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Glossaire 

Ce glossaire rassemble l'ensemble des sigles, abréviations et symboles qui sont 

utilisés dans ce manuscrit. 

BLANCO 

CEA 

CESTA 

DAM 

DLP 

ENKLUME 

ESTB 

GPL 

GSIE 

Lit 
LMJ 

LMO 

LUTIN 

PEPC 

SCF 

SMET 

lw, 2w, 3w 

CCI 

CE LIA 

LA SIM 

LLNL 

NIF 

Abréviations utilisées au CEA & Laboratoires 

Banc LAser Nanoseconde pour Composants Optiques 

Commissariat à l'Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives 

Centre d'Études Scientifiques et Techniques d'Aquitaine 

Direction des Applications Militaires 

Département Laser de Puissance 

ENdommagement du Kdp en voLUME 

Études Scientifiques et Techniques de Base 

Groupe Performance Laser 

Groupe de Synthèse Ingénierie de l'Endommagement 

Ligne d'intégration Laser 

Laser MégaJoule 

Laboratoire Métrologie Optique 

Laser Utilisé pour les Tests en Impulsion Nanoseconde 

Plasma Electrodes Pockels Cell = Cellule de Pockels à électrodes plasma 

Système de Conversion de fréquence et de Focalisation 

Service METrologie 

1064 nm (1,17 eV), 532 nm (2,33 eV), 355 nm (3,54 eV) t 

Cleveland Crystal Inc. 

CEntre des Lasers Intenses et Applications 

LAboratoire de Spectrométrie Ionique et Moléculaire 

Lawrence Livermore National Laboratory 

National Ignition Facility 

t. Ce sont les longueurs d'onde du laser BLANCO. Pour la LIL et le LMJ, les appellations lw, 2w et 

3w correspondent respectivement aux longueurs d'onde de 1053 nm, 526 nm et 351 nm. 
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ADNS 

BV,BC 

DKDP 

DIC 

DOF 

EL 

ELG 

EOS 

FCI 

II 

IR 

KDP 

LAR 

LIDT 

MPI 

SHG 

SNR 

TFL 

THG 

UV 
ZA 

CHIC 

DDA 

DDScat 

DELPOR 

DMT 

c 

Abréviations utilisées dans le manuscrit 

Absorbing Defects of Nanometric Size 

Bande de Valence, de Conduction 

Dihydrogéno-phosphate de potassium deutéré (KH(2-x)DxPÜ4 avec x le taux de 

deutération) 

Differential Interference Contrast = Contraste interférentiel différentiel 

Depth Of Focus =Profondeur de champ (cm) 

Endommagement Laser 

État Localisé dans le Gap 

Equation Of State 

Fusion par Confinement Inertiel 

Impact Ionization = Ionisation par impact 

InfraRouge 

Dihydrogéno-phosphate de potassium (KH2PÜ4) 

Ligne A Retard 

Laser-Induced Damage Threshold = Seuil (bas) d'endommagement laser 

Multi-Photon Ionization = Ionisation multi-photonique 

Second Harmonie Generation = Génération de Seconde Harmonique 

Signal to Noise Ratio =Rapport Signal sur Bruit (dB) 

Tenue au Flux Laser 

Third Harmonie Generation = Génération de Troisième Harmonique 

Ultra Violet 

Zone Absorbante 

Abréviations des codes de calcul 

Code d'Hydrodynamique et d'Implosion du Celia 

Discrete Dipole Approximation 

Discrete Dipole Scattering 

Dépôt d'Énergie Lagrangien dans un matériau POReux 

Modèle Drude - Mie - Thermique 

Constantes physiques [1] 

Vitesse de la lumière dans le vide (299 792 458 m/s) 

Permittivité magnétique du vide (µ0 = 47r x 10-7 kg.m.A - 2 .s-2) 

Permittivité diélectrique du vide (Eo = ~ = 8,854 187 8(17).10-12 A2.s4.kg-1.m-3) 
µoc 

Constante de Boltzmann (1,380 650 5(24).10-23 J.K-1) 
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h Constante de Planck (h = 6,626 069 3(11).10-34 J.s) 

li Constante réduite de Planck (li= 2~ = 1,054 571 68(18).10-34 J.s) 

e Charge élémentaire (1,602 176 53(14).10-19 C) 

me Masse de l'électron (9,109 382 6(16).10-31 kg) 

Symboles utilisés dans le manuscrit 

Onde laser incidente 

À Longueur d'onde du rayonnement (m) 

TL Durée d'impulsion du rayonnement (s) 

w Pulsation du rayonnement (= 27rx) (rad/s) 

Io Intensité du rayonnement (W /m2 ) 

Fo Fluence laser (J/cm2 ) 

Eo Champ électrique laser (V /m) 

Eph Énergie de photon (eV) 

cf>ph Flux de photons (cf>ph = {t, = ,:;~L photons.m-2.s-1) 

w0 Waist du faisceau (donné généralement en µm à 1/e) 

(} Divergence du faisceau laser (rad) 

Matériau KDP 

~ Gap du KDP (~ 7, 8 eV [2]) 

Pr, Py 

~n 

Secteurs prismatique (Pr) et pyramidal (Py) d'un cristal de KDP 

Indices ordinaire et extraordinaire d'un matériau biréfringent 

Biréfringence (~n =ne - n 0 ) 

Indice non-linéaire ('Y= .1.... {ïiQ x n2) 
no V fo 

Coefficient non-linéaire quadratique efficace (V.m- 1) 

Température de fusion (252,6 °C pour le KDP) 

