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Procédure de test

Probabilité d’endommagement

• Mode 1-on-1 : irradiation simple, 1 tir par site
• Mode S-on-1 : irradiation multiple, S tirs par site
(étude de la fatigue du composant)

laser

Échantillon

� Pente Densité D du précurseur
� Seuil Seuil de claquage T du précurseur

Dispositif expérimental

Modèle

Précurseur type 1
D1, T1=180 J/cm²

Précurseur type 2
D2, T2=100 J/cm²

Précurseur type 3
D3, T3=20 J/cm²

Endommagement laser causé
par la présence de précurseurs

Courbe :

Etude de la tenue au flux laser (TFL) du LBO

avec D1>D2>D3

Problèmes particuliers aux cristaux

• Peu d’études sur les cristaux de LBO
• Composants chers
• Effets dus à la biréfringence ou à la non linéarité
(SHG, autofocalisation, walk-off, aberrations,…)

Tenue au flux laser (TFL) d’un matériau dépend des différents paramètres fixés par les conditions 
du test : longueur d’onde d’irradiation, durée d’impulsions, polarisation, taille du faisceau,…

Interactions laser-matière 

Introduction

Etude de l’influence de multiples paramètres sur l’endommagement laser du LBO pour comprendre les mécanismes destructifs dans le but d’améliorer la tenue 
au flux laser des cristaux par l’optimisation des procédés de fabrication (cristallogenèse, polissage, nettoyage,…)

Anisotropie de la TFL à 1064 nm

Meilleure résistance au flux 
en polarisation selon Z

Aucun effet de la 
direction d’irradiation 
sur la TFL

Stabilisation 
après 1000 tirs

Objectif

Problématique

Multiplicité des mécanismes destructifs

TFL sous irradiation multiple

Influence de la longueur d’onde

Morphologie des dommages

Point faible du composant :TFL du volume à 355 nm
� Etude de la TFL du volume du cristal

a Institut franco-allemand de recherches de Saint-Lou is , 5 rue du Général Cassagnou, BP 70034, 68301 Saint-Louis Cedex
b Institut Fresnel , UMR 6133, D.U. St Jérôme, 13397 Marseille Cedex 20

Microscope 
optique

X-cut
Y-pol.

X-cut, Y-pol.

Evolution du seuil de TFL avec le nombre de tirs (< 10 000)

� Effet de fatigue 
prononcé à 1064 nm
� Faible effet à 532 nm
� Aucun effet à 355 nm

Polarisations 
Y et Z
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L’émergence de lasers de plus en plus puissants engendre des problèmes de tenue au flux des composants optiques. De par leur gamme de 
transparence allant jusqu’à 160 nm et leur très bonne résistance au flux laser, les cristaux non linéaires de LBO (LiB3O5) présentent un avantage évident 
pour les applications sous fort flux laser, notamment pour la génération de seconde (SHG) et de troisième harmonique (THG) des lasers Nd:YAG. 
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diamètre au waist : 25 µm
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Approche statistique

La morphologie des dommages révèle 
des directions de cassure privilégiées 
résultant d’une fragilité mécanique de 
la structure dans ces directions.

Décroissance du seuil de 
TFL lorsque la longueur 
d’onde λ diminue. 

1-on-1
A 1064 nm, le seuil de 
TFL du LBO est 1,5 x 
plus élevé que celui de 
la silice Suprasil®. 

Intéressant pour 
l’utilisation fonctionnelle 

Influence de la direction d’irradiation sur la TFL

Influence de la polarisation sur la TFL

Directions X, 
SHG, THG

Hypothèse : Mécanisme d’endommagement reposant sur 
la présence de centres pièges dans le cristal. 

Lorsque le champ électrique du faisceau laser est selon 
l’axe Z, la grande mobilité des ions Li+ selon cette direction 
due aux canaux dans la structure cristalline engendrerait la 
déstabilisation des centres pièges responsables de 
l’initiation de l’endommagement. Ceci conduirait alors à une 
diminution de la probabilité d’endommagement. 

Aucun effet de la 
polarisation entre X et Y
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� L’étude de l’endommagement laser en régime nanoseconde des cristaux de LBO à la longueur d’onde fondamentale et aux harmoniques du laser 
Nd:YAG a mis en évidence que le point critique du composant est sa tenue au flux en volume à 355 nm. En revanche, le cristal présente une excellente 
résistance au flux laser à 1064 nm.

• Comme pour les cristaux de KTP et RTP, une meilleure résistance du LBO au flux laser à 1064 nm a été révélée pour une polarisation du faisceau d’irradiation selon l’axe Z. 
Un mécanisme reposant sur la présence de centres pièges dans le cristal a été proposé pour expliquer cette anisotropie de la tenue au flux laser.

• Un important effet de fatigue du matériau a été révélé à 1064 nm, tandis qu’aucun phénomène de vieillissement n’a été observé à 355 nm. Pour les différentes longueurs d’onde, 
le seuil d’endommagement du cristal semble stabilisé après environ 1 000 tirs, ce qui est particulièrement intéressant pour son utilisation fonctionnelle.

Comportement de 
fatigue dépend de λ :


