principaux (figure 2), séparés de Â.' p el caractérisant un diagramme 

de rayonnement à l'infini biJobe (proponionncl à IB(N, ~2) _ 
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Figure Z , Diffaolion ~ l'infini d'un n'sc.u de n diooes la .. ".~ opposition d. pluu. dt .... d dolU. Le 
diagramme d. rayon .. "..n! çonü~nl deux lobes principau' de I ... gour fréqucmi.llc Ilnp. s6pMés de IIp. 

A tilre d'il lustration, nous montrons sur la figure 3 le profillransverse type de la puissance 
émise par un n!seau de !O diodes lasers SDL el son diagramme de rayonnement à l'infini. En 
champ proche, on distingue bien la prtsence de dix arches tquidistantes à peu près lisses, mais 
dans le champ lointain. la largeur angulaire de chaque lobe du diagramme (Jo environ) dépasse 

largement la limite théorique" 1 np earactérisantla divergence minimale. Avec p '" 10 J1m et À. 

'" 8100 nm, eette limi te vaut 8.IO·l radian, soit 0,50 environ. En outre, ec défaut s'aggrave avec 
la puissance émise par le rtscau de diodes lasers. Le couplage des réseaux de diodes lasers par 
ondes évanescentes n'est done pas parfait. 

Plus raremen t (pour environ /0 % des réseaux). le mode qui présente le minimum de pe"es 
est ce lui pour !equeltoutes les diodes sont en phase. Cest alors lui qui est émis, et dans ce cas. 
le champ proche s'écrit (figure la): 

E(x ) '" Eo{J(x) . IIlp(x)}.rw(x 1 np), 

le champ à l'infini correspondant (figure 4) devient: 

E(N,) '" nEo{TF1.f(x) ~ lIl,. ,(N,) }' sinc(N,,,p), 

faisan t apparaitre un diagramme de rayonnement/ri/ohe. 
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2.2 Caracté ri stiques des rt'seaux de diodes lasers couplées par ondes de fuile 

Conçus pour augmenter le couplage des composatlls précédents. ils som construits [1 -3J de 
façon qu'il y ait anli -coincidence enlre les régions de haut indice de réfraction et celles de gain 
élevé (d'où le nom "d'antiguides"). Le ch.amp lumineux est maimenam amplifié dans des 
dépressions d'indice de largeur d. <lI la fraction du champ réfracté vers les zones de haut indice 
de largeur s correspond li une pcne Cl qui doit être compensée par le gain " , pour que l'effet 

laser uistc. Dans les zones de dépression de gain (de largeur s ) les ondes de fuite sont 
caractérisées par un profil oscillam de période fi~ée J.1• donnée par: 

A, "À 1 [2110 ân +(À IUJ'r. 

reliée à la largeur s par la relation s= m..\, 12. où rentier III caractérise defafon cenaine le 
couplage en phase ou en opposition de phase de toutes les diodes entre elles. 

Le coefficient de pen:e ct en m·I , pour un mode m est donrre par: 

ct '" K( m +~r )...2 1 d3(6.n)J12, avec K constante . 

Dans la pratique, pour minimiser les pertes. on choisit ni = l, ce qui conduit à une période 

)...1 d'environ 2 p.m (pour d = 3 p.m), à une largeur s de 1 p.m, à un coefficient de perle ct de 
100 cm'!. et à u'lfort coup/age, en phast. de toulCS les diodes . Ces composants donnent donc 
un diagramme de rayonnement à troi s lobes principaux. Leurs performances (en 1992) SOnt 
illustrées sur la figure 5. 

'o' 

Figu n S : Di.grammes de rayonnement Jo 110fini obtenus ."cc un rt$uu <le diO<kl; CQupl~s par "...tu de 
fuite (1-31. a) l'opt = 0.5 W en c<>n!inu 0\1 1.5 W en ""I~. le I<>bc: central. ~ 1. limi!ode diffraction !ht<>riGut. 
c""tient 66 % de l'<>pl. b) Pop! ~ 6 W en ""I~. 1. largeur du I<>bc: ccnu.1 "'ul trois ("i$ la largeur lM"';'!"". 

On constate que les améliorations dues au couplage par les ondes de fui te som significatives. 
même si cUes se dégradent quand on cherche à monter en puissanCe. Dernièrement. la puissance 
continue délivrée a ttt port&: à J W. 
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En conclusion, les performane<:s des réseaux monolithiques de diodes lasers, qu'ils soient 
couplés par ondes évanesccntes ou par ondes de fuite, apparaissent encorc insuffisantes pour 
beaucoup d'applications. Ceci explique pourquoi de nombreuses études actuelles ont pour but 
l'amélioration de la mise en phase de plusieurs faisceaux lasers en utilisant des propriétés dc 
filtragc et de rétroaction dans une cavité e~terne aUI lasers eux-mfmes. Le nombre de 
dispositifs étudiés augmente de jour en jour, et il est difficile d'en dresser une liste exhaustive, 
Dans la suite de cet exposé, nous allons décrire les principes de fonctionnement et donner les 
performances des sytèmes de mise en phase les plus connus. 

J. MISE EN PHASE DE DIODES LASERS EN RÉSEAU PAR RÉTROACTION 
SÉLECTIVE DANS UNE CAVITÉ EXT ERNE HORS D'AXE 

Dans ces dispositifs (étudiés notamment par A, Banhélémy [5-6) à r IRCOM de Limoges et 
par M, de Labachelerie [4) au LHA d'Orsay), [cs auteurs améliorent la directivité et la finesse 
spectrale d'un réscau de diodes lasers du commerce, bilobe el mul tifréquence, cn utilisant les 
propriétés d'optique géométrique d'une cavité externe lIors·d'axe pour réaliser une rétroaction 
sélective, u principe du dispositif est dtcrit sur le schéma de la figure 6, 

Miroir 

t r ~ • .j.I-- r ~ 00'"'' 
Afocol 

x' 

, ~', .. Ré",,!H-~ ~~-~~~-_ Cr=:"'.~:::::::' ~~:f.~ 
diodes Image d0 ' 

réseau L fL-lf' "'jY 2f~ 
Sp:ctre d'ondes 

planes de la diode 

Image du 

spectre de 
la diode 

t'igun 6; Schtmo de principcde la mi", u ph_de diode. lasers en rt",au porrtlroaclion .tlcc!i'e d.ns 
une cavi!t externe hors d'a ••. 

Le réseau de diode lasers est placé dans une eavill~ externe fennée d'une pan par le réseau de 
diodes lui-même, d'autre part par un miroir sphérique eonca~e réfléchissant à 100 % . Le 
spectre d'ondes planes du faisceau de l'un des deux lobes rayonnés par le réseau est afficllé 
dans le plan focal image d'une lentille convergente L Ce plan contient le centre de courbure C 
d'un petit miroir concavc M décentré par rappon à l'axe du réseau de diodes et de la lemille L_ 
Les rayons lumineux qui passem par C reviennent exactement sur eux-mêmes. Ceux qui 
convergent légèrement au dessus ou en dessous de C (car le faisceau est di~ergem) sont 
réfléchis symétriquement en dcssous ou en dessus de C et, dans le plan des diodes, leurs points 
d'impacts sont différents de leurs points de dépan, Ainsi, une fraction du rayonnement émis par 
chaque diode est Înjectée sur les diodes voisÎncs. Ceue retroaction provoque le couplage de 
toutes les diodes entre elles, agissant ainsi sur les caractéristiques spatio·temporelles du faisceau 
contenu dans l'autre lobe de rayonnement (qui ne subit aucun traitement externe dans la cavité), 
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L'analyse du spectre d'ondes planes est faile par imagerie av~c la lentille L'et son spectre de 
fr&juen<:es temporelles CSI ~tudit aVe(: un spectroscope 11 réseau. 

us essais Ont ~t6 effectués avec un réseau de 20 diodes élémentaires espacées de fO JUIl, 
n'ayant pas subi de traitement antireflet sur la face avant La puissance maximum d'émission est 
de f wall pour Un courant de 1840 mA. Plusieurs configurations ont élé essay~cs avec succès' : 
déplacemenllliongitudinai ct/ou transversal du miroir concave, remplacement de cclui .. .:;j par un 
miroir convexe ou par un miroir plan. suppression de la lentille 1. et rétroaction assurée par un 
mi roir plad dans le champ proche du réseau de diodes. Les meilleurs résultaIS (6] (miroir 
concave proche de L) conduisenl à un lobe central unique de largeur ~gale 11 1.25 fois la limite 
de diffraction contenant 45 % de la puissance totale émise qui es! de 800 mW poUf un courant 
de 1200 mA (figure 7). La largeur du spectre de fréquences temporelles est de 1,5 nm. 
L'utilisation de diff~rents réseaux de diodes du même modèle conduit à une dispersion 
impoMame des résultats, même après une nouvelle optimisation des réglages. 

avec 
rétroaction 

émission 
libre 

N<'.;"" ·--l .. -.. 

tlgur. 7 : Diagramme de rayonnement du rê ... ude diodc:.l .... r$ mi .. s en ph .... par le montage de ta ligure 6 

Cc mOlllage perme! un accord en longueur d'onde en remplaçan! le miroir concave par un 
réseau de diffraction plan dont les sillons SOn! parallèles au plan de figure. La largeur spectrale 
eSt alors rédu ite d'un facteur 5 à 0.3 nm et la bande d'accord par rotation du réseau s'étend sur 
10 nm [5-6J. Elle est tquivalenle 11 celle que donnerait une variation de lempéralUre de 30"C. 