Désaccord de phase (pour la SHG) 

Processus électroniques 

Ei Énergie d'ionisation d'un atome (eV) 

ŒN Section efficace d'absorption à N photons (cm2N.sN-l) 

'Y Paramètre de Keldysh [3] 

ttun 

tth 

e 

Temps d'abaissement de la barrière de potentiel vue par l'électron (s) 

Temps de thermalisation du gaz d'électrons (s) 

Électron 

Glossaire 

V coll 

lcoll 

Fréquence de collision entre un électron et un ion (ou un atome neutre) (s) 

Temps entre deux collisions électroniques (= - 1-) (s) 
V coll 

Densité électronique (m-3 ) 

Densité électronique en BV (nvb) et en BC (ncb) (m-3 ) 
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T/casc 

T/rec 

Uphon 

m* 

Thermique 

To 
T 

e 
Q(T) 

p 

c 
D 

l 

Pa 

Ca 

Taux d'ionisation multi-photonique 

Coefficient d'avalanche électronique (s-1) 

Taux de recombinaison électronique (ç1) 

Énergie des phonons optiques (eV) 

Masse effective de l'électron (assimilée à me) 

Ordre multi-photonique 

Température ambiante (300 K) 

Température de la zone absorbante (K) 

Élévation de température de la zone absorbante (K) 

Puissance volumique de chaleur (W. m-3 ) 

Conductivité thermique du KDP (w.m-1.K-1) 

Masse volumique du KDP (kg.m-3 ) 

Chaleur spécifique du KDP (J.kg-1.K- 1) 

Diffusivité thermique (m2 .s-1) 

Longueur de diffusivité thermique (m) 

Conductivité thermique de l'air (W.m-1.K-1) 

Masse volumique de l'air (kg.m-3) 

Chaleur spécifique de l'air (J .kg- 1 .K- 1) 

Endommagement laser 

FP Fluence au pic du faisceau laser (J/m2
) 

Pdom 

Phet 

(j 

Seq, Seq.g 

Veq, Veq.g 

Q'.' /3 
'Y3/1 > 'Y3/2 

CfJ3/l l CfJ3/2 

Température critique d'endommagement (K) 

Probabilité d'endommagement 

Densité volumique de dommages (dom/mm3 ) 

Nombre de dommages créés lors d'un test d'endommagement 

Nombre de tirs effectués lors d'un test d'endommagement 

Nombre d'hétérogénéité (cf. modèle statistique (4, 5]) 
Écart-type 

Surface équivalente et équivalente pic gaussien du faisceau laser (m2 ) 

Volume équivalent et équivalent pic gaussien (m3 ) 

Distance de Rayleigh (cm) 

Diamètres des zones 1, 2 et 3 d'un dommage (m) 

Longueur d'une fracture lors d'un dommage (m) 

Angles d'ouverture d'une fracture lors d'un dommage (°) 
Efficacités d'endommagement (en densité) du 3w par rapport au lw et au 2w 

Efficacités d'endommagement (en taille de dommage) du 3w par rapport au lw et 

au 2w 

Pc Puissance critique d'auto-focalisation (W) 
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Zt Distance de formation d'un filament (m) 

Sexp Pente expérimentale définissant une iso-densité de dommages 

Smod Pente théorique définissant une iso-densité de dommages 

Glossaire 

tprod Temps pour produire au moins un électron dans le volume du défaut (s) 

taval Temps que dure l'avalanche électronique (s) 

tnc Temps pendant lequel ncb =ne (s) 

tchauf f Temps de chauffage des électrons ( s) 

ÔT Délai temporel introduit entre 2 impulsions laser (s) 

A Recouvrement temporel entre 2 impulsions laser (s) 

Défaut précurseur 

a Taille du défaut précurseur à l'endommagement (m) 

Ndef 

C,p 

(n, k) 
€ 

E1,E2 

Qabs 

Q (lw) Q(3w) 
abs ' abs 

n 
y 

Taille critique d'endommagement du défaut précurseur (m) 

Distribution de défauts précurseur (unit. arb.) 

Paramètre définissant la distribution de défauts précurseurs 

Indices réel et imaginaire du défaut précurseur 

Fonction diélectrique complexe [6] 

Parties réelle et imaginaire de E 

Coefficient d'efficacité d'absorption du rayonnement incident 

Coefficient d'efficacité d'absorption à lw et à 3w 

Angle de rotation (°) du cristal (étude effet de la polarisation) 

Rapport d'aspect de l'ellipsoïde 
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Introduction générale 

Le laser est devenu aujourd'hui un outil indispensable dans le secteur industriel mais 

également celui de la recherche. En particulier, il constitue une porte d'accès pour la 

compréhension de phénomènes physiques complexes à partir d'expériences réalisables en 

laboratoire. A titre d'exemple, la production d'énergie est l'un des thèmes majeurs de ces 

prochaines décennies. Une solution envisagée porte sur la réalisation de la fusion par confi

nement inertiel d'un atome de deutérium (D) et de tritium (T) au moyen d'un laser. Ce 

dernier s'avère alors être l'un des rares outils capables d'apporter à la cible suffisamment 

d'énergie en un temps très bref pour obtenir les conditions de température et de pression 

nécessaires à la réaction. Ce projet a notamment vu le jour aux États-Unis avec le NIF t 

implanté au Lawrence Livermore National Labomtory [7] mais également en France, sur 

le Centre du CEA-CESTA t, avec la construction du Laser MégaJoulet [8]. 

L'une des clés de la réussite du LMJ repose sur