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- R E S U M E -

La tenue au flux des éléments optiques utilisés dans les 

chaînes laser de puissance à verre dopé au Nd est un point essentiel. 

Nous avons essayé ici d'expliquer les procerus de détérioration 

de ces différents éléments : verre nu, miroirs mécalliques, miroirs et 

polariseurs multidielectriques, apodiseurs. Des résultats de mesures 

faits sur de nombreux échantillons sont aussi présentés. 

La comparaison entre les différents procédés permettant la 

réflexion et la polarisation d'un faisceau laser montre l'intérêt des 

revêtements multidielectriques. 
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INTRODUCTION 

La réalisation d'un laser délivrait une puissance (ou une 

énergie) élevée nécessite des amplificateurs de lumière qui permettront, 

a partir de l'impulsion de quelques millijoules délivrée par l'oscilla

teur, d'atteindre l'énergie visée. Outre ces éléments de base, de nombreux 

autres composants sont nécessaires et leur résistance au flux est un 

facteur limitatif dans le fonctionnement du laser. Ces composants sont 

essentiellement : 

- les miroirs çui règlent et orientent le faisceau ; 

- les polariseurs qui, associés à des systèmes électro-optiques ou 

magnéto-optiques, forment ces portes temporelles ; 

•• les lames vitreuses ou cristallines, les lentilles qui par leur nombre 

élevé entraînent des pertes trop importantes si elles ne sont pas 

traitées avec des couches anti-reflets (par exemple, 50 dioptres à 

l'incidence normale conduisent à une transmission de 0,13). 

Progressivement, pour ces difféients éléments, nous avons été 

amenés à utiliser des couches multidiélectriques qui ont de très faibles 

absorptions dans le proche infrarouge. Nous expliquons ici quels sont 

actuellement les principaux phénomènes qui limitent la tenue au flux de 

ces composants ; nous présentons les résultats des mesures effectuées. 

Il nous a sembla enfin nécessaire d'évoquer les difficultés 

technologiques qui restent â vaincre pour que les miroirs, les polari

seurs, les traitements anti-reflets ne soient plus des éléments limitatifs 

dans une chaîne de puissance. 

I. CAS des MIROIRS METALLIQUES 

Dès que le diamètre du faisceau, dans les lasers de puissance, 

a dépasse' 1 à 2 cm, les prismes à réflexion totale utilisés jusqu'alors 

ont été remplacés par des miroirs. Ceux-ci étaient constitués au début 

d'un substrat vitreux poli sur lequel était déposé, sous vide, des cou

ches métalliques. Pour éviter les oxydations, on les recouvre d'une lame 

mince de silice Si 0>. 
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Des progrès récents, sur ces type de miroirs, permettent 

d'utiliser des miroirs de grandes dimensions avec des valeurs élevées 

de flux limite .Développés au début pour une utilisation à 10,6 \im, la 

diminution des phénomènes de diffusion, permet de les employer maintenant 

sur des lasers Nd à 1,06 yra. 

Les métaux sont choisis pour leur fort coefficient de réflexion 

(or, argent, cuivre, aluminium). 

La tenue au flux de telles couches dépend de la durée des 

impulsions laser. 

Un calcul basé sur la diffusion du choc thermique rend assez 

bien compte des phénomènes mis en jeu. 

I.I. Tenue au flux des miroirs métalliques pour des impulsions laser "très 

brèves "(quelques picosecondes) 

On se place dans le cas où la durée des impulsions laser T, 
laser 

est très brtve devant le temps de propagation des électrons libres 

dans le métal. Ce sont en effet, eux qui permettent la diffusion de la 

chaleur J_\ /, On a alors 
- '/2 

T < d ( Uil ) (i) 
laser m 

où d est l'épaisseur d'absorption d'un photon de 1,06 ym dans le métal 

(typiquement d - quelques X ), 

et V 3 kT est la vitesse moyenne de propagation des électrons : 
1 m 

- 10 cm/sec. 

• • » / • 9 • 
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On suppose que le miroir ne pourra resservir si sa surface 

a atteint la température de fusion T. du métal /.'/• 

Dans ce cas, l'énergie à fournir pour atteindre T f est : 

U - | (ne k T e + n a k T a) 

or n g - Z n a et T e - T a • T f 

avec T e - température électronique 

T a • température atomique 

Z • nombre atomique du métal 

ne " densité électronique du métal 

n a * densité atomique du métal 

k • constante de Boltzmann 

on a alors U - | n a k T f (Z • 1) U , a) 

Or, si I - (1 - R) I 0 e
- 0 1 x est la loi d'absorption du flux laser 

par le métal , on a l'énergie déposée jusqu'à une profondeur x de métal : 

fil.** t f/-R]•£.*.«"" (2, b) 

si E 

R 

I dt • densité d'énergie 

coefficient de réflexion = yiOO ~ - 5 . t„ 1 M, 

0 » conductivité 

c - vitesse de la lumière 

a • coefficient d'absorption - • y * 

£ * facteur de pénétration 

X • longueur d'onde du laser. 
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En rassemblant (2,«a) et (2,b) on obtient une valeur maximum u« la 

densité d'énergie admissible par le miroir. 

Si , dès que la surface atteint le point de fusion, le miroir est 

supposé comme détruit, i l es t nécessaire de minimiser U en prenant x = o ; 

on a alors : 

F - 3 v ir - Z * ' ' (2,c) 

Les valeurs de durées d'impulsions, définies par (I), sont de 

l'ordre de la picoseconde. 

Pour de telles valeurs, l'équation 2,c permet d'estimer les tenues 

au flux de différents métaux polis (tableau I). 

TABLEAU I 

Tenue au flux de miroirs métalliques pour des 

impulsions de 1 picoseconde - (d'après (2,c)) - /!/ 

MATERIAUX X Laser <̂ > 
R » max , , , 2 \ (J/cnT) 

Al 
1,06 0,37 0,14 

Al 

0 ,6 0,33 0,06 

Ag 
1,06 0,90 0,28 

Ag 
0 ,6 0,95 0,06 

Cu 
1,06 0,93 0 ,2 

Cu 
0,6 0,90 0,12 

W 
1,06 0,54 0 ,6 

W 
0,6 0,26 0,5 

Les valeurs des coefficients de réflexion choisies peuvent être 
obtenues réellement sans précautions particulières. 

.../. 
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1.2. Tenue au flux de Miroirs métalliques pour des impulsions lasers 

"longues" (supérieures à quelques picosecondes). 