4. MISE EN PHASE DE DIODES LASERS EN RÉSEAU PAR INJECTION 
D'UN FAISCEAU LASER MONOFRÉQUENCE 

Dans cette teehnique (développée par exemple par J.P. Huignard el son équipe [7-8] au L.C.R. 
Thomson de Corbeville), un laser ""maître" monofréquence temporelle oblige un ou plusieurs 
tiseaux de diodes lasers "esclaves" à osciller tous sur la mtme ftiquence temporelle. Les 
faisceaux issus de plusieurs ré.seaux sont ensuite additionnés de façon cohérente. Le principe de 
mise en phase par injection est don~ sur le schéma ci-<lessous . 

Le faisceau monofréquence"maitre" est fourni par une diode laser Hitachi de 30 mW. 
refroidie 11 "8~C, émeUant 11 la longueur d'onde bien contrôlée de 817 om. 

Le réseau esclave à contrôler est un réseau SDL constitué de 10 diodes lasers. de 200 mW. 
mises en phase par ondes évanescentes (donc à diagramme de rayonnement bilobc), prévues 
pour émeure à 817 nm. 

Deux types d'injection du faisceau maître sur le réseau esclave sont possibles: 
- une injection ponctuelle sur une des diodes, grâce au jeu de lentilles sphériques LI. L,. 4. 
" une injection étalée sur l'ensemble du réseau en ajoutant la lentille cylindrique LJ. 
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Figur. Il : s.,htma de princi~ de la mise en pila$<: d'Dn rtscau de diodes lase" par injection d'u" bi"e.lIu 
laser maîIR monofféquonce. 

Un isolateur (voire deux) placé entre le laser maître et le réseau esclave est indispensable 
!Xlur éviter toute pertubation du faisceau monofréquencc. 

L'angle d'injection choisi correspond Il rangle d'un des faisceaux émis par le réseau. Le 
réglage très Mlicat de cel angle, ainsi que cdu; de la zone d'injection dépendent étroitemcnt du 
réseau de diodes utilisé. Le fonctionnement du dispositif est jugé salisfaisant jusqu'à mi
puissance. Les résultats oblenus sont résumés sur la figure 9. 

En émission libre, sans faisccau injecté, le rayonnement émis est bilobe et multifréquence. 
En présence du faisceau injecté sur la demi-surface du rbeau. situat ion conduisam aux 
meilleures perfonnances, la puissance émise est concentrée sur une seule raie dans un lobe 
unique contcnan! 72 % de la puissance totale ct dont la largeur égale la limite de diffraction. Cc 
fonctionnement satisfaisant se maintientjusqu 'à 100 mW, valeur correspondant à la moitié de la 
puissance nominale. A pleine puissance (200 mW) le deuxième lobe réapparaît dans le champ 
lointain. 

S. ADDITION COHtRENTE DE DEUX LASERS INJECTÉS PAR MÉLA NG E 
À DEUX ONDES DANS UN CRISTAL PHOTORÉFRACTIF 

5. 1 Principe du mélange à deux ondes dans un cris la l photorHraclif 

Le princ ipe du mélange à dcux ondes est rappelé brièvement sur le schéma de la figure 10. Un 
cristal photoréfractif (&TiO]parexemple) convenablement taillé cst illuminé par deux faisceau~ 

de même fréquence: un faisceau pompe puissant Po. incliné d'un angle Op voisin de l'angle de 
Brewster pour anénuer les pertes par réflexion ct un faisceau signal faible 50 

(50 .. Po f JO à Po f 20) faisant Un angle Bd'environ 20· avec le faiseeau pompe. 

Les franges d'interférences de pas i\ '" 2 à 3 Jil" produisent des gradients d'éclairement dans 
le cristal qui conduisent, par effet photoréfractif, à la création d'un réseau d'indice de réfraction. 
Le faisceau pompe est alors diffracté dans la direction du faisceau sonde et son du crislal avec 
une puissance Ip bien inférieure à Po. Si les conditions optimales d'injection sont bien 

respectées. le coefficient de gain r est supérieur à celui des perles a et le faisceau sonde 
s'amplifie jusqu'à une puissance l, bicn supérieure à So, sans altüaliQII nOlable de ses 
caractéristiques spatiales. Le rapport I/Po peut aUeindre 8() %. 
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5.2 Application à l'addition d e deux lasers injectés 

C'est celle technique qui a ttt ulilisée [8-9] pour "additionner" les faisceaux issus de deux 
réseaux de diodes lasers elles-mêmes mises en phase par injection. Le principe du montagc et 
les résultats sont donnés sur la figure Il. 

La diode laser maître illumine celle fois deu~ réseaux de diodes lasers esclaves qui émellent 
alors deux faisceaux d'environ 6Q mW chacun. 11 la ~me fréquence temporelle et 11 la limite de 
diffraction. Ces deux faisceau x sont envoyés sur le cristal photoréfractif de BaTiOJ, l'un joue le 
rôle de pompe. l'aUtre aliénai dans "n rapport /,5 à 3 joue le rôle de sonde. En aval du cristal. 
dans la direction du faisceau sonde, une puissance de 98 mW est recueillie dans un lobe unique. 
Le principe d'addition fonctionne bien, malheureusement l'alltnuation subie par l'un des 
faisceaux diminue le rendement de l'opération. 

5.3 Conclus ion s ur la r~ troacti on sé lective et l'additio n d e lasers injectés 

Ces tcchniques présentent l'avantage de conduire à un faisceau laser unilobe dOn! la largeur est 
très peu supérieure 11 la limite de diffraction. Actuellement, les recherches sur ces dispositifs se 
poursuivent vers l'augmentation de la puissance émise (nombre ct puissance des diodes), la 
réduclÎon des effets thermiques et l'interchangeabilité du composant actir. Le remplaeemenl 
d'un réseau de diodes par un autre. identique, de la même s,' rie. s'accompagne bien souvent 
d'une dégradation des perfonnances qu'il faut corriger par un nouveau réglage. 

Nous allons maintenant aborder le deuxième volet de l'exposé en décrivant différentes 
techniques de mise en pllase par diffraction au moyen de filtres d'amplitude ct de phase dans 
une cavité eJ(terne centrée. 

6. PREMIER CO UPLAGE COHÉRENT DE TROIS DIODES 
FILTRAGE SPATIAL DANS UNE CAVITÉ EXTERNE 

LASERS PAR 

6.1 Caracté ri st iques de la cavité externe et géomé trie du filtre a ssurant le 
coupla ge 

Ce couplage a été effcctué pour la première fois par E. Philipp-Rutz [10-11] chez IBM aux 
USA entre les années 1975 et 1981. Un réseau de trois diodes lasers, revêtues de couches 
antireflet 11 la longueur d'onde de travail (pour tvi ter les sous-cavités) est plact 11 l'intériellr 
d'une cavité externe fermée par deux miroirs plans. L'un d'eux partiellement réfléchissant joue 
le rôle de miroir de sOllie. La cavité contient de plus deux lentilles sphériques identiques L j et 
L-z. deux de leurs plans focaux son! confondus et coi"ncident avec la position des trois diodes 
lasers, les deu~ autres sont confondus avec les plans des miroirs. Unfiltre spatial plaet conlre 
le miroir totalement réfléchissant assure la sélcction modale et le couplage des différentes diodes 
lasers entre elles. 

Le fonctionnement du dispositif repose sur deux effets : 
- un effet géométrique des miroirs et des lentilles: après un demi-aller el retour dans une 

cavité, la diode ~ntrale B est imagée surelle-m~me, ct les diodes latérales A ct C sont imagées 
rune su r l'autre: apJès un aller ct retour complet, la cavité est aut~imageuse. 

- un effet de diffraction dû au filtre spatial : ~lui-ci diffracte une fraction de la lumière émise 
par chaque diode vers les deux autres. 

Ces deuJ( effets compltmentaires produisent donc un couplage des diodes entre eUes qui doil 
se traduire par un contrôle de leu rs phases relatives ct une émission sur une fréquence 
temporelle unique. Rappelons que dan~ le sens perpendiculaire à la jonction, le caractère 
unimodal du rayonnement émis ne nécessite aucun traitement particulier. 
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Laser maître Isolateurs 

monofréqucnce 

Sortie 's 

p. "= IOmW 11'1). 

