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L'endommagement laser dans 
les cristaux non-linéaires

Pourquoi les cristaux NL sontPourquoi les cristaux NL sont--ils souvent endommagils souvent endommagéés s ……
… même dans des systèmes laser commerciaux ?

100 µm

Faisceau 
focalisé sur 

le cristal

Ils coûtent cher

La conversion demande 
de hautes intensités

Où est l'ingénieur de 
service ?

Mars 
Science 
Laboratory

Instrument 
CHEMCAM

Le but de l'Le but de l'éétudetude……
Meilleure compréhension

Meilleur design de 
systèmes laser

Meilleure fiabilité
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Tests statistiques d'endommagement

Détermination de la probabilité d'endommagement
par rapport à une certaine densité d'énergie par surface (Fluence):
• Plusieurs sites sont testés à une même fluence

• Si on utilise S pulses laser par site on parle d'un test S-on-1 (norme ISO*)

Utilisation du 
composant

Courbe d'endommagement
(en probabilité)

Site endommagé
Site non endommagé
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* Norme ISO 11254-2, (2001)
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Précurseurs d'endommagement

Pour beaucoup de matériaux on trouve deux faits expérimentaux :

• La probabilité d'endommagement augmente avec la taille du faisceau.

• Le seuil d'endommagement est plus bas que le seuil de claquage 
diélectrique.

* Porteus et al., Appl. Opt. 23, p. 3796 (1984); Natoli et al., Appl. Opt. 41, p. 3156 (2002)

La probabilité d'endommagement peut alors être comprise comme 
probabilité de rencontre entre la zone de haute fluence du faisceau 
et un précurseur d'endommagement*.

L'endommagement laser est souvent d'origine EXTRINSÈQUE
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Banc de test 

LaserLaser
λ = 1064 nm
durée de pulse: 6 ns
taux de répétition: 10 Hz
diamètre faisceau: 75 µm
(faisceau parallèle)

Mode de testMode de test
mode S-on-1 
avec détection 
in situ

DDéétection des dommagestection des dommages
Imagerie de 

lumière 
diffusée: Microscope 

ex situ

100 µm
Lumière 
diffusée

100 µm

(10 mm)
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Problèmes de métrologie 
spécifiques aux cristaux

CaractCaractééristiques physiques: ristiques physiques: ConsConsééquences:quences:

Anisotropie de l'indice de 
réfraction linéaire.

Aberrations si laser focalisé

Possibilité d'accord de phase 

Walk-off

Valeurs importantes de 
tous les indices non-linéaires.

Génération de nouvelles λ

Auto-focalisation

Une métrologie particulièrement prudente est nécessaire*

* Hildenbrand et al., Optical Engineering 47, 083603 (2008)
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Aberrations lors de la focalisation - KTP

Pour obtenir des intensités au-delà du seuil d'endommagement, on focalise.
Le profil de faisceau varie avec : la polarisation

la direction de propagation
la profondeur du point focal dans le cristal 

Gaussien 
sans 

aberrations

Focalisé à 8 µm (diam.)

Matériaux 
biaxiaux

(KTP, RTP)

Matériaux 
isotropes 
(air, silice)

Focalisé à 75 µm (diam.)

Gaussien 
sans 

aberrations

Gaussien 
sans 

aberrations
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Aberrations lors de la focalisation

Phénomène décrit par 
Jain et al. 
(2006, Opt.Com.)

Le calcul donne: 

Distance d entre surface et point focal (mm)

In
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.a
.)

Intensité crête d'un faisceau focalisé dans un cristal de KTP

Laser

d
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Anisotropie - Morphologie

Mode d'observation : Mode d'observation : Microscopie optique polarisée

Observation le long de la direction 
de propagation pendant le test

RRéésultats : sultats : 
LBO KTP 

Faisceau Φ 24 µm
focalisé en volume

240 J/cm²

1064 nm

Même structure cristallographique 
Orthorhombique mm2, Pna21

La morphologie des cassures ne reflète en général pas la 
symétrie du cristal
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Anisotropie - Polarisation

Courbes de tenue au flux laser en mode 1-on-1
Propagation selon lPropagation selon l’’axe Zaxe Z Propagation selon lPropagation selon l’’axe Xaxe X

RTPRTP

Le cristal résiste beaucoup mieux à la polarisation z

L'effet de la polarisation z est encore plus prononcé dans KTP*

(seuil en polarisation z > 50J/cm2)
* Hildenbrand et al., Appl. Opt. 48, p. 4263 (2009)
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Explication possible pour cristaux à
conductivité ionique anisotrope

Comparaison KTP / LBOComparaison KTP / LBO
seuil en polarisation 
X ou Y à 1064 nm 

Conductivité
augmentée en dir. z

Oui

Oui

Seuil augmenté
en polarisation z

Oui

Oui

KTP 15 J/cm2

LBO 155 J/cm2

Explication proposExplication proposéée:e: Des centres colorés, stables près de cations 
manquants*, agissent comme précurseurs d'end.