Dans ce cas, une partie de l'énergie déposée aura le temps de se 

dissiper pendant la durée de l'impulsion laser incidence. Ceci suppose 

bien entendu, que l'épaisseur de métal esc supérieure à la constante d'absorp

tion s ' (définie pour (2)). 

Le fait que la conduction thermique ait le temps de s'ttablir 

permet d'espérer une tenue au flux en énergie plus élevée que dans le cas 

précédent. De plus, ces dernières conditions sont plus proches de celles 

rencontrées dans l'utilisation de nos lasers actuels. 

Si on suppose que l'expansion thermique est monodimensionnelle 

[21, la loi de conservation de l'énergie s'écrit : 

."inrr= r T* + « U"~ (3) 

où p • masse volumique 

c - chaleur spécifique 

U • coefficient de conductibilité thermique 

- 0,2 cal. s"1, cm"1 . •k" 1 

ci • coefficient d'absorption » I0 ! cm ' 

A partir des conditions aux limites : : 

\3 X /x:0 "" 

on néglige alors *e transfert de chaleur air-métal. 

AT(-o,fc) = o (5) 

(6) 
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et en supposant que la densité de flux incident I (t) est représentée 

par un créneau de durée 9 (fig. I), soit : 

m - iod-R) f £(t). S(t-e)] (7> 

on est conduit pour résoudre l'équation (3) à effectuer le calcul dans 

l'espace de LAPLACE 111 111 en effectuant la transformation 

ET(OC>?)^ X[ùT(7c,t)] 
si on définit le paramètre x " -r^~ i * partir de (7), les expressions 

p.c 
(3), (4) et (5) deviennent : 

D e x* % r l / 
( tâf)\ - O <*> 

(10) AT (-o,f) = O 

La résolution de l'équation différentielle (8) permet d'obtenir 

une expression analytique de l'évolution de la température AT obtenue 

à la fin de l'impulsion laser à c - 9 , ' : 

Mo,t)-—? (*-« ) \ — ^ f f ^ - m 

d'où on déduit : 

4fx; .- e^.efx;] + i* . i avec 

et • * ; • * / « * 
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e 

Figure I : Forme de l'impulsion laser incidente choisie dans le 
calcul de la tenue au flux des miroirs métalliques. 
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On peut simplifier cette expression si On a alor* 

- * l 

i. ep; = c /xV5 et $(*)-: 4 7F 
Dans ce cas (II) devient : 

par hypothèse I » 3-, on peut écrire 

1-R 
(I2) 

On retrouve bien les variations de la tenue au flux en 9 

déjà vérifiées par [Ul'. 

Pour les métaux on a x - l *t a = I0S. La condition t( JL J0 > ï 

qui valide £12/ ne sera donc remplie que pour des durées d'impulsions 

supérieures à 100 ps. 

On est en droit de supposer que le dépôt métallique est détruit 

dès que la température de la surface du dépôt atteint la température de 

fusion c, (il n'est pas nécessaire d'aller jusqu'à l'évaporation du métal 

pour que la couche superficielle de I y devienne diffusante). 

Dans ce cas, la valeur de la tenue au flux en énergie est donnée 

par : 

£ _ « **• *' .Ve 
*"** " -f'-R 0 3 ) 

Nous avons reporté sur le tableau II les valeurs obtenues à 

partir de (13), pour l'aluminium et l'argent, à 1.06 y. 
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TABLEAU II 

Tenue au flux de miroirs métalliques pour des impulsions 

laser rectangulaires de I ns de durée 

Al 

R 1.06 u y ( c a l . s".1 

c m ' V K - 1 ) 
t f (°C) E msx 

(J/cm 2 ) 

I 
max 

(GW/cm2) 

Al 0,87 0,5 660 0,35 0,35 

! 

Ag 0,98 1 960 6,9 6,9 

Ces valeurs de tenue au flux sont, comme on le verra plus loin, 

légèrement inférieures à celles caractérisant les couches multidiélectriques. 

Néanmoins, quand de grandes surfaces réfléchissantes sont nécessaires, par 

exemple pour la recombinaison de plusieurs faisceaux sur un seul miroir, 

cette technique reste pratiquement la seule utilisable. 

Nous reportons ici quelques résultats expérimentaux obtenus 

récemment à LIVERMORE par D. MILAII JJ>I avec des miroirs métalliques massifs 

polis â l'aide d'une machine à diamant. (Tableau III). 
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TABLEAU III 

Valeurs expérimentales de tenues au 

flux de miroirs métalliques massifs(8 » 125 ps) Ibt 

Métal 

— - " • • ' •' 

R 1.06 u 

r~' 
Zom (J/cm2) 
exp 

E thorique 

(J/cm2) Remarques 

— - " • • ' •' 

R 1.06 u 

Tient Ne tient pas 
calcule a partir 

de (13) 

Ag 
LLL.Ag.7. 0,99 

1.6 3,9 4,8 i - 45° 
polarisation P Ag 

LLL.Ag.7. 0,99 

4,8 5,4 4,8 
i - 45* 
polarisation s 

Cu 
LLL Cu 78 0,99 

1,6 2 6,5 
i - 45° 
polarisation P Cu 

LLL Cu 78 0,99 

4,9 5,9 6,5 i - 45° 
polarisation s. 

II. CAS DES LAMES DE VERRE NON' TRAITEES OU REVETUES D'UN TRAITEMENT 

MULTIDIELECTRIQUE (miroirs, revêtements antireflets). 

Dans le cas de diélectriques les mécanismes conduisant à la 

destruction du revêtement sont différents de ceux développés pour les 

métaux. Ils sont caractérisés par un champ électrique critique, induit 

par le flux incident, au delà duquel en observe un phénomène de claquage. 

Nous présentons successivement une théorie développée par 

BETTIS [bl permettant de déterminer les valeurs de ce champ électrique 
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de claquage dans un milieu continu, de préciser les influences de l'état 

de surface du matériau considéré, de la durée de l'impulsion incidente, 

du nombre de couches dans un empilement multidiélectrique et des condi

tions d'évaporation de ces couches. 

Ces empilements, s'ils sont formés d'une superposition de 

couches (d'épaisseur optique égale a-t quart de la longueur d'onde incidente) 

alternativement haut et bas indices, possèdent un haut pouvoir de réflexion 

(R > 99,9%). Mous préciserons aux chapitres III.1 et III.2, les différentes 

caractéristiques optiques de ces empilements. 

Pour une onde plane, polarisée rectilignement, le flux transporté 

est donné par |3} r|£/»H| -[^é £*/ , soit dans l'air £ s | ̂  ) . 