PeseL # 60 mW 

'5 = 98 mW 

P. 
.Il 

Champs IOÎntains 
faisceau sonde 

l, 

Chanlps lointains 
faisceau pompe I p 

Sp 

Diodes lasers 
esclaves injectées 

====. ===-
en amont du cristal en aval du crista l 

l'iI U,"" Il , Pri""il'" de: Taddi,ion" par mélange ~ dc: ... ondes de de .. rtse.u . de diodes lasers injco,tes el 
comparai"", d .. puissances obtenues. 
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Figur. 12 : Principe d" coupt.,e cohé.enl de lroi. diodes 1 ..... pat r,'!rage dan. ""ec •• i,texle."., [lOI . 

L'auteur ayant souhaitê que les trois diodes émettent en phase Il la mêmefréqllence , [e calcul 
de la géométrie du filtre s'effectue de la mani~re suivante. 
Dalls le plan des diodes, le champ électrique souhaité E(x), représenté sur la figure 13. peUl 
s'écrire: 

E(x) = E,,[J(x )- 111, (x)]. rw(x 1 3$) 

où. comme au § 2.1 , ftx) est une fonction réelle. dont le profil en cloche. défini sur la 
largeur s est liss6 par la limitation de la bande de fréquences spatiales due au filtre. 

[(x) 

o 

Figu" t) : Allu •• du champ éleclriqllf: souhai,é E(.) dan, le plan des dioo.. Jasers ABC. 

Dans le plan du miroir R = 0,97, le champ correspondanl est proportionnel à la Transformée 
de Fourier spatiale de E(x). Exprimé en fonclion de la fréquence spatiale Nx associé à la variable 
x, celui .. i s'écrit: 
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E(N.l = K!rF!f{J: )].III",(N,l] * sinc(N, .3$), où K est une constante. 

La fréquence spatiale N~ est reliée à la variable x' dans le plan du miroir par l'e ~pression : 

Nx = x'!Âf, avecÀ=O,9J,1m CI f=lOmm. 

Ce champ apparaît (figure 14) comme une somme de fonctions sinus cardinal espacées de 
lis, pondérée par 1'enveloppe TF {ftx)]. Compte lenu du nombre de diodes et de leurs 
dimensions, ceUe somme contient trois termes prépondérants qui conduisent à la courbe de la 
figure 15. 

sine [(N" + 1/5).3s ] 

.. -.. . ... " 

E( N,,) TFlf(, ,, 

- - - - ) sine I(N" - 115).3s1 , 

-' , , , , -.( 
, , ' 
, " 

1 : \ " , , , , , 

Figun 14 : Allure des difft",n,e. fonctions app .... issan' dan, 1. T ....... forrnt< de Fourier de E(. ). Le champ 
r6ullllnl est la somme des fonClion. ,inu. cardinal ,cprésenl~es. 

Celle-ci contient trois lobes principaux positifs . en phase. de largeur fréquen tielle dN~ '" 
2/3s. dont les centres sont séparés de âN, :0 Il s. et deux lobes négatifs en opposilioll de phase 
avec les précédem$. Afin d'obtenir le couplage en pha$e des trois diodes lasers A BC, l'auteur 
" choisi de placer dans le plan du miroir un filtre spat ial qui Cen&erve les lobes pos it ifs et 
supprime les lobes négati fs ' . Le fi lt re choisi est ainsi un feran opaque percé de trois fentes 
parallèles de Jargeur Hf 13$ '" 26j.V1l, séparés centre à centre de Ai 1 $ '" 39,um. 

6.2 Résultats obtenus 

Les diodes lasers fonctionnent à la température ambiante en régime d'impulsions de 100 ru, à la 
cadence de 2 KHz, commandées par des impulsions de couranl de 180 A d'intensité eréte_ 
L'éclairement dans le ellamp lointain est analysé dans le plan focal image d'une lentille 
convergente placée en aval du miroir de sortie. Sur la figure 16, l'analyse expérimentale en 
densité optique est comparée à la courbe théorique altendue. 

L'auteur affinne que le bon contraste et la stabilité des lobes observés prouvent que "le 
couplage des trois diodes lasers a été effectir'. La puissance crête mesurée dans le lobe principal 
est de J'ordre de 5 W, représentant environ trois fois la puissance crête de chacune des diodes. 

En 1981, avec deux filtres différents dans une cavité externe incllangée, le même auteur 
rapporte les mises en phase et en opposition de phase de deux diodes lasers avec émission d'un 
faisceau monolobe dans le premier cas et bilobe dans le second [II]. 

• NOIe dos Outo,," : La <llecli"" des arches po<iti"es par le filtre plac~ dons 10 plan du miroir ne peut conduire 
~ l·tgalilt des pb.tlc. des r.~onne .... n!S tmi. par les trois diodes 1....,... 
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Figu,.., IS ,Allure du champ dans le plan du miroir R" 0.'17. e! géomttrie du fil,re ploct dans 10 pl.n. 
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calculé 

I~ J 
', ,/ , 

Agu,.., 16 : Di.gramme de rayonnement obtenu Ivec le dispositif de mi$<; en phasc de la figure 12. 
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L'ensemble de ces premiers travaux sur le couplage ct la mise en phase de plusieurs diodes 
lasers ont fait apparaître beaucoup de problèmes qui, aujourd 'hui encore, sont difficiles à 
résoudre simultanément nécessité de traitements antirenet, difficulté de réalisation des 
masques, précision ct stabilité micrométrique des réglages. innuence de la température des 
composants ct de leur montée cn puissance, blocage des différents lasers sur une fréquence 
unique, caractère souvent multilobe de l'émission. Nous allons examiner diverses solutions à 
ces problèmes dans le dispositifs suivants. 
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7. BLOCAGE DE LA FRÉQUENCE D'ÉMISSION DE PLUSIEURS DIODES 
LASERS PAR FILTRAGE SPATIAL DANS UNE CAVITÉ EXTERNE 

7.1 Principe de la méthode 

Celte étude est rapportée pour la première fois par une équipe de M.LT. animée par R.H. 
Red ikcr [12- 13). Le montage uti lisé (figure 17) est basé sur les mêmes prindpes de couplage 
que celui de E. Philipp-RUIZ, mais cette fois les cinq diodes lasers. ulilis6:s sont indépendantes 
ct placées en fond de cavité, leurs faces arrière clivées jouent le rôle de miroirs RIn4< et leurs 
faces avant sont traitées antireflet Le couplage des diodes entre elles est assuré par diffraction, 
au moyen d'un filtre d'ampli tude placé dans le plan focal commun aux deux lentilles LI el Ll_ 

Pour obliger les cinq diodes à tmetlre en phase, sur la même langueur d'O/Ide À. les auteurs 
ont utilisé un filtre constitué de onze fentes périodiques pcre~es dans un écran opaque. La 
largeur e de ces fentes et leur période d sont calculées de façon 11 ce qu'elles co.ncident avec les 
pics du champ diffracté 11 l'infini par les cinq diodes. Le calcul suivant conduit 11 la gfométrie du 
filtre. 

En aval des lentilles collimatrices. dans le plan repéré par la variable x (il n'y a pas de filtrage 
selon l'autre dimension), le champ électrique souhaité s'écrit: 

E(x)# E,,[/(x)* III , (x) ~ rect (x 1 55), 

oilf(x), fonction réelle, en cloche, définie sur la largeur $, représente le profil du champ émis 
par chacune des diodes, en présence du filtre. L'émission des diodes étant supposée bloquée 
sur la même longeur d'onde À, la lumière atteint le plan du filtre (repéré par x) après une 
diffraction monQChrommique cl l'infini. Dans ce plan, le champ électrique, proportionnel 11 la 
TransfOlTTlée de Fourrier de E(:.), devient (figure 18): 

f(N,) .. KE.,[ TF1/(x)~ m ".(N.>] * sine(N, .5s) 

oilla fréquence spatia le N~est reliée il. la variable x' par: N. ~ x'IA/!, et K = CM, 

On voit apparaître une succession de pics périodiques de largeur e' = 2),1115$ espacés de 

d'=Â.fp$ (valeur du rapport e'/<I' = 40 %), contenus dMS 10 fonction enveloppe TF{j(y)J Lenr 

largeur et surtout leur posit ion, qui dl pendent de la longueur d'onde)", vont être fi xées par les 

fentes du filtre qui est construit avec e = 3,8 lU" et d = 10,5 lU" (e/d If 36 %). Le mode laser qui 
présente le minimum de pertes et qui va donc se stabiliser à l'intérieur de la cavité est celui pour 
lequel e' If e et d' = d. Il doit s'ensuivre un blocage de 10 longueur d'onde d'émission des cinq 
diodes à la valeur: À = ds/ft, soit 831,6 nm, avcc s = 19,8 mm etf! = 250 ",m. 

7.2 Résulta iS expérimentaux 

En l'absence de filtre, la cavité eSI auto-imageuse, les cinq lasers restent indépendants et leurs 
multiples fréquences d'émission dépendent du cournn! el de la température (figure 19a). 