Sauts d'ions
Champ polarisé z

Durée de vie 
réduite des CC Probabilité réduite 

d'end. laser

Réseau covalent

Li+

Li+ manquant

Centre coloré
y

z
* Hong et al., Phys Rev B 68, 094111 (2003)
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Anisotropie - direction de propagation

Polarisation selon lPolarisation selon l’’axe Xaxe X Polarisation selon lPolarisation selon l’’axe Yaxe Y
Propagation selon X et ZPropagation selon Y et Z

Courbes de tenue au flux laser en mode 1-on-1

RTPRTP

Dans ce cas pas d’influence de la direction de propagation
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Cellule de Pockels en RTP

X-cut ou Y-cut
avec la polarisation à 45° de z

Cellule de 
Pockels en 
RTP

ConfigurationConfiguration

Seuil en X-cut > seuil en Y-cut

Ici la direction de propagation a une influence*

RTP

* Wagner et al., Opt. Express 15, p. 13849 (2007)                
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Cellule de Pockels (RTP)  - Doubleur (KTP)

La raison: SHG parasite en configuration PockelsLa raison: SHG parasite en configuration Pockels

Y-cut : ∆k = 300 cm-1X-cut : ∆k = 710 cm-1

Calcul du désaccord de phase pour la SHG type II dans le RTP :

Intensité maximale à 532nm:  5,8 x plus grande pour le RTP Y-cut

Images par Rick Trebino, Georgia Tech

Large ∆k Small ∆k
SHG type I : 
∆k = 16'600 cm-1KTP

La direction de propagation peut jouer un rôle 
par l'intermédiaire de l'accord de phase. 
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Importance des défauts de croissance - RTP

Ombre 
portée

Différents secteurs de croissance (A, B) contiennent 
différents niveaux d'impuretés.

A
bs

or
pt

io
n 

(p
pm

/c
m

)

Position (mm)
100

200

150

Conditions des tests: 200 pulses par site, 
1064 nm, 6 ns, RTP Y-cut, polar. 45°

Mais on n'observe pas de différence 
significative en endommagement laser

Fluence (J/cm2)
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Importance des défauts de croissance - RTP

Mais,… on n'observe pas de 
différence significative en 
endommagement laser

Cristaux issus de différentes 
technologies de croissance 
différant par leur 
conductivité ionique

P
ro
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bi

lit
é

d'
en

do
m

m
ag

em
en

t
Fluence (J/cm2)

200-on-1, 
1064nm, 

RTP X-cut, 
polar 45°

1.1 10-12 S/cm

1.5 10-9 S/cm
Conductivité ionique (direction z)

Self-flux

Flux de
Rb6P4O13

1.5 10-9 S/cm

1.1 10-12 S/cm

Les précurseurs d'endommagement pénalisants 
sont photo – induits*

* Hildenbrand et al., Opt. Express 17, p. 18263 (2009)



JNCO 2009 2424

Plan de la présentation

IntroductionIntroduction
Motivations
Tests statistiques d'endommagement laser

CristauxCristaux
Problèmes de métrologie spécifiques aux cristaux
Anisotropie de l'endommagement laser 
Importance de la fonction du cristal
Importance des défauts de croissance
L'effet de 'fatigue' en endommagement laser

Couches mincesCouches minces
Influence de la technique de dépôt des couches
Mécanismes d'endommagement laser ns 
dans les couches minces



JNCO 2009 2525

Effet de fatigue du Effet de fatigue du 
seuil d'seuil d'endommendomm..

Nombre de pulses S
1 100 1000

S
eu

il 
d'

en
do

m
m

.
ex

pé
rim

en
ta

l (
J/

cm
2 )

20

0

10

10

Etude en fatigue: 2000 pulses par site - KTP

Fluence maximale 
avec probabilité
d'endomm. 0 

Fort effet de fatigue 
jusqu'à 50 pulses

Courbes SCourbes S--onon--1 1 
classiquesclassiques

Courbes P(F)
avec paramètre S

Fluence F (J/cm2)
0 10 20

P
ro
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bi
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d'
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m
. P

1

0

0.5

Beaucoup de courbes
peu de points par courbe 

P(
S)
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L'interprétation habituelle de ces données

ModModèèles de prles de préésence de prsence de préécurseurscurseurs

Un endommagement apparaît si et seulement si un précurseur 
est irradié avec une fluence supérieure à son seuil.

ConsConsééquences pour l'interprquences pour l'interpréétation des donntation des donnéées Ses S--onon--11

Si les propriétés de 
précurseurs sont stables P(S) est stable

Les propriétés des précurseurs ont 
étés modifiées par les pulses 

précédents

On voit que P(S) 
n'est pas stable
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Alternative pour expliquer une variation de  P(S)

ReReééchantillonagechantillonage statistiquement indstatistiquement indéépendant pendant 
La probabilité d'endommagement lors d'un seul pulse p1

est indépendante du nombre de pulses précédents.