A partir des relacions matricielles reliant les facteurs de transmission de 

couches multidiélectriques aux paramètres optiques de ces couches (20), on 

peut déduire les relations entre la densité de flux incidente S et le champ 

électrique qu'elle induit dans le matériau : 

Pour une surface nue d'indice a, on s. : 

\vfi*f r u f 1 

Pour un film d'épaisseur optique A/, et d'indice n f : 

Pour un film d'épaisseur optique \/2 et d'indice n f : 

£,, Z -Î%U •£ V3fw/m*; (16) 
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Pour un tel film demi-onde, le champ appliqué sur la surface 

du dépôt est égal â celui appliqué sur le substrat. 

En pratique, du fait que n, est voisin de n £, on peut considérer 

que les valeurs des champs électriques induits sont peu différents pour 

différentes épaisseurs optiques de couches. La relation (14) peut donc 

être prise comme celle reliant S à E, si on se satisfait d'une précision 

sur les valeurs théoriques de 10 Z environ. 

11.1. Evaluation du seuil de tenue au flux par effet de cascade d'ionisa

tion dans un milieu diélectrique. 

Le modèle proposé par BETTIS _/6/ est basé sur les phénomènes 

suivants : le faisceau laser libère des électrons à l'intérieur du maté

riau en faisant osciller le nuage électronique. Ces électrons libres 

créent un plasma peu dense (qui seul ne détruit pas le diélectrique) qui 

est alors chauffé par le rayonnement laser incident. Le plasma transmet 

alors son énergie à la matrice et détruit le milieu. 

On se place donc en deçà des phénomènes d'ionisation nultiphoto

niques. Nous allons expliciter successivement chacun des points de ce schéma 

fULfC 
Pour un milieu de densité N (cm 3 ) soumis à un champ E » E 

on observe classiquement des vibrations électroniques suivant l'équation 

de mouvement : 

2 
y* («x f ar ^ + <̂ >u * ) = 7e £ ' 

où E 1 est le champ électrique local du rayonnement laser ; et
 u-'v 

caractérise les forces de rappel :C4^sy2ty est la fréquence propre de 

l'oscillateur. Dans un milieu isotrope et linéaire, le champ électrique E 

induit un moment dipolaire : 

C„„ = V W (17) 
-.or t J ytu * Co* 

•••/••• 
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une amplitude des vibrations x • 

et une polarisabilité a • 

KL M. 

ft/m 

(18) 

(19) 

Pour des milieux denses tels que A. _^_ > a (où a est 
laser s s 

la distance moyenne entre atomes dans le milieu), le champ appliqué 

local Ei est différent du champ laser E. 

(20) 

A partir de (20) et de l'expression de la polarisation en 

volume P - N a (w) e El, on retrouve les lois de LORENTZ et de 

CLAUSIUS MAUSOTTI, précisant la polarisabilité dans des milieux denses : 

3 "V. = N.<*(u>) 

D'après l'expression de l'amplitude de l'élongation des 

vibrations (18) on obtient : 

x . &.<*.£> ,. n
1-* . 3A Es 

et en tenant compte de (20) il est alors possible de relier les valeurs 

des amplitudes de vibration électroniques à celles du champ électrique 

macroscopique E créé par 12 faisceau laser : 

JL 
nl-i e. 

(21) 

Si l'on peut préciser la valeur de l'élongation x maximum 

à partir de laquelle il y a ionisation, on en déduira le champ E 

correspondant. 
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Or dans un solide, la distance moyenne entre atomes est 

définie par a = N - 1/ 3. 

On est en droit de suppc? ->r que dès que x >, y*-, l'électron 

- sera libéré. 

On peut donc raiso-iableraent écrire que : 

x = V - = 2 â 3 A (22) 
max 2 

Enfin, s'il faut une énergie £* pour ioniser les N atomes 

dans le milieu, et qu'avec une densité électronique N c (que l'on préci

sera par la suite), on créé* une destruction du matériau, l'énergie 

nécessaire pour atteindre N c sera : 

Ci A/ t 

Le champ électr ique correspondant ï.c\ var ie ra alors comme 

(23) 

En reprenant l'expression liant le champ électrique à l'ampli

tude des vibrations électroniques (21), et en tenant compte de (22) et 

(23) qui précisent les valeurs maximums de x et de E, on obtient : 

Pour préciser N , BETTIS s'est référé â des évaluations 

expérimentales : DAVID et al !JI ont montré qu'au delà d'une densité 

électronique de I0 1' cm - 3, le flux laser était absorbé. De même 
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ALYASSINI et PARKS [8/, ont calculé que pour observer un changement 

d'indice notable dans un diélectrique, il était nécessaire d'atteindre 

cette valeur de densité. 

On peut donc choisir une densité électronique critique 

N « 10 i a C B ', ce qui conduit à partir de (24) à : 

t-ctfv.s = Jr-r , . . . (25) 

Ceci correspond, pour un matériau d'indice 1,5 à une valeur 

théorique du champ maximum en volume de 4 MV/ctn. 

II.2. Evaluation des tenues au flux sur la surface de diélectriques: 

influence de la rugosité. 

En étudiant expérimentalement le champ électrique de claquage 

à la surface de diélectriques, HOUSE [?/, a montré qu'il existait une 

relation entre le champ E ^ et la "rugosité" a de la surface ; cette valeur 

a est définie comme la profondeurmoyenne des défauts de surface. 

Ni la densité, ni la forme des défauts n'interviennent 

dans cette définition. 

Cette valeur de a peut être reliée à l'intensité lumineuse 

diffusée par une unité de surface I j - f f £10/ /.II/ mesurée â l'aide 

d'une sphère intégrante par exemple. 

: <T = \/< <£> r 2L \/- Mi- 1*&*L Dans ce cas on a __ . 
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Ijjiff • 
Pour - « 0.112 or obtient par exemple a - 17 A. 

line 

HOUSE a montré qu'il existait donc une relation : 

m a . E , • constante ci 

avec des valeurs de m caractéristique du diélectrique considéré : 

. silice fondu», nue : m • 0,61 

. silice fondue + */£, TlOf, : m « 0,42 

. silice fondue + X/^ tyFz '• m • 0,45 

. saphire nu : m » 0,5 

. BK 7 nu : m - 0,77. 

La valeur moyenne que l'on peut retenir m » 0,5 nous propose 

une loi équivalente à celle de l'expression théorique (25). 