En p~sence du filtre (figure 19b) l'émission des cinq lasers est bloqu~e sur la longueur 
d'onde unique 831,8 nm, tr~s proche de celle attendue. Le résultat souhaité est donc aUeim. En 
outre, les auteurs rapportent que la stabilisation des diodes en température peut ~trc suppritme el 
qu'un déplacement axial de ±À de l'une d'elles ne produit aucune variation notable, Par contre, 
ils soulignent le caractère multifaiseeau du rayonnement émis, l'importance des pertes (la 
puissance de sortie ne représente que 40 % de la puissance des cinq diodes), ainsi que la 
nécessi té de traitemellts antireflet et celle d'une stabili té mécanique absolue (composants fix~s 
sur une ossature compacte en Invar). 
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Miroir 

Filtre de souie 

~ r f:.i " ·1· ~ ~ 
S = ]9,8 rTUn e = 3,8 ~m d = IO,S 1"" 
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Fi", .... 17 : Sch~ma de prinçipe du filln.ge spali. 1 d.n. une cavité e.,eme, en vue du bl"".ge& la frtqucnce 
d'~missi"" deeioq diodes 1 ..... indépendantes [12-13). 

';tIC(N,S'l E(N. ) 
~ - - TFlf(xH - - ---- -
-1/ • A'S. N, = .'/),.f, 

",~ V. " V" Y. 'io N" 
filtr~ 

1- -~+-- • >c. 

Flgu..., 18 : Allure du champ llecuique dans le pl.n foc.1 commun .ux deu x lenlilles LI ~t LI cl géométrie 
du filin: spalial placé dans ce plan_ 
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, 

U I,W" , ~. 
Figu", 19 : Spulre de f!"t<l""n"" lCltlpordle. en .on;e de cavil~ . (a), "l'IS filue .pali.1 ; (b) . avec mire 

.p.li.1. 

8. 1\1ISE EN PHASE D'UN RÉSEAU LINÉAIRE DE NEUF LASERS C02 PAR 
FILTRAGE SPATfAL INTRA CAVITÉ 

La géomttrie de cavité externe présent~e dans les deux chapitres préctdems est actuellement 
considérée comme la configuration Iype conduisant à la mise cn phase de plusieurs lasers. A 
litre d'exemple, nous rapportons SQn utilisation pour la mise en phase de neuf lasers COz à 
guides d'ondes carrés excités par une décharge radiof~ucnce [14---151. 

9 guides d' 
Miroir Li "''1 L1 $f ondCs C02 
RMax Filtre 

-

r-l- • Miroir 

1-- 1 f F a, R 0,9 

Figun 20 : SeMma de prir>Cipe du dispositif de mise en phas" d'un ,tseou li ntai", de: neuflascrs CÙ2 à 
gu ide< d"ondes carrt$ [14-13). 

Dans le monlage de la figuTC 20, le composant a<:tif eSI un ensemble de neuf guides carrés li. 
CO2 équidistants, séparés dc s:o 3,1 mm. Chacun dcs guides d'ondes peut émeure un 

rayonnemen t mu/tifréquence autour de la longueur d'onde Â. 0"10,6 pm, sur une longueur 
Il :0 2,5 mm. Cc composant est placé à proximité du miroir de sortie de la cavité "externe·· déjà 
décrite dans 11 2-13). Au moyen d'un filtre spatial, les auteurs ont souhaité meure en phase les 
neuf lasers afin de bloquer l'émission sur une fréquence temporelle unique cl de concentrer le 
maximum d'énergie dans le lobe central de diffraction . Lorsque les neuf lasers émettent en 
phase à la mime frlque"ce. le champ électrique dans le plan du guide confondu avec l'un des 
plans focaux de L2 s'écrit: 
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E(x) " EoLf(x) • m,(x)J. rec/(x /9s), oùftx). fonction réelle. définie sur Il. nuUe ailleurs, 

représente le champ émis par cha<:un des guides d'ondes en présence du filtre. Dans l"autre 
plan focal. apres une diffraction à l'infini, ce champ devientlfigure 21 J : 

9 . 

, -y, 

o,6ltt~ 
1· 

, , 

Filtre 

No: 

• 
x' 

Figure 21 : Allure du champ élccuiqu. dan. 1. plan foc~1 oommun ou' de ... knlill •• LI <1 L2. el 
géomttri<: du r,Hr. $polial piao.! dan. ce pl"n . 

E(N.) .. K~{ITF(f(x)J.IllIl,(N,)J} • sinc(N,.9s), avec N~" x'/ À/etf ,,0,5 m. 

La géométrie et les dimensions des guides d'oodes C02 conduisent 11 un champ eontenam un 

lobe central élevé, entouré de lobes secondaires plus faibles situés à :f m}.fls. L"imponance 
relative des deux premiers lobes latéraux a conduit les auteurs à choisir comme filtre un ~cran 
opaque percé de Irois fentes espacüs de}.fls '" 1,7 mm. Leur largeur, égale à 0,6 mm, est 
ajustée afin de conserver l'effet laser dans la cavité. 

De nombreux résultats ont été publiés par les auteurs; à titre d'exemple, nous rapponons ici 
ceux de la figure 2 de [lsJ. Dans cette expérience, le laser fonctionne en régime pulsé avec des 
impulsions de durée 100 JJS, à la cadence de 200 Hz. En l'absence de filtre, une énergie de 
11 ml est recueillie dans un lobe central plat et très large [figure 221. En présence de filtre, le 
diagramme de rayonnement prisente un lobe central inten~ entouré de dcux lobes latéro;lux cinq 
fois plus faibles. L'énergie recueillie est de 7.5 ml. La présence des lobes latéraux ct leur 
excellent eonstraste prouvent le blocage des neuf guides d'ondes sur la même fréquence 
temporelle. 

A voc fil lrc 

../ 
Sans filtrc\ 

Figu..., 22 : Diagramme de rayo.nemenl rek,t. l"inrmi du mirOir de "",ie du mMlag. de la figure 20. 
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9. CONTRÔLE, PAR FILTRAGE, DE LA PHASE D'UN FAISCEAU LASER 
"MULTI.POINTS" 

Dans ce paragraphe. nous d&:rivons une technique déveJoppte par notre équipe 11 )'IRCOM de 
Limoges, dans laquelle la phase relative de plusieurs "points" const ituant un faisceau laser eSI 
contrôlée paT un fillrage au moyen de deux filtres d'amplitude à très faibles pertes. 

9.1 Description de la méthode dans le cas d ' un faisceau " bi-points" 

Le principe du dispositif appelé "résonaleur à Transformalion de Fourier" {16-J7] est décrit sur 
la figure 23. La cavité utilisée eSI afocale de type Fabry-Perol, avec deux miroirs plans MI el 
Ml partiellement rénéchissams placés dans les plans focaux d'une lentille convergente L, de 
longueur focale!", 50 cm .. Le milieu amplificateur eSI un barreau de YAGlNd, de diamètre 

x' _ T. F. - X 

--
• F, YAG/Nd F, • • jJ • _ .. 

~ j[ :m' -.. -
1 0, 

MIl L .1\. 
f f - T. F. -

Figu n n : Montage de principe du "résonateur à Transfonna1ion de Fourier". 

7 mm, de longueur Il cm. placé à pro,.;imi té du miroir M l, et pompé classiquement par flash. 
Le contrôle spatial du faisceau. en amplitude et phase, est assuré par diffraction au moyen de 
deu~ filtrcs FI et Fz de transparence binaire, placés conire les miroirs MI et M2 . La cavité élant 
auto-imageuse après deux aller et relour (Cl non un seul comme dans les cavités précédentes), 
les profils souhaités doivcnt correspondre 11 des fonctions paires ou impaires. Du côté du miroir 
Ml, le filtre Fz choisi est un écran opaque percé de deux ouvertures circulaires de diamètre d '" 
0,2 mm, séparées d'une distance s '" 1,42 mm. Du côté de MI ,le filtre FI a pour rôle de 
sélectionner l'un des deux seuls modes possibles (figure 24) : soit le mode "pair" avec une 
distribution de champ modulée par une fonction cosi"us (éclairement en C052) correspondant à 
des phases r:elatives 19a/es dans les ouvertures 01 et 02, soit le modc "impair" avec un champ 
modulé par une fonction sinus, correspondant à des faisceau,.; en opposilio" de phase dans les 
ouvertures 01 et Oz. 

Deux géométrie de filtre F, sont présentées : 
I} u"e grille defilsfins opaques d'épaisseur e, de pas p, égal ~ :ifls, impose par sa présence 

la position des zéros du champ (ou de l'éclairement) dans le plan de MI. Une translaTion de ceue 
grille de pI2 fait passer du mode pair au mode impair. 

2) u"e fe"'e de la rgeur D '" m.p fixe le nombre de franges brillantes COntenues dans son 
ouverture. Si m est impair. on obTient le mode pair avc<; des fran ges en cosinus; si m est pai r. 
on obtient le mode impair avec des franges en sinus. 
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9.2 RésultaIs dans le cas d ' un fai sceau "bi,polllls" 

Les essais ont ttt effectués en régime relaxt, au voisinage du seuil, à la cadence de 5 H~. Les 
impulsions laser délivrées ont des dUr«s de 200 ~ environ, et contiennent une énergie de 
quelques ml. 