Pas endommagé,
Probabilité: 1-p1

Pas endommagé, 
Probabilité: (1-p1)S

Endommagé,
Probabilité: p1Premier pulse laser

P(S) = 1 - (1-p1)S

Endommagé après S pulses 

Après S pulses
Etc.
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Test du modèle statistique

Fit des donnFit des donnéées :es : Un seul paramètre d'adaptation p1, pour chaque PF(S)

Nombre de pulses S

P
(S

)

0

1

0 20001000
Fluence in J/cm2

10 2015 25

R
2

fit
 q

ua
lit

y

0.6

1.0

Pr
ob

ab
ilit

y
p 1

0

1

p1 > 0

Fluence (J/cm2)
10 2015 25

Q
ua

lit
é

du
 

fit
 (R

2 )

0.6

1.0

Pr
ob

ab
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é
p 1

0

1

P(1-on-1)
Fitted p1

F = 13.7 J/cm2

F = 11.5 J/cm2

Nombre de pulses S

P
(S

)

0

1

0 15010050

F = 15.8 J/cm2

Un simple effet statistique peut expliquer les données ! 

Renforce encore l'idée que les précurseurs d'endommagement 
sont photo-induits (INTRINSÈQUES) 
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Résumé cristaux non-linéaires

• Il faut prendre des précautions concernant la métrologie

• Souvent on observe un effet de polarisation (KTP, RTP, LBO, (KDP))
Si conductivité ionique anisotrope, implication des centres colorés

• Souvent les mécanismes d'endommagement sont coopératifs

La conversion non voulue (vers les courtes λ) influence le seuil.

• Une importance des défauts de croissance n'est pas garantie

Selon matériaux et protocole de test (quelques tirs à haute F)

Absence d'influence des 
paramètres de croissance 
& pseudo-fatigue 

Des précurseurs 
d'endommagement photo-induits 
sont soupçonnés.
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Importance de la technique de dépôt

Technologie poreuse
• EBD electron beam deposition
(évaporation par faisceau d'électrons)

Technologies denses

• DIBS dual ion beam sputtering
(pulvérisation et compactation par ions)

• RLVIP reactive low voltage ion plating
(évap. avec électr., compactation par plasma)

• IAD ion assisted deposition
(évap. avec électr., compactation par ions)

4 techniques de d4 techniques de déépôtpôt

La performance des différentes 
techniques varie avec le matériau et λ*.

Couches de SiO2, 1-on-1, 10ns

- Pour le vide on préfère toujours les technologies denses. 
- Pour des pulses courts (< 10 ps) l'influence de la 
technique de dépôt diminue. 

Remarques:

* Gallais et al., Thin Solid Films 515, p. 3830 (2007)              
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Mécanismes d'endommagement laser 
dans les couches minces

IntensitIntensitéé locale Dû aux interférences apparaissant dans les 
composants à couches minces, l'intensité locale 
diffère de l'intensité incidente.

locale

Optimisation du design: Minimiser le champ dans le matériau le plus fragile.
Minimiser le champ aux interfaces.

Épaisseur optique (n * d)
In

te
ns

ité
lo

ca
le Design amélioré

* Stolz et Génin: Laser resistant coatings 'Optical interference coatings' 2003.

Épaisseur optique (n * d)

In
te

ns
ité

lo
ca

le Design 1/4 d'onde

Exemple miroir*:

ai
r

ov
er

co
at
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Mécanismes d'endommagement laser 
dans les couches minces

ModModèèles thermiques sur inclusions nanomles thermiques sur inclusions nanoméétriquestriques

Particule très petite – Absorbe très peu d'énergie

Particule très grande – A une grande capacité thermique  

Existence d'une taille critique de l'inclusion

Endommagement à température critique (fusion de la matrice)

Absorption: Théorie de Mie

Nombre de précurseurs 
en fonction de leur seuil

Succès (couches de HfO2
*):

Changements de taille 
de faisceau

* Gallais et al., J. Appl. Phys. 
104, 053120 (2008) Fluence (J/cm2)
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320µm
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Résumé couches minces

L'endommagement laser dans les couches minces est déterminé
par des précurseurs permanents (extrinsèques) générés par les 
techniques de dépôt: 

Les techniques de dépôt influencent la tenue au flux laser.

Le champ électrique, ou l'intensité, locale ont une influence 
déterminante sur la tenue au flux laser: 

Des optimisations dans le design de l'alternance des couches 
abaissent l'intensité locale dans le matériau le plus fragile et aux 
interfaces et en conséquences augmentent la résistance au flux 
laser.

Des modèles thermiques, basés sur des inclusions 
nanométriques absorbantes, donnent de bons résultats. 
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