On peut donc exprimer le champ électrique de claquage en 

surface d'échantillons possédai, des degrés de polis différents par : 

£rf(<a)=(g-)fc.£ivV2j (26, 

HOUSE a aussi observé quo l'on pc vait relier les valeurs 

des champs de claquage e.i volume â ceux obtenus en surface par une 

relation de même f.->rme : 

E , (volume) 
cl 
E . (surface) ï as 
ci 

/ 
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Il semblerait donc qu'il soit permis d'espérer atteindre 

une tenue au flux en surface identique i celle observée en volume 

si O s * O. Ceci a été vérifié,une fois,lorsqu'on a diminué la profondeur 

moyenne des défauts de surface jusqu'à approcher c - 2 â 3 A par des 

techniques de superpoli f_\2l. 

Pour donner un exemple des rugosités 3 que l'on observe le 

plus couramment, le tableau IV précise la finition obtenue, sur un 

échantillon de silice en fonction du temps de polissage [hl. Pour ce 

faire il a été utilisé une poudre abrasive d'alumine calibrée à 20 un» 

(au fur et à mesure du polissage, le diamètre des grains diminuait 

jusqu'à environ 3 \m). 

TABLEAU IV 

Degré de finition en cours de polissage 

d'une surface de silice fondue : rugosité o !f>l 

T 
Temps de polissage Rugosité (a) Tenue au flux en volume théorique 

30' 300 Â 3 GW/cm2 

40' 150 Â 6 GW/cm7 

10-20 heures 40-50 Â 20 GW/cm2 

40 heures < 20 A > 45 GW/cm2 

! ! 
i 

Dans la pratique, la plupart des pièces optiques montées sur 

les chaînes laser de Limeil sont polies â partir de poudres très fines 

• « » / • • # 
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d'oxyde de Cérium calibrées 3 3 à 4 y. Les temps de polissage de pièces 

pour lesquelles on demande une bonne planéfté (< X/4), sont supérieures 

à 48 heures. Ceci explique que les tenues au flux expérimentales de 

telles surfaces, soient supérieures aux valeurs théoriques données par 

le tableau IV. 

On peut noter ici, les progrès réalisés par la technique de 

polissage du "diamond-turned" utilisée depuis longtemps à Limeil pour 

réaliser des surfaces asphériques _/l3/. Sur des surfaces métalliques 

GLAN et GUEOTHER _/14/ rapportent des rugosités de a • 20 à 40 A pour des 

pièces de diamètre inférieur à 15 cm. 

II.3. Influence de la durée 6 de l'impulsion laser. 

Lorsque nous avons évalué ci-dessus les valeurs des champs 

électriques de claquage nous n'avons pas explicitement tenu compte de la 

durée de l'impulsion laser. 

Nous avons seulement supposé qu'elle était inférieure au temps 

de relaxation T_ • m/y. (y étant défini dans les relations (17) (IS) (19)), 

caractéristique de l'amortissement de rayonnement du nuage électronique. 

Typiquement T R est de l'ordre de la centaine de nanosecondes.Ceci n'est 

donc pas restrictif avec les durées d'impulsions utilisées dans les lasers 

de puissance, et le modèle de création de claquage définissant E . par 

l'équation (25) doit donc être valable jusqu'à ces durées d'impulsions. 

Par contre, nous pouvons supposer que la durée de l'impulsion 

va jouer sur le chauffage des microplasmas qui se créent lors de l'amorce 

du claquage en surface, A partir de cette idée directrice, BETTIS _/_6/ a 

proposé un schéma d'évolution que nous résumons ici. 



- Il -

L'énergie absorbée pour une épaisseur dx de plasma est donnée 

par : 

dE : A S. A. dt « (S . - S .e " k d x ) A. dt. 
cl cl 

où : S 1 » flux minimum introduisant un claquage. 

A * surface du plasma créé. 
k - coefficient d'absorption du plasma. 

Comme k dx est faible pour les densités de plasma considérées 

on a : 

dE - k. s ,. dx dt. 
cl 

Pour un matériau donné, si l'impulsion incidente est un créneau 

de durée 9 on a : 

8. A. k. S - - cte (27) 
cl 

D'autre part, d'après JOHNSTON et DAWSON k est proportionnel 

â 7^73/2 _/15/. Or, i l a été vérif ié /_\6/ que T e était proportionnel â 

S2/î . Comme on peut supposer que l'expansion du plasma est adiabatique 

(T e - cte. N 2 ^ 3 ) ; 

on a : | S - r / 2 * S c l . 

En tenant compte de la relation (27), on obtient alors une 

variation de la tenue au flux laser S , tel que : 
cl n 

9. S , 2 - cte 
cl 

9 » durée impulsion laser (créneau), 

• « • / * » * 
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On retrouve une lof semblable à celle obtenue, avec les miroirs 

métalliques, dans l'expression (13). 

Des expériences effectuées avec des durées d'impulsions 

variant entre 30 ps et 40 ns, ont montré ̂ 6/ f_\lI que cette loi était 

valable à t I0Z près. 

11.4. Cas d'empilements multidiélectriques : influence du nombre de 

couches sur la tenue au flux. 

Nous reportons, sur le tableau V, des résultats expérimentaux 

obtenus par BETTIS £6/, pour des empilements de couches demi-onde. Cet 

empilement comprenait n couples de couches haut indice (H) et bas 

indice (B). La mesure du champ électrique de claquage Ec\ a été obcenue 

avec des impulsions laser de 35 ns. 

TABLEAU V 

Evolution du champ électrique de claquage en fonction 

du nombre de couches dans un revêtement nulcidiélectrique /6/. 

Formule des couches Nombre de couches : n 
' 1 

E c l MV /cm. | 

Substrat + (B.H) n l 0,53 
Substrat + (B.H) n 

5 0,6 

Substrat • H • (B.H) n 

1 0,48 
Substrat • H • (B.H) n 

7 0,66 

• # • / » # • 
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La faible augmentation du seuil de claquage avec le nombre 

de couches déposées pourrait être attribuée au fait que pour des empi

lements "épais" n'apportant pas de défauts la rugosité ~ des surfaces 

s'améliore. 

Il a été montré aussi que la tenue au flux dépend étroitement 

des technologies de dépôts employées (nettoyage des pièces, degré d'oxy

dation des couches, type d'evaporation...). 

Il est donc indispensable, si l'on recherche une bonne homogé

néité dans les performances, de figer avec.rigueur. ces technologies 

d'évaporation. Actuellement, celles-ci ressemblent plus à des "recettes 

de cuisine" qu'à des méthodes rigoureuses. Les effets secondaires d'une 

quelconque modification comme le changement d'évaporateur, une nouvelle 

source d'approvisionnement, doivent donc être suivis d'essais de tenue 

au flux en laboratoire. Cette philosophie a été confirmée par les essais 

effectués à Limeil comme nous le montrons dans le chapitre suivant. 