9.2.1 t-n l'abunu defi/Ire FI 

En l'absence de fil1re FI, l'éclai rement moyenné S~r 13 dur« d'un tir laser a été enregistré dans 
le plan du miro ir M / (repéli par x1 au moyen d'une caméra CCD (figure 25). On constate la 
présence d'un éclairement quasi uniforme anribué à la superposition des franges des modes 
pai rs ct impairs qui se sont succédés de façon aléatoire dans le temps. Celte hypothèse est 
confirmée par l"analyse spatio·temporelle de l"éclairement r~u sur une ligne de M I 
perpendiculaire au~ franges. faite avec une caméra éleçtronique 11 balayage de fente (figure 26). 

a) Mode pai r b) Mode impair 

r, 

l 

Ecla irement eo (oosl Ecla ircmcol co (sÎn l 

Figurr 14 : ReprésentatiM $Chtmaliql>< d .. deux "'ul. mode. po$<i~le$ enge/ldu. d.n, le ré.on ",e"r ~ 
Trnn.fonn'lion de Fourier. lorsque l'un de< filtre< c.l un 6<;ran Opaque peret de deux "" •• nu"" cirç"t.ir ... 

On vOil nettement sur cet enregistrement que les profils en (cosJZ el (sin)2 alternent 
aléatoirement dans le temps. En l"absence de filtre F /. la phase relative des deux faisceaux 
lasers émis par les ouvertures 0/ et O2 n'est donc pas fixée ct prend les valeurs 0 ou 11". 
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:c' • 

Figue. 2S : Écl.iremenl moy<nnt dan, le ,omp' dan' le pl." du m;,o;, M 1. 0" l'absence <le mire fi. 
L'au". fil"o {1'21e'l un &,,,," opaque p<cct de deux ",,_.rlures ci","laire, séparées de , ~ 1.42 mm. La CIO" 

rep<6sc:nlc un rélicule fi,e ce:nlré 'u, l'axe de la <.v;lt : 

:c' 

t 

fi~ur. 26 : An.lyse spalio·'empor.ne. en l'.bsence: du fiI"e fi. de 1'&:lairemenl da", le plan du miro" 
MI. selon uncligne p<rpondi.ulaire au, frang ... 

9.2.2. En présence defi/tre FI 

Les enregistrements des figures 27a et 27b ont été obtenus avc<; les deux types de filtre FI 
annoncés. 

Le premier type de filtre est une grille composée de 20 ms métalliques parallèles. de diamètre 

e '" 30 JllfI. équidistants. ~parés de p '" ;VIs", 300 JllfI, avc<; ~ '" 1064 fi"'. La transmission de 
ce filtre est donc: (p . e}/p. soit 90 % , Lorsque l'un des ms croise l'axe de la lentille (figure 
24b). on obtient le mode impair en sinus (rigure 27a) : lorsqu 'on translate celle grille dc la 
quantité pf2 dans une direction perpendiculaire aux fils (figure 24a) . On obtient le mode pair en 
cosinus (figure 27b). 
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® 
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~ïguce 27 . Eclairement obtenu d.n, 1. pl.n du miroir M 1 cn prt<cnce du filtre FI . 
a ) Mode impair avec un minimum nul Sur 1. croi<é<: du réticule. 

b) Mode p.i r av«: un maximum .ur laçcoiséedu réticule. 
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Le second Iype de filtre eSI une fente de largeur D, parallèle aux franges. Avee D '" B.p = 
2.4 mm, on sélcctionne le mode impair en sinus (figure 27a); ct avec D '" 7.1'. e'est le mode 

pair en cosinus (figure 27b) qui eSI émis. 
Avec les deux types de filtre et dans chacun des modes, le fai sceau relevé dans le plan du 

miroir MI est constitué de deux lobes gaussiens d'intensité identique. 

9.3 Blocage d e la phase et d e l'amplitude d'lin fa isceau laser corn,)osé de trois 
"points" 

Il est intéressant de montrer que le laser ainsi conçu avcc ses deux filtres placés dans deux plans 
de Pourier, pemlet de fixer la phase el /"amplirude du faisceau émis. 

Avec la grille de fils précédente FI, de pas p '" 300 Ilm, nous avons cherché à synthétiser 
d'autres profils de faisceaux lasers. Un profil d'amplitude de la fonne : 

E(x) '" Eocos2 ( ItX' Ip) 

présente des drcs périodiques de pas p dans le plan du miroir MI Dans le plan du miroir 
M 2' aprts une Transfonnée de Fourier spatiale. le profil devient: 

E(x)", KEO[ Ii(x) + tO(X - s) + ~O(X +s) J. avee s = Àffp = 1.42 mm 

En choisissant un écran FI percé cene fois de trois ouvertures circulaires espacées de $, on 
doit synthétiser un faisceau laser contenant trois "points· en phase, d'intensité respective 1-4 -1. 
Ce résultat est ilIusué sur les figures suivantes qui montrent le profil en intensité des faisceaux 
lasers re levés dans le plan du miroir MI (figure 28a) et dans le plan du miroir Ml (figure 28b). 
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FjJ:ur~ 28: Profil. tnergtlique. relevt. dan. le plan de, miroirs Ml (al el Ml (bl. lO<S<J.u" le ,t$()!laleU' li 
TraMfQrm.!ion de Fourier est t'qui!,,! de, filtre, Ft el F2. 

9.4 Blocage de la phase e t de l'amplitude d ' un raisceau laser composé de 
quatre " points" 

Le même raisonnement peut être appliqué il. une aUlre fonction qui. dans le plan de M 1 S'~Cril ; 

E(x) == Eo[co${21tx'/p) +cos(4ru:'/pl. 

Cette fonction. qui a aussi des z~ros ~quidislants espacés de p. conduit dans le plan de Ml 11 
un champ qui vau!: 

E(x) == K.Eo[li(x + 25 13) + O(x + s/3) + O( x - s/3) + li(x - 25 13l] 

el qui correspond il. qualre "points· en phase d'égale intensité, situés il.:bI3 et ±2s13. L'écran 
Fzcs! donc maintenant perc~ de qualre ouvertures placées à ±O,48 el ±O,96 mm, la grille FI 
n'cst pas changée. Le résu ltat auendu est montré sur la figure 29. 

, 
, 
, 

Ene rgie 
(u_a.) 

0" 0 1 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

O,'m"lo. r Fillre FI 

, 

, 

Energie 
(u.a.) 

Figure 29 : promo ~ .. rg~liqu .. ",I~v~, d.n.l. pl . n <!<os miroi" M l (a) ct M2 (b). lorsque I~ ,~""n.leur ~ 
nan.fonnalion de Pootie, cOl tquipt des filtre, PI et 1'2. 
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9.5 Conclus ion 

Les exemples présentés montrent que l'ensemble des deux filtres d'amplitude placés dans le 
"résonateur à Transformation de Fourier" est capable dans certains cas de contrôler à la fois la 
phase ct l'amplitudc des profils des champs synthétisés dans les plans des miroirs. Ce contrôle 
est particu1i~rement efficace dans le cas de faisceaux "multipoints", dont le fort contraste est 
bien adapté à l"ulilisation de deux filtres d'amplitude qui agissent en imposant, dans leurs plans, 
la position des zones d'éclairement nul. 

Les pertcs causées par ccs fillres sont faibles: le nivcau de seuil laser est augmenté d 'environ 
5 % et, à niveau de pompe égal, l'énergie extraite d'ullC cavité ave<:; filtre diffère de 5 % de celle 
extraite de la même eavité sans filtre. Ce résultat semble normal. puisqu 'en régime établi. les 
filtres se trouvent placés dans des régions d'éclairement quasi nul. 

D'autre part, la puissance de pompe a pu être augmentée dans un rapport 1.5 sans 
d~gradation de la qualité des faisceaux synthétisés. Au-delà, les effets thermiques transforment 
le barreau de YAG/Nd en lentille convergente épaisse, ce qui a pour effet de désadapter les 
filtres ct de déplacer les plans de Fourier. Des dispostifs correcteurs ont été développés [18], 
mais leur description sort du cadre de cet exposé. 

Actuellement, l'étude sur les résonateurs à Transformation de Fourier se poursuit avec pour 
double but la synthèse de faisceaux lasers de profils variés. et la mise en phase de plusieurs 
faisceaux dans un laser YAG/Nd pompé longitudinalement par des diodes lasers de puissance. 
Cette dernière partie est rapportée au paragraphe 12.2. 

