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Dispositif expérimental, diagnostics

Nature des tests

Conclusions

Pour une comparaison optimale, constance de la configuration des tests, des 
diagnostics, des échantillons et des procédures d’analyse.

� Procédure de test : [1]
a) 1(ou N) tir(s) sur 1 site frais de l’échantillon: 1on1(Non1) + détection du dommage 
(Oui/Non)
b) Etape “a” répétée 30 fois par cas de fluence ⇨ étude probabiliste
NB: - Endommagement est sensible à la fluence pic, donnée par F=2E/(πω0²) [2]

- Dommage = modification permanente du matériau, visible par microscopie optique
- Fluence seuil Fth = fluence max. pour laquelle la probabilité d’endommagement est nulle

Note: Dans les figures, les lignes joignant les points ont uniquement pour but de guider l’oeil.

� 2 types d’échantillon:
Echantillon 1: saphir, axe c parallèle au plan de coupe, poli avec la même procédure que 
Ti:Sa (Ra=2nm; S/D = 40/20 et planéité = λ/2)
Echantillon 2: saphir dopé Titane, axe c parallèle au plan de coupe, polissage classique Ti:Sa
(Ra=2nm, S/D = 40/20 et planéité = λ/2)

� Moyens de diagnostics:
• In-situ : Détection de la diffusion de la lumière incohérente de
la source à LED par caméra CCD couplée à un objectif 
télécentrique & soustraction d’image
• Ex-situ : Microscope optique avec objectif x100, AFM, MEB

� Puissance critique d’autofocalisation:

↳ possibilité de filamentation dans le saphir pour les tests fs; cependant, l’analyse post-
mortem montre l’absence d’endommagement lié à la filamentation (pas de dommage sous la 
surface, morphologie similaire en régime fs et ns, essai en petit (convergent) faisceau).

Résumé: Les cristaux de Saphir dopé Titane (Ti:Sa) sont employés comme milieu amplificateur dans les chaînes laser ultra-rapides de forte puissance crête. L’étude présentée ici vise à
quantifier leur seuil d’endommagement dans plusieurs régimes temporels, correspondant à des régimes d’interaction laser-matière distincts et aux diverses conditions d’illumination de ces cristaux 
dans les amplificateurs de puissance. Complétés par l’étude de l’influence des conditions cryogéniques sur la tenue au flux des cristaux et de leur traitement anti-reflets, ces travaux donnent des 
résultats importants afin d’identifier les mécanismes mis en jeu et de déterminer les paramètres clés de l’endommagement. 
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[1] Boulder Damage Symposium proceedings of SPIE
[2] A. Siegman – Lasers Acad. Press 1986
[3] R. M. Wood – Laser-induced damage of optical materials – IoP
2003
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NB: Prise en compte de l’absorption :
* 1064 nm (ns, ps) et 1030 nm (fs):
→ Le saphir et le Ti:saphir sont transparents (α ~ 0 cm-1)
*  532 nm (ns, ps)
→ Le saphir est transparent mais Ti:Sa est absorbant (absorption saturable)

satFF
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)( 0
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Fsat = hν/σp, 
avec σ// ≅ 5.1 10-20 cm² σ

┴
≅ 2.1 10-20 cm² (Moulton, JOSA B 3 125 

(1986)) 

↳ α0,// ≅ 1.35 cm-1, α0,┴ ≅ 0.7 cm-1 (mes.)
Pour une comparaison optimale, les pertes liées à l’absorption du faisceau à 532 nm lors 
de sa propagation dans le cristal Ti:Sa (face avant – plan de l’endommagement) sont 
soustraites de la fluence incidente (expérience Ti:Sa @ 532 nm).