II.5. Essais en tenue au flux de couches épaisses haut indice ; influence 

des conditions d'évaporation. 

Avec des échantillons fournis par la société MATRA, nous avons 

effectué des essais de tenue au flux, en vue de sélectionner des matériaux 

haut indice et vérifier l'influence des conditions d'évaporation sur 

leur tenue au flux. 

Le substrat était du verre Borosilicate B.I664, 

Les essais ont porté sur k types de matériaux ; chacun d'eux 

a été évaporé en faisant varier : 
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- la taapérature du substrat, 

- la puissance d'evaporation, 

- la vitesse d'evaporation. 

- les pressions résiduelles dans la cuve sous vice avant et pendant 

l'expirier.ee. 

Les épaisseurs déposées étaient de l'ordre du aicron. 

L'évaluation des seuils de claquage a été faite en utilisant 

un oscillateur YAG a aodes couplés délivrant des iapulsions de 160 ps de 

durée. Le diamètre de l'ispact laser pouvait varier entre 510 - 15 us 

et 210 î 15 U3. Ce banc de mesure nous permet d'atteindre dts densités de 

flux de 100 GU/ca*. 

Les résultats présentis en densité de puissances relatives 

sont résumés su., le tableau VI. 

TABLEAU VI 

Tenue au flux pour des couches diélectriques épaisses 

durée d'impulsion 160 ps 

l 
ECHANTILLONS 

A • ' i ' * D* 

Indice aesuré â I,06 u 2. J~ 2 2.05 -* 1.8 2 ~ 1.9 2.07 — 1.95 ; 

Tient au flux pour ies'*ë 

densités de flux de : 35 •— 46 35 -~ 70 15 — 35 19 ~- 35 

Ne cisnt pas au flux**"* 
pour des densités de 
flux de : 

54 «— 36 40 — 105 21 —• 62 27 — 56 

Les 2 chiffres indiquent la fourchette dans laquelle se situent les valeurs 
relatives de cenue au flux pour différentes conditions d'évaporation en GV/ca2. 

•» 
Tient pour 2C0 tirs laser 

Ne tient pas après 200 tirs laser. .../... 

http://'expirier.ee
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Suivant les conditions d'evaporation, on constate qu'il y a 

un facteur 2 en moyenne sur les densités de puissances admissibles. 

Nous remarquons aussi que les valeurs de tenue maximum corres

pondent aux valeurs minimums des indices, ce qui est en accord avec (14) 

et (25). 

Pour être plus précis, il serait nécessaire d'effectuer des 

mesures de rugosité par une mesure du flux diffusé par exemple. 

II.6. Essais de tenue aux flux d'empilements haut et bas indices,pour 

des durées d'impulsions de 160 ps. 

Nous reportons dans ce chapitre les résultats de mesures 

effectuées sur des miroirs laser et des traitements anti-reflets de fabri

cation française, en utilisant le même montage d'étalonnage que dans 

le chapitre précédent. 

Différents substrats ont été utilisés pour ce faire. Les durées 

d'impulsions laser étaient de 160 ± 10 ps. Nous avons évalué l'erreur absolue 

sur les valeurs de tenues au flux reportées sur le tableau VII à ± 25 %. 

L'erreur relative entre différents échantillons est i 2%. 

Les valeurs retenues sont celles mesurées après 100 impacts 

laser consécutifs. 
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TABLEAU VII 

Tenue au flux de différents ?.iroirs et traiteaer.ts anti-reflets 
avec des impulsions de 160 ps 

1 

SUBSTRATS * | 

Nature et origine du dépôt Borosilica-
te (B 1664) Pyrex Herasil OWENS 

EDi 
Fluophosphate j 

Corning j 

MATRA : 

oiroir â 45' 

foraule du 
dépôt : 
(HB) : S H 23 

A 46/73 46/73 46/73 29/46 | i ! MATRA : 

oiroir â 45' 

foraule du 
dépôt : 
(HB) : S H 23 

B 29/46 38/61 36/57 36/57 

MATRA : 

oiroir â 45' 

foraule du 
dépôt : 
(HB) : S H 23 

C 23/37 17/25 23/37 23/37 
1 
i 

MATRA : 

oiroir â 45' 

foraule du 
dépôt : 
(HB) : S H 23 

Zircone-silice 
miroir catalogue 38/61 

i 
i 

i 
M.T.O. 
îaroirs 
â 45' 

R à !.06 y max 49/78 ; M.T.O. 
îaroirs 
â 45' R à 5300 A aax 36/57 i 

i i 

Anti-reflets 

MATRA 38/61 34/54 

Anti-reflets 
(0 

*#« (2) M.T.O. v ' 

(3) 
(4) 

21/23 
• 

Anti-reflets 
(0 

*#« (2) M.T.O. v ' 

(3) 
(4) 

4V/75 Anti-reflets 
(0 

*#« (2) M.T.O. v ' 

(3) 
(4) 

46/73 ' 

Anti-reflets 
(0 

*#« (2) M.T.O. v ' 

(3) 
(4) 33/52 

Anti-reflets 

CILAS 30/47 

Anti-reflets 

CILAS 

33/52 
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• Les valeurs données sont exprimées en GW/cm2 ; le chiffre 

supérieur correspond à une valeur de flux ne détruisant pas 

la couche, la valeur inférieure correspondant à une valeur 

la détruisant. 

»» Les couches des échantillons A, B, C ... sont : 

- pour la couche bas indice : S. O2 

- pour la couche haut indice : les matériaux ayant la même 

désignation dans le tableau VI et obtenus dans les meilleures 

conditions d'evaporation. 

»»* (1) Achrovex 50% / 50% ; (2) Antivex V.106 ; (3) Antivex C 106 ; 

(4) Antivex U 450 - 650. 

La figure 2 représente quelques formes d'impacts carac

téristiques. Ces photographies ont été obtenues après un agrandis

sement de 100 sur un microscope "à fond noir", c'est-à-dire ne 

laissant éclairées que les parties diffusantes des couches abimées. 

L'aspect granuleux des impacts nous confirme dans l'idée que les 

claquages se forment autour des inhomogénéïtés des couches. 

On remarque d'après le tableau VII que : 

- les valeurs des flux critiques sont sensiblement indé

pendantes de la nature du substrat (verre fluophosphate compris) ; 

- la tenue au flux des empilements varie dans le même 

sens que celle des couches haut indice qui les composent. C'est 

donc sur elles qu'il faut continuer à rechercher les meilleures 

conditions d'évaporation ; 
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•>m 

Diaensions de la tache focale 
l ase r . 