L ASERS DA NS UNE 

Avant de s'intéresser aux lasers YAG/Nd pompés par diodes lasers, nous allons décrire une 
autre technique de couplage de diodes lasers, basé sur le filtrage par diffraction dans les cavité.s 
de '"type Talbof·. Cene te<:hnique, apparue vers 1987 eSI développée maintenant aussi bien avec 
des diodes lasers (références dans [ 19]), qu'avec des lasers C02 ( réf~rences dans [15]). Nous 
rapportons ici le dispositif ct les résultats présentés par D'Amato cc son équipe [20). 

10. 1 L' effet Talbot 

L'effet Talbot est un phénomène de diffraction de Fresnel monochromatique, (de longueur 
d'onde À.), émis par une distribmion uansvcrsale de sources d;scr~tes. de période D. Au moyen 
de !"intégrale de diffraccion d'Huygens-Fresnel relative à la propagation en champ proche. on 
monlre qu 'après la distance particulière Lr '" 2[J2/~. appelée "Longeur de Talbot", la structure 
rrans~erse du chomp reprvduit ooctemellf celle du champ inirial (le champ dans cc plan n'est 
pas une image au sens géomécrique, car il n'y a pas de relation de conjugaison point à poinl 
enue le plan de Talbot et le plan initial). Ce résultat intéressant peut s'appliquer au cas de N 
sources lasers monochromotiques. idellfiques et synchrones. disposée.~ en réseau de période D. 
Ainsi. dans l'exemple de la figure 30, OllIOUles les sources som en phase. ou dans celui de la 
figure 31. oll elles som en opposition de phase. ces scruccures se retrouvent identiques à elles
mêmes dans le plan "de Talbol" situé à LT" 2D</À. 

D'autres struccures intéress3mes apparaissent dans les sous-plans de Talboc qui sont sicués à 
des distances sous·multiples de Lr: 

- dans le plan situ! à L.,rl '" D2/)., les sources en phase se retrouvent translatées de DI] par 
rappon à leur position d'origine (figure 30), alors que les sources en opposition de phase ne 
som pas translatées (figure 31); 

- dans le plan silué à Lrl4 '" D 212À, les N sources initialement en phase se transforment en 
2N sources en quadrature, régulièrement espacées de DI2 (figure 30). 
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Figure 30 : SP\JCture du champ diffra<:lé dans les différents plans de Talbot relatifs li; une disuibuliooo 
périodique œ N SOUlte.<: ntOrlOChromatiq_ synchrones en phase. 
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Figure 31 : SlnICture du champ dilll3Ct~ dan$!es diff&ents plans de Talbot ,datifs Il urw: dislribution 
ptriodique de N sources rnoro:;,chrorni!(iques synchrones en OfIPOSition de phase. 

10.2 Mise en pliase d'un réseau linéaire de diode.~ lasers dans une cavité Talbot 
simple, sans fi ltra ge 
Le principe de la cavité Talbot simple est d&rit sur la figure 32. Un ré~au linéaire de N diodes 

lasCTS périodiques, séparées de la distance D, est placé à la demi·distance de Talbot D21À. d'un 
miroir plan panieUemcnt réfléchissant. L'ensemble, fenné d'un côté par les façes arrière cliv&s 
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des diodes, de l'autre par le miroir, constitue une eavit<!: laser, exteme aux diodes, appe\<!:e 
"cavit<!: Talbot". Apr~ un aller et retour dans la cavité incluant unc rénexion sur le miroir, la 
structure du champ complexe <!:mis par les N diodes se retrouve confondue avec elle·même. A 
cause de la diffraction, chaque diode reçoit de la lumière de la part de toutes les autres, et au fil 
des aller et retour, celte interaction conduit au cO''PJage des N diodes en/r t elles. En r<!:gime 
établi, elles vont <!:mettre de manière synchrone li. la même longueur d·ondc À. Ce type de cavité 
ne fuce pas a priori la phase relative des diodes, mais il se trouve que dans cette configuration, el 
lorsque le nombre de diodes es/faible (N S; 8-10), c'est le lJ10je fondamenral dans lequel IOUles 
les diodes soni ell plrose qui subit le minimum de penes. Cesl donc ce mode qui est émis et le 
diagramme de difflllction li. l'infini observ<!: dans le plan focal image d'une lentille convergente 

COllticnt Ulle structure de période Àf/D, avec un pic centré sur l'axe (figure 32). 
Dans le cas où le nombre N de diodes lasers devient supérieur li. > 8-10, d'autres modes 

apparaissent, car ils présentent le même taux de couplage que le fondamental. Cest le cas du 
nu;Jde d'ordre le plus MW qui correspond li. la mise en opposition de phase deux li. deux des 
diodes entre elles (la propagation de ce mode est représent6e sur [a figure 3[). A la sonie dc la 
cavité du Talbot simple, ce mode conduit li. un diagramme de diffraction li. l'infini identique li. 
celui du fondamental, mais translaté de)j!D (figure 33). 
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p O' _ . 

0" ' > 
0 0 ' 

O' ' > p O" 
Diode:< r DV)., 

L 
• 1 ,. 

lasers 

, 
Fig u~ 32 : Emission du mode fondarnemal d.", une c.a.;t~ Taiboi simple. sans rd~. el diagramme de 

di(frnction lt !"infini C<lfTeSPOndanI.. Les pic:s som séparés de lJ{O. 

Comme rien ne discrimine ces deux modes. ils se succèdent de manière aléatoire el le 
diagramme de diffraction résultant, moyenné au cours du temps, cont;em alors une SlruClUre 

périodique, de période moitié li. la précMeme, égale li. )j!2D. Ell conclusion, dès que le nombre 
de diodes lasers deviem supérieur li. 8- 10, la cavit<!: Talbot simple, sans filtrage. ne permet plus 
la séleclion d·un mode unique stable. 

10.3 Mise l'li phase d'un réseau de d iodes lasers da ll s une ca vité Talbot munie 
d 'un filtr e d 'a mplitude. 

Pour assurer la sélection d'un mode unique dans une cavité, les auteurs [20J ont réalisé le 
filtrage d'amplitude décrit sur la figure 34. Une barrette de 30 diodes lasers indépendames, 
équidistantes, traitées antirenet sur leurs faces avant, est imagée dans un plan de façoll li. 
agralldir la distance qui les s<!:pa.re li. la valeur D '" 0,38 mm. Ce plan constitue la face arrière de 
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la cavité Talbot. la face aval!! étant un miroir paniellcmen! rtnéchissant placé comme dans le 
montage précédent. à la moitié de la distance de Talbot (soil /67 mm. avec À = 864 /lm). 

Cavi ti TalbQI MilVir 

- ~ - '" 
" 

sonie .t:: 0 ;= 

< ,,-

X' , , , , , , 
, , 

!=J O ---- 0 ->- --' f/o h , 

!=J rr < ~ 

!=J 0 0 > 
"'- "IÀ lasers 1 ... "1 

1 
, 

',,:= 1 

l 
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1 ... F " t 

Figure 33 : Emission du mode d'otdre le plus haut dans une clVil~ Talbot simple • • n. mir<. el diagramme 
de "'yonne ment • l'infini correspondant. Le. pic< <Ont " p3r4 do }.j/D. mais décalls de ){l2D pat rapport • ceux 

de la figure 32. 

Opt. de Grd t . Cavité Talbot 
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,-~~~~- ,--~~---- 'X • 

30 diodes lasers 
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• 

• 

Dt=: .1 •• 
---fI 

Filtre ::---rf 
~I 

, 1 

4 '. lm"e agrandie _ LTh ~_"F_~1-+--~--=-'----.f·1 ,- - "1 
des diodes 

Fii" ...,)4 : St le<:1iOfl par fihng. d'amplitude du lI'IOd< (ondAmenLOI dan< .. oe ca, ill Talbol. Les bandes 
opaq .... du filtre. lép;utt. de D. stoppent le moded'ord .. le plu. haut 

Dans le plan du miroir. un filtre constitué de bandes opaques équidistantes, séparées de D 
obture le mode d'ordre plus haut, et laisse passer le fondamental qui est décalé de DI2. Les 
figures de diffraction à l'infini, relevées en l'absence de filtre (figure 35a), et en présence de 
filrTe (figure 35b), conduisent bien au résul!at souhaité. L'ensemble émet un faisceau quasi 
monochromatique, de largeur de raie 0,3 nm, (les diodes seules présentent un spectre mulriraie 
s'étalant sur 3 nm) contenant six lobes principaux séparés de J..fID. Ces pf'rforrnances se 
maintiennent jusqu'à un courant de 1,8 A, égal 11 1.4 fois celui de seuil. 
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10.4 Cavité Talbot a vec mtre de phase 