1. Essai en faisceau convergent: Endommagement en 
volume (test 1on1)

λ=1025nm & 1064nm
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* Forte influence de la longueur d’onde et de la durée d’impulsion sur le seuil 
d’endommagement
* Ti:Sa a un seuil d’endommagement plus élevé que le saphir pur ∀ la durée d’impulsion et la 
longueur d’onde:

→ le dopage par les ions Titane Ti3+ n’est pas un facteur d’affaiblissement du matériau ; il 
ajoute un mécanisme supplémentaire de dissipation de l’énergie par des processus radiatifs 
et/ou non-radiatifs. 

→ observation d’une transition seuil bas – haut raide: l’absorption induite sur les ions Ti3+ est 
probablement le mécanisme dominant conduisant à l’endommagement.

2. Essais en faisceau quasi-parallèle (proches des 
conditions réelles de pompage): ns, test 1on1, 532 nm
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* Ti:saphir présente un seuil d’endommagement plus faible que le saphir
→ conséquence du procédé de polissage spécifique au cristal dopé.

* Forte réduction du seuil dans cette géométrie de focalisation (grand faisceau) 
→ importance de la métrologie
→ le seuil est déterminé par une population de défauts de faible densité et de seuil d’”activation”

bas.

Damage Probability on rear face
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� Influence de la cryogénie**

Damage propability on TiSa AR coated front face
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� Influence de la cryogénie, essais sur un cristal Ti :Sa traité AR

Damage probability on Ti:Sa front face

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

0 10 20 30 40 50
Peak Fluence on front face(J/cm²)

F
ro

nt
 fa

ce
 

D
am

ag
e 

P
ro

ba
bi

lit
y

Ti:Sapphire 25°C / 1bar

Ti:Sapphire 25°C / 10E-9bar

Ti:Sapphire -80°C / 7*10E-10bar

Ti:Sapphire -130°C / 10E-9bar

ττττ=7ns , , , , λλλλ=532nm, 
2ωωωω0=85µm, z r~10mm

* Endommagement en face arrière (face limitante): 
résultat confirmé
* Conditions de vide et de température 
cryogénique sont sans influence sur le seuil de 
Ti:Sa
→ dépôts divers (poussières, vapeurs d’huile, 
condensation) consécutifs à des conditions de vide 
et de cryogénie ne jouent aucun rôle limitant.
→ diffusivité thermique n’a pas d’influence en 

monotir (expérience en fatigue à réaliser pour voir 
l’importance de ce paramètre, procédure Non1)

** NB. La cryogénie permet d’évacuer plus rapidement la chaleur lié au dépôt d’énergie (pompage) et donc de réduire 
les problèmes de lentille thermique (technologie utilisée dans les amplificateurs de forte puissance). 

* Test sur Ti:Sa traité très épais (>> autres) :
→ forte absorption dans le cristal (~92%) rend 

complètement improbable l’occurrence de 
l’endommagement sur la face arrière: 
endommagement du traitement AR en face avant.
→ la cryogénie n’est pas un facteur 
d’affaiblissement des traitements AR.

* Résultats à comparer avec la probabilité
d’endommagement en face avant du cristal Ti:Sa
non dopé:
→ traitement AR limite la tenue au flux des 

cristaux Ti:Sa: en accord avec les observations 
d’incidents sur chaînes CPA. 

Références:

A- Le dopage Ti3+ ne limite pas la tenue au flux des cristaux Ti:Sa, mais son état de surface 
(stress résiduel lié au polissage) a une influence sur le seuil (NB: ce stress est manifestement 
différent de celui du saphir, le polissage induisant probablement des propriétés 
microscopiques différentes selon le matériau).
B- Rôle de la géométrie de focalisation (importance de la métrologie, activation de différentes 
populations de défauts).
C- Les conditions cryogeniques ne limitent pas le seuil d’endommagement.
D- Les traitements AR limitent légèrement la tenue au flux des cristaux Ti:Sa.

* Endommagement en face arrière dû à la 
formation d’un système d’interférences près de 
cette face [3]
→ absorption locale intense favorisée par les 

modulations du faisceau (interférences entre les 
faisceaux incident et réfléchi) se produisant près 
de la face arrière.

� Influence de la géométrie de focalisation