200 y 

200 M 

200 y 

Figure 2 : Effet de l'impact laser sur différents échantillons de miroirs ; 

Référence sur le 
tableau VII 

Nombre de tirs 
effectués 

Densité de puissance 
incidente 

! a 
A. Pyrex (MATRA) . 10 73 CW/cm2 

! b A. Herasyl (MATRA) 1 100 GW/cm2 

1 (1) Borosilicate 
(MT0) 1 100 GW/cm2 
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- que les valeurs moyennes de flux maximum correspondent à des 

dimensions moyennes de défauts a (a donné par (16) et (25))tels que : 

a = 2.17. îo" 

<Â)~ S ( G U / C m 2 > 

soit 270 A < a < 350 A pour les miroirs de fabrication standard. Ces 

valeurs, bien supérieures à ce qu'on obtient avec des substrats nus, 

montrent que c'est dans les couches multidiélectriques que se situent 

les défauts majeurs : point de cristallisation, agglomérat, lacunes.... 

En conclusion sur l'utilisation de miroirs à revêtements 

multidiélectriques dans les chaînes laser, nous pouvons dire que : 

- les lois de variation du flux critique en fonction de la 

durée d'impulsion sont les mêmes pour les revêtements métalliques et 

multidiélectriques (S - K/i'S""). De plus, il semble qu'avec les pro

grès obtenus dans l'usinage des dépôts métalliques très purs, les deux 

types de revêtements réfléchissants aient des valeurs de flux critiques 

sensiblement équivalentes:30 â 40 GW/cm2 pour des impulsions laser d'une 

centaine de picosecondes ; 

- la technique des miroirs métalliques pourra prendre le 

relais des miroirs diélectriques s'il devient nécessaire d'utiliser 

des pièces de grandes dimensions ($ 350 cm) ; 

- les valeurs obtenues actuellement permettent des densités 

de flux maximum dans les chaînes lasers de 30 à 40 GW/cm2 en moyenne 

pour des durées d'impulsions de 160 ps. Pour de telles durées les phé

nomènes d'autofrcalisation restent donc les plus limitatifs. Par contre, 

avec la technologie actuelle des dépôts, si l'on veut amplifier des 

faisceaux laser de 1 ns de durée, les tenues au flux ne dépasseront pas 

* # • / * • • 
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12 à 16 GW/cm2 ; les limitations par la tenue au flux des matériaux 

sont alors prépondérantes ; 

- des progrès pourront être faits sur les dépôts multidiélec-

Criques si on diminue la "rugosité" 0 des différentes couches. 

Nous verrons dans le paragraphe III.3.3., d'une façon plus 

précise, les paramètres sur lesquels nous pouvons jouer pour améliorer 

cette "rugosité". 
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III. CAS DES POLARISEURS. 

Avant de présenter les résultats obtenus en ce qui concerne la tenue a.\. 

flux de ces composants, il esc intéressant de rappeler consent de telles > 

couches polarisent la lumière cohérente /J8/. Après un bref rappel sur les 

formules de dépôtj réfléchissants»nous aborderons le cas des polariseurs 

qui en est un cas particulier. Nous penninerons enfin sur les valeurs expé

rimentales obtenues â Limeil. 

III.1. Formules des miroirs pour l'incidence normale . 

On obtient des coefficients de réflexion élevés, en déposant sur 

un substrat des couches diélectriques, à très faible absorption, alterna

tivement haut et bas indice. 

Les épaisseurs optiques sont de A/4 pour la longueur d'onde consi-
l, 

dérée. Ceci se représente schématiquement par des formules du type S.(H.B) .H. 

ou n s 

nB 

k 

Les coefficients de réflexion sont alors donnés par 

li<L ** f 
- 1"» - ̂ °H / 

f' 
R = ^ 

A il Y 

n 6 + n s n H J 
indice du substrat 

indice du matériau bas indice 

M n haut indice 

nombre de couches. 

(28) 

Ce type de miroir est sélectif en longueur d'onde. La bande spec

trale réfléchie est définie par : 

-il 

X IT V n M •• "* ' 
(29) 

» t 9 f t • • 
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111.2. Formulesdes miroirs pour une incidence 6. 

Le principe reste le même, si ce n'est qu'il faut tenir compte de 

l'effet de la polarisation par "es couches A/4. Il suffit de remplacer n par 

n cos 3 pour les radiations incidentes polarisées perpendiculairement au plan 

d'incidence (polarisation s) et par fi pour les radiations polarisées 

parallèlement au plan d'incidence (polarisation p). Ceci se déduit de la conti

nuité du champ électrique tangentiel dans le passage d'un dioptre. En se repor

tant à (28) et (29) on voit que l'on a alors : 

fy©) < M©) 

De ce fait, on voit qu'il est possible de réaliser une réflexion 

maximum pour les deux polarisations s et p en déposant des couches X/4 pour 

la polarisation p (en effet Rs (9) et Rp (6) seront tous deux maximums).Par 

contre, il n'est pas possible d'obtenir une séparatrice 50 7. - 50 Z à 45°, pour 

les deux polarisations (figure 3). 

111.3. Formules des polarisevr;. 

III. 3.1. PoIâEÎSS!i£2_ii£ÎIÎ£âS£_Ëe.£_£2Eïïiii.£5._l£_4l2££ lï_£ïEf _"ïÎE2il"• 

On utilise le fait que la largeur de bande spectrale réfléchie 

est différente pour les deux polarisations comme le montre la figure U. 

En centrant correctement les bandes spectrales réfléchies, on peut 

obtenir une réflexion maximum pour la polarisation s et une bonne transmission 

pour la composante p. On a donc séparé les deux polarisations. 

L'angle d d'incidence est généralement choisi autour de 57 e. Il 

permet l'utilisation de bandes spectrales de largeurs notablement différentes 

( Rs (1.06 y) >> Rp (1.06 \i) ) et donc un coefficient d'extinction qui caracté

rise l'efficacité du polariscur c • ?£ << 1. 
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Figure 4 : Forme des courbes de réflexions d'un empilement multidiélectrique 
type miroir placé en incidence oblique : 

s - Réflexion pour une onde incidente de polarisation s 

p • Réflexion pour une onde incidente de polarisation p. 
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D'autre part, une telle incidence correspond à l'angle de BREWSTER 

pour des verres d'indice 1,515. Ceci présente donc L'avantage de limiter les 

pertes par réflexion sur la deuxième face du substrat. Par contre, une incli

naison aussi forte devient gênante lorsqu'on veut polariser des faisceaux de 

grands diamètres (0 > 100 mm). Elle oblige à utiliser des lames de verres de 

grandes dimensions, donc chères et surtout de grandes épaisseurs (— - 0,1 à 0,2) 

pour conserver une bonne planéfté. Cette épaisseur est gênante vis 

à vis des effets d'autofocalisation du faisceau laser (un faisceau de $ 200 un 

nécessite une épaisseur optique du substrat de 2,8 cm ; avec une densité de 

flux incident de 5 GV/cm2, la seule lame introduit une intégrale de rupture 

d e B o a x - ° ' 3 4 K 

Enfin, le fait de traverser des dioptres très inclinés introduit 

des aberrations d'astigmatisme qui détériorent la surface d'onde laser. 