Proposé par les mtmes auteurs, un autre montage, décrit sur la figure 36, permet de réduire 
d'un facteur dcu~ Je nombre de lobes contenus dans Je faisceau tmis, Le miroir plan qui fenne 
la cavitt est maimenant si tué au quart de la longueur de Talbot, soit 84,4 mm, Dans ce plan, on 
favorise le taux de couplage du mode fondamental en plaçant un filtre déphaseur de 1tI2 radian 
touS les 012, Ainsi, après réflcKion sur le miroir et double travcrsée du filtre, les 60 "sous
images" initialemem en quadrature du mode fondamcntal (figure 30) se retrouvent encore en 
quadrature (changée de signe), elles conduisent donc dans le plan des diodes 11 30 "images" qui 
se superposent exactement aux diodes eHes-mé!mes. Le couplage obtenu est donc très fort pour 
le mode fondamental. En outre, après travers~c du filtre déphaseur ct du miroir de sortie, les 60 
"sous-images" des diodes se trouvent Cil phase espacées dl! Da. II est donc normal de retrouver 
deu~ fois moins de lobes dans la figure de diffraction 11 l'infini. 

sans filtre ® avec filtre 

Figure 35: Diagramme de diffraction! l'infini du "'yO.",ement tnù, par la cavité T.lbot de ta figure 34 
a) en t'aMence de filtre, 1 •• upeJPO,iti"" du mode rondamenlaJet du mode d'ordre le ptu. haut donne des pics 

""pacés de },JI2D b) en pœ .. nce du fil' ... , le mode fond.mental e«sélectionné; les pics sonlespacé, de MID. 

lT/ 4 Miro ir [ .1 
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• "'2 • 
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~ -t 1 >m • il=' • • 0 
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Image agrandie Fillre j 
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Figure 36 , Sélection par un filtre déphllseu, du mode fond. men .. ! da". une cavi,~ Talbot. A la distance 
l:rf4, les sou.·images des diodes sont .n quadralure deu. 1 deu • . Le nombre de pics dan. le diagramme "" 

diffrxti"" est r6duil d'un r...,\eu, 2 par rapp<lfl l celui de la figure 35. 
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Cependant, malgré eeUe amélioration, les lobes secondaires semblent encore comen;r une 
énergie non n~gljgeablc el aucune indication n'cst donnée sur leur largeur. 

Nous abordons maimenant le dernier volct de cet exposé, dans lequel nous présentons des 
cavités qui, par filtrage, assurent simultanément le couplage de N lasers c.me eux et de la 
transfomlmion cohérente des différents faisceaux qu'clles contiennent en un seul. 

II. ADDITION COHÉRENTE DE N DIODES LASERS PAR UN Rl<':sEAU DE 
PHASE BINAIRE 

[1 existe plusieurs types paniculiers de réseaux de phase planaire (binaire. mulliniveau, Ou 
continue) qui présentent des profils optimisés pour diffracter un faisceau incident, parallèle, 
Illonochromalique en N faisceaux d'amplitude quasi identique. 3VC<: une bonne efficacité. Dans 
les dispositifs additionneurs de faisceauJl ir'llra-cavité qui nous intéressent ici, ce, réseauJl de 
phase VOl]( fonctionner dans les deux sens: dans l'un, ils vont servir à regrouper de manière 
cohérente N faisceauJl en un seul, dans l'autre ils vont redistribuer le faisceau unique SUr 
l'ensemble des sources lasers et provoquer ainsi leur couplage. Pour illustrer le fonctionnement 
d'une cavité équipée d'un tel réseau, nous avons choisi de rapporter le montage proposé en 
1986-87 par J.R Leger et son équipe au M.I.T. [21-22]. Ces auteurs ont utilisé un réseau de 
phase binaire de Dammann dont le profil est optimisé pour donner six ordres diffractés 
principaux avec une efficacité théorique de 80 %. Ce profil, ains i que l'intcnsité des ordres 
diffractés sont représentés sur la figure 37. Le résonateur complet est décrit sur la figure 38. 
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-200 

Fi", .... 31 : Exemple d'un l'for.! de fil\1"t dt~ur de Dam man" optimist pourdo"ntr ,ix Ofdres d. 
diffmclion d'inl<nsit6 Guasi idenlique. 

, • 
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Figure l8: rnl"lCipc de: ca"ilé avec filtre ~ph ... urde Dammann .... uranll. couplage .11·oddi~OfI cohérenle 
de six diOlblax .. (21-221. 
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Une barrette SDL 2410, compos<'ie de 10 diodcs lasers (dont 6 seulemcnt sont utilisées), 
espacées de p '" 10 /11'1, traitées antireflet sur les faces avant, ferme l'une des extrémités de la 
cavité externe. Une premihe lentille LI réalise une Transfonnée de Fourier spatiale entre le plan 
de la barrette et le plan du filtre déphaseur décrit ci·dessus. Sa distance focale est choisie pour 
que J'inclinaison des faisceau x émergents coïncident avec Jes six ordres diffractés par le réseau. 
En aval, une deuxième lentille L2 assure une deuxième T ransformée de Fourier spatiale entre Je 
plan du réseau et un diaphragme qui laisse passer J'ordre centraJ intense diffracté et stoppe les 
résidus de Jumière transmise et les ordres supérieurs. Enfin, un miroir sphérique. partiellement 
rénéchissant, dont le centre de courbure co.ncide avec un diaphragme. renne J'autre extrémité 
de la cavité. [] rén~chit ainsi dans les mêmes directions une fraction de la lumière qu'il reçoit. 
Celte fraction rénéchie est alors à nouveau diffractée par le réseau de phase vers les six diodes 
lasers. assurant 8insÎ leur eoupl~ee Après vMificminn. celui·ci .• 'e~t avéré être ~upériellr~" 
couplage par ondes évanescentes à l"imérieur de la barrette. La fraction de lumi"'re transmise par 
le miroir sphérique est ensuite analysée spectralement ct spatialement. 

Les auteurs ont constaté que deux éiats de phase (n, n. 0, 0, n, n) et (n. o. o. 0, 0, n) 
présentent un fort taux de couplage. Leur sélect ion est assurée par une translation du filtre d'une 
quantité égale à pa. Le bon fonctionnement du disposit if cst illustré par deux résultats. 

Inlcnsité 

® 

·iO·I · '-4. - t 0 2 ~ , 'iO 
o rdres de d iffraction 

Intensité 

-1" 

Fll ur" J9 : 
a) Spoctre d'O<\des pla"". relevé t ta soni. du filtre inlra..,a~itt de 1. fitur" 38 . 

b) Figures de diffraclion A l'infini du faioctau émis par le ré>onalCur : 
............ lorsq"'" les .i. diodes >ont additionr.6es .••••• lorsqu'u"" "",ul" diode esl .. t;>'te. 

les <!tu. oourl><$ sont rec.tlb::. lia mfme hauteur. 

Le premier montre le spectre d'ondes planes relevé à la sortie du filtre (figure 39a). celui-ci 
présente un pic unique centré contenalll 68 % de la puissance totale, quantité proche des 80 % 
prévus par la théorie. Le deuxième (figure 39b) compare les allures de la figure de diffraction à 
l'infini du faisceau de sortie oblenu, d'une part et avec une seule diode. d'autre part apr~s 
addition cohérente des six diodes. Les deux courbes, dessinées avec un changement d'échelle 
pour qu'elles aient la même hauteur, pr~ntent la même structure et la même largeur: l'addition 
cohérente des faisceaux s'est donc effectuée de manière satisfaisante; malheureusement aucune 
comparaison n'est faite entre la puissance émise par le dispositif testé et celle délivlte par le six 
diodes. 

12. MISE EN PHASE DE LASERS VAG/Nd POMPÉS PAR DIODES LASERS 

L'augmentation constante de la puissance délivrée par !es diodes lasers et la bonne accordabilité 
de leur fréquence d'émission sur un maximum d'absorption du Néodyme à 808 nm permettent 



M. VllmpouiIJe et al. 

depuis quelques ann~es le développement de nouvelles techniques de pompage de mat~riau ~ 
lasers qu i conduisent à une tres importante augmentation du rendement. 

Dans le pompage transversal, une ou plus ieurs barrettes de diodes lasers sont distribuées à 
proximité des gélll!ratrices du barreau de mat~riau amplificateur placé dans la cavité résonante. 

Dans le pompage longi tudinal, Je barreau est illuminé en un ou plusieu~ "point" sur rune de 
ses faces planes par un faisceau de pompe issu d'une ou plusieurs diodes lasers, fibrées ou 
non. Dans le cas du pompage par plusieurs diodes, cas qui nous intéresse ici, il est nécessaire 
d'asssurer un couplage entre les di ff~rent s faisceaux engendrés dans le barreau afin que ceux-ci 
puissent s'additionner de mani~re cohérente. Afin d'illustrer cene derni~re technique, nous 
présentons les résultats obtenus en 1992 par une équipe japonaise, animée par M . Oka [23J et 
nous faisons le point de nos propres travaux menés à l'IRCOM. 