Des essais en cours montreront s'il est possible de diminuer nota

blement 9 afin d'atténuer ces défauts. A priori, ceci est rendu difficile par 

la présence d'oscillations secondaires (figure 4) sur les courbes 

de réflexion. Celles-ci limitent les performances des couches. Théoriquement, 

en appliquant les expressions (28) et (29) on devrait obtenir : 

T s < 0,5 % 

T p > 98 % 

En pratique, à l'incidence de BREUSTER on est actuellement limité à : 

T s = 0,5 Z 

Tp > 90 % 

Pour éviter les inconvénients décrits ci-dessus, il est possible 

de faire travailler le polariseur en réflexion : l'intégrale de rupture esc 

alors nulle, l'homogénéité optique du verre esc sans importance et une seule 

face est polie. 

•••/•»» 
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Par contre on a dans ce cas : 

Rp < (100 - 90) Z (< 10 %) 

R s > (100 - 0,5) £ (> 99,5 Z) 

ce qui diminue le coefficient d'extinction plà aussi, la suppression des oscil

lations parasites améliorerait p. 

111.3.2. Polariseurs utilisant des formules de dépôts du type "filtre 

interférentiel". 

Les filtres interférentiels sont formés de deux miroirs multidiélec-

triques prenant en sandwitch une couche demi-onde (X/2) de façon à constituer 

un filtre Fabry-Perrot. Les formules de dépôt sont donc du type : 

(HB) nH, 2 B, (HB)°H 

si l'on désire raidir les flancs de la courbe spectrale de transmission, il 

faut entasser plusieurs sandwichs ; 

j (HB)nH, 2 B, (HB)nH j P 

Ce type d'empilement réagit de la même manière que les miroirs, en 

fonction de l'angle d'incidence et donc permet une polarisation du flux in

cident. 

Son intérit, par rapport à une formule "miroirs" réside dans une 

plus grande raideur des flancs de la courbe de transmission, ce qui permet 

de diminuer l'angle d'incidence et d'obtenir une meilleure reproduccibilité 

des performances. 

111.3.3. Quelques problèmes techniques. 

Les couches déposées doivent répondre à différents impératifs : 
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- absence d'absorption (A < 10 3) ; 

- diffusion minimale (a le plus faible) : les inclusions solides ou 

gazeuses, les poussières résiduelles sur le substrat, des projections prove

nant du creuset d*evaporation, les points de cristallisation diminuent les tenues 

au flux (f II.2.) : 

- absence de tension entre les couches H et B qui peuvent produire 

des dépolarisations locales ; 

- adhérence des couches entre elles et sur le substrat. 

Pour répondre à ces différents critères de qualité (qui deviennent 

de plus en plus sévères quand on augmente le nombre de couches), il est néces

saire d'optimiser durant l'évaporation : 

- la température du substrat ; 

- son emplacement dans les cuves ; 

- le choix du matériau à évaporer, sa pureté, son état physique 

(granulés, poudres, produits frittes) ; 

- l'effluage qui élimine, par brûlage, les résidus de nettoyage, sur 

les surfaces avant evaporation. Ceci s'effectue à l'aide d'une décharge élec

trique alors que la pression résiduelle dans la cuve est de 10~l Torr. 

- la vitesse d'évaporation ainsi que la température du produit à 

évaporer ; 

• * # / • • » 
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- le mode de chauffage : effet joule ou canon à électrons ; 

- la nature du "vide** : les quantités de vapeur d'eau et d'oxygène 

résiduels sont des paramètres essentiels ; 

- le contrôle précis de l'épaisseur optique des couches ; 

- la stabilité et la forme de l'indicatrice de diffusion,durant 

1'evaporation,qui caractérise l'homogénéité du dépôt sur la surface. 

Par rapport aux traitements réfléchissants,le cas des polariseurs 

est particulièrement critique du fait du nombre élevé de couches déposées et 

de la nécessité d'un centrage précis en longueur d'onde. Ceci explique la 

dispersion non négligeable des performances obtenues, comme nous allons le 

voir maintenant. 

III.4. Performances des polariseurs à couches multidiélectriques. 

Tous les polariseurs actuellement disponibles sur le marché mondial 

sont du type "miroir". 

Les figures S et 6 précisent les valeurs â retenir actuellement sur 

des échantillons de dimensions moyennes. Ces courbes ont été obtenues à l'aide 

d'un laser ÏAG continu (a 1.06 y) et d'une cellule photo-électrique permettant 

des mesures de flux sur une plage de 5 décades. 

Nous avons remarqué sur plus de 30 échantillons testés une assez 

large variation de l'angle d'incidence optimum : t 15" autour de 57*. Ceci 

montre bien la difficulté de mesurer les épaisseurs optiques des différentes 

couches lors de 1'evaporation. 

De plus, on peut noter que les performances optimums de transmission 

(caractérisées par Tp) et d'extinction (caractérisées par T 8) dépendent étroi-
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tement des formes et des positions relatives des courbes Tp (i) et T s (i). Les 

tolérances sur l'angle d'incidence i sont en moyenne de ± I s. 

Pour un ensemble de deux polariseurs placés antiparallelement, de 

façon à ne pas déplacer le faisceau laser, on obtient les caractéristiques 

moyennes suivantes : 

- transmission moyenne : 90, 95 Z ; 

- extinction moyenne : quelques 10~ 3 

quelques 10 

cette extinction est définie ici comme le rapport 

Intensité transmise dans la polarisation s 

E « 
Intensité transmise dans la polarisation p 

pour une lumière incidente non polarisée. 

On peut comparer ces résultats à ceux obtenus avec des piles de 

glaces composées de 2 fois 4 lames de verre antiparallèles â l'angle de Brewster. 