12.1 Couplage par ondes évanescentes et addition par filtrage de phase de 
quatre raisceaux YAGfNd engendrés par quatre diodes lasers [23) 

Optique 
d 'image ric/~, 

4 diodes lasers (4 x l.8 W) 
fibrées ( 125 !-lm - 035) 

Miroir plan 

A. R:--. ,_Ac:;.::;R.'i.l.. " o sortiC 

·~;:12~ :::.El Y AG/Nd 
1 ·~h (7~ ) 

R = 100% 
à 1,06 l'm 
T = 100% 
à 0,81 !-lm 

Lentilles thermiques 
induites f = 0,9 m 

R = 95% 
à 1,061'111 

l Cavité externe # 30 mm 

Figu", 40 , Principe du pompage ' oogiludinal d'une ,.vill YAGlNd par'lua~ diodes tasers fibrw 1231. Le 
rec<>uYTCmcnr partiet des fli..,.,aux lasers dan, le b.ureau .... u ... un ,ouplage par ondes lvanc..,.,nl.,. 

Un ensemble de quatre diodes lasers fibrées délivrant chacune en sonie de fibre une 
puissance continue de 1.2 W à A. :: 808 nm, vient pomper la face arrière d'un barreau de 
YAGINd, de longueur 7 mm, à travers une optique d'imagerie. La cavité résonanle, dc 
longueur 30 mm est fermée par deux miroirs plans, l'un est Rmax pour 1064 !lm et Tm", pour 
808 nm. l'autre est réfl~ch issant 11 95 % pour 1064 nm. Les deux faces du barreau som trailés 
antireflet à 1064 !lm. 

Les quatre faisceaux de pompe engendrent dans le barreau quatre volumes actifs qui. grâce 
au guidage par le gain, conduisent à l'émission de qualre modcs laser TEM()(}. Si les zones 
pompés sont éloignées les unes des autres, ces modes sont indépendants; mais si On les 
rapproche suffisamment jusqu'à leur recouvrement paniel. un couplage par ondes ~vanesccntes 
apparaît et le mode résultant émis, présentant le minimum de pertes, esttres proche d'un mode 
TEMII . La puissance récupérée sur ce mode est de 1,8 W. ce qui donne un rendement de 38 %. 
En champ proche, ce mode est caractérisé par la présence de quatre lobes en opposition de 
phase deux 11 deux (figure 41a) ; le champ lointain (figure 4 1b) compone lui aussi quatre lobes 
correspondant 11 quatre directions principales d'émission. L'obtention d'un champ lointain quasi 
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unilobe est réaliste en plaçant dans le champ proche la lame de phase a quatre quadrants de la 
figure 4 1c. Il s'agit donc d'un filtrage ext ra -<:avit~. Le résultat conduit à un pic central imense, 
entouré de quatre lobes beaucoup plus faibles (figure 4Id.) En outre. l'adjonction intra-<:avité 
d'un étalon pennet de sélectionner une fréquence temporelle unique dans le lobe central. La 
puissance totale recueillie tombe alors 11 1,2 W, soit un rendement de 25 %. soit un rendement 
de 25 %. La puissance contenue dans le lobe central n'est pas donnée. 

0 TT 

® % fi) ~ (jJ 
® @ ~ (/j) {?O 

'TT 0 

0 0 
<~. 

'IT 0 

.. "'.'" CD @ 
0 

v" '..-3' 

0 0 TT ::~ /, 
(~ . 

Figu r~ 41 : al champ proclK en aval du .t.OnaleUr de ta ngu,. 40 b) champ loinlain 
c) nll" de phase placl dan. le champ proche exua-cu'ilt dJ champ loinlain ob!l:nu en 

prt.ence du r.1!tC de phase 

12.2 Pompage par diodes lasers fibrées dans une 
F ourie r 

cavit~ à Trans formatio n de 

Actuellement, notre équipe travaille Sur la mise au point d'une cavité laser à Transfonnation de 
Fourier, munie d'un barreau de YAGINd pompé longitudinalement par quatre diodes lasers 
fibrées. Le montage de la figure 42 décri t le momage à deux diodes en cours d'étude. Son 
originalité repose sur l'utilisation d'une cavitê à Transfonnat ion de Fourier fennée d'un côté par 
le barreau de YAGlNd traitê Rm4i 11 1064 'lm, de l'autre par un miroir partiellemem réflédissant 
sur lequel est plaquée une grille périodique de fils métalliques opaques. Le barreau est pompé 
par deu)!: diodes lasers couplus à deu)!: fibres dom les extrémités sont plaquus directement sur 
la face arrière traitée T mtU à 808 nm. Cette teçhnologie simplifiu 11 l'extrême est possible avec 
un bon rendement grâce à J'arrivée sur le marché de nouvelles diodes lasers êquipées de fibres 
d'une faible ouverture numhique. bien adaptu à l'ouvenure des faisceaux lasers engendrés 
dans le barreau sans avoi r recours à un système d'imagerie. 

A cause de la géométrie de la cavité (après Un aHcr et retour, les rayonnemellts issus des 
zones A ct B sont &:hangés) ct de la présence de la grille qui fi)!:e la position des zéros du champ 
dans le plan du miroir de sortie, le couplage de.~ faisceaux lasers émis par le barreau et lcur mise 
en phase. devraient tlfe assurés avec Ime stabiliré paifaire à rOlls les niveaux de puissances er 
dans rous les régimes defoncrimmemenr (conrinu ou impulsiom,el). 
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Résonateur à Transrormation 
de Fourier 

R ", 100% r-------~~-----_.,. 
à 106 f1m Grille -. , T , = 100% 

0,81 llfl1 , , , 
y de fils • 1 

: , 
• • • • • 
• t~:eu:r [JI YAG/Nd 
:l ve~oo mbineur 

Diodes lasers 
fibré<:s 

L Miroir de 
sorti e 

cohéren t utra-eavité 

Fi,u ,e 42: Pomp"lle tongilooinal, pal deU" diode, lasers fIbrées, d'un ,éson'leu,' T,.nsform'lion de 
Foo,;', équi~ d'une grille de iii. lMuranl 1. mi .. cn pIwc: de. deU" fai"",.u" émis. 

Les premie~ r6sultats (24). obtenus avec une cavité à Transfonnation de Fourier pompée par 
une diode unique imag~e sur le barreau, sont très encourageants ct s'approchent des meilleurs 
résultats mondiaux actue ls. Avec une diode unique délivrant une puissance optique continue de 
2,6 W, le faisceau laser issu de la cavité est TEM()(), avec un lobe unique dont la largeur est 
égale à 1.05 fois la limite de diffraction. Ce lobe contient une puissance de /.3 W. soit un 
rendement opio-optique de 50 % ! Nous ne pensons pas conserver celte valeur après le 
changement. de technique de pompage et l'introduction de la grille. mais un rendement de 25 à 
30 % est raisonnablement cspér6. Quant à la recombinaison cohérente des faisceaux, dernier 
point clé du dispositif, nous souhaitons l'effectuer à /"extérieur de la cavité au moyen d'un 
filtrage en volume, à J'ex(ùieur. parce qu'en régime continu, toute perte intra--cavité fait 
rapidement chuter le rendement, el un filtrage en volume, parce que la théorie le prévoit plus 
efficace que le filtrage planaire. La réalisation de tels filtres soulève bien sûr quelques difficultés 
technologiques, mais nous espérons les résoudre prochainement. 

13. CONCLUSION GÉNÉRALE 

Nous venons d'examiner les principes et les performances de différentes techniques visant à 
coupler plusieurs lasers entre eux. Bien que non exhaustive. notre revue perm<:1 cependant de 
dégager les principaux résultats alleints à ce jour. les problèmes restant à résoudre et les 
tendances actuelles. 

Dans les systèmes présent~s. le couplage des différents lasers conduit presque toujours au 
blocage de leur fréquence d'émission sur une raie unique et assez souvent au contrôle de leu~ 
phases spatiales respectives. La recherche d'une augmentation de puissance s'accompagne plus 
ou moins rapidement d'une dégradation des perfonnanccs précédentes. Celle·ci provient d'une 
pan, de problèmes d'échauffement des composants passifs ou actifs (gradients d'indice. 
aberrations, lentilles thenniqucs), d'autre pan de la compétition accrue entre le gain du milieu 
amplificateur et les contraintes imposm pour le couplage ct la mise en phase. 
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En régime continu. la recombinaison de N faisceaux tn un scul, unimodal, unilobe, 
contenant loute la puissance disponible semblt encore poser quelques problèmes. La voie des 
filtres en volume et celle des matériaux photoréfractifs som à l'étude. 

Actuellement, deux grandes tendances semblent se dessiner: d'une part les partisans de la 
mise en phase de réseaux ct demi~rement de matrices dt diodes lasers. d'autre part ceux qui 
préfèrent la misc en phase de lasers solides pompés par diodes lasers. Dans les deux cas. 
l'enjeu consiste à réaliser un composant compact, fiable et pratique. dflivrant, aussi bien en 
régime continu qu'impulsionnel, des faisceaux lasers stables unimodaux, de divergence 
minimum, avec un rendement opt(}-Qj}lÎquc encore jamais égalé. 

D'un point de vue scientifique, économique, voire écologique, cet enjeu est important, 
puisqu'à terme. il vise à remplacer une partie du pare actuel des lasers de puissance. 
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