Le tableau VIII montre bien l'intérêt d'utiliser des revêtements raultidiélectriques 

TABLEAU VIII 

Comparaison "piles de glaces" - couches multidiélectriques 

Transmission(p) Extinction(s) Nbre de 
dioptres 

1 • • 

B à 5 GU/cm2 

(épaisseur des 
lames 1 cm) 

piles «e glace» 
<P utile : 90 mm 
4 x 2 lames 

= I db 17 db 16 1,2 

polariseur multi
dielectrique 

t> utile : 90 mm 
2 lames 

0,5 db 
0,2 db 

30 db 
40 db 4 0,3 
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Ce qui limite l'utilisation de ces polariseurs est leur tenue au flux. 

En effet, le grand nombre de couches déposées augmente la probabilité d'observer 

des défauts de grandes dimensions (valeur élevée de a). Nous rapportons ici 

quelques valeurs expérimentales provenant de tests spécifiques effectués sur 

le montage d'essai décrit au paragraphe précédent. Nous avons replacé sur ce 

tableau quelques points correspondants à des constatations de bon fonctionnement 

sur une chaîne laser servant aux expériences d'interaction (tableau IX). 

TABLEAU IX 

Tenue au flux de différents polariseurs . 

matériaux 
utilisés 

durée d'im
pulsion 

tient au flux 
laser à : 

ne tient plus au 
flux laser à : 

Polariseurs MATRA 
Echantillons de 
petites dimen
sions 

Al+ Si 02 160 ps 20 GW/cm2 41 GW/cm2 Polariseurs MATRA 
Echantillons de 
petites dimen
sions 

Zircone + 
Si 02 

160 ps 44 GW/cm2 56 GW/cm2 

Polariseurs MATRA 
Echantillons de 
petites dimen
sions 

C + Si 02 160 ps 23 GW/cm2 36 GW/cm2 

Polariseurs CVI 
Echantillons de 
400 x 200 mm 

1 30 ps > 10 GW/cm2 

(valeur chaîne 
laser) 

1 Polariseurs CVI 
Echantillons de 
400 x 200 mm 

2 I ns > 5 GW/cm2 

(valeur chaîne 
laser) 

7 

En conclusion, les problèmes que posent les polariseurs sur les 

chaînes laser de puissance sont, actuellement, sensiblement les mêmes que 

ceux posés par les miroirs et traitements anti-reflets nultidiélectriques. 

A savoir : avec les impulsions laser de courtes durées (< 300 ps), les phé

nomènes d'autofocalisation limitent, les premiers, les densités de puissance. 



- 44 -

Par contre, si l'on désire que les tenues au flux des composants optiques, 

et en particulier des polariseurs, continuent à ne pas poser de problèmes 

majeurs, lorsque les durées des impulsions approchent 1 ns, il est nécessaire 

d'améliorer les techniques d'evaporation. Ceci implique que l'on puisse suivre, 

par des mesures, l'évolution des caractéristiques obtenues. 

RESULTATS D'ESSAIS DE TENUES AU FLUX SUR DIFFERENTS TYPES D'APODISEURS. 

Il es>t nécessaire de placer dans les chaînes laser de grandes 

puissances des apodiseurs (ou diaphragmes à bords doux). Leur rôle est de 

limiter les phénomènes de diffraction qui pourraient se produire à la tra

versée des amplificateurs. Différents types sont actuellement utilisés /J9/. 

Nous rapportons ici les résultats d'essais de tenues au flux obtenus, avec 

le montage décrit précédemment, sur : 

a) apodiseur à film liquide absorbant à 1.06 y d'épaisseur variable 

radialement ; 

b) apodiseur à film photographique de densité variable radialement ; 

c) apodiseur métallique en Iconel (mélange nickel, chrome) d'épais

seur variable radialement, réalisé par evaporation sous vide. 

Le tableau X résume les résultat» de ces mesures 
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TABLEAU X 

Tenues au flux de différents types d'apodiseurslaser» pour 9 » 160 ps 

Type Lieu de la mesure Tient au flux à 
t 1 Ne tient p?s au flux à : 

a au centre de 1'apo
diseur 

> 20 GW/cm2 

b 
réalisé sur plaque 
Kodak H.R. type II 

au centre de 1'apo
diseur (partie trans
parente) 

10"1 GW/cm2 0,3 GW/cm2 b 
réalisé sur plaque 
Kodak H.R. type II 

au bord de 1'apodi
seur (au bord absor
bant) 

10 _ 1 GW/cm2 0,3 GW/cm2 

b 
réalisé sur plaque 
Kodak H.R. type II 

sur la gélatine 
non exposée de la 
plaque photographi
que 

3 GW/cm2 4,8 GW/cm2 

c 
réalisé par la 
société M.T.O. 

au centre (partie 
transparente) 

0,9 GW/cm2 1,6 GW/cm2 c 
réalisé par la 
société M.T.O. 

au bord (partie 
absorbante) 

0,15 GW/cm2 0,3 GW/cm2 

c 
utilisé par le 
laboratoire LLL 

au bord (partie 
absorbante) 

0,3 GW/cm2 

* 

On voit, pour les apodiseurs â plaque photographique, que les 
grains d'argent résiduels au centre de 1'apodiseur (que l'on ne trouve pas 
sur des parties non exposées de res plaques) jouent un role identique à ceux 
présents, avec une forte densité, sur les bords de l'apodiseur. Ils font chuter 
d'un facteur 30,environ, la valeur maximale du flux admissible. 
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Ceci nous suggère, comme nous l'avions supposé au § II.1., 

que la densité des défauts ne joue pas, seules leurs dimensions sont à pren

dre en compte. 

D'après [111, il est possible de retenir une dimension moyenne 

approximative des grains d'argent révélés de 0,1 u dans le cas de plaques 

photographiques haute résolution semblables à celles utilisées dans les apo-

diseurs à film photographique. 

A partir des expressions (25) et (14) et en choisissant un indice 

de la gélatine voisin de 1,5, on obtient une valeur de densité de flux 

de claquage de 1 GW/cm2. Ces valeurs sont de l'ordre de grandeur de celles 

obtenues expérimentalement. 

V. CONCLUSION. 

Les mesures que nous avons présentées ici ont montré que la tenue 

au flux à 1,06 vm des traitements réfléchissants ou anti-réfléchissants et 

des polariseurs utilisés dans les lasers de puissance, n'était en général 

pas critique tant que les durées d'impulsion restent très inférieures à la 

nanoseconde. Dans le cas contraire, c'est un facteur limitatif. Il est donc 

important, pour permettre des expériences d'interaction à forte énergie de 

disposer de traitements plus résistants. Les études menées en ce sens doivent 

donc être poursuivies pour que la tenue au flux des traitements déposés se 

rapproche de plus en plus de celle du substrat non traité pour lequel on a 

mis en évidence l'importance de la qualité du poli. 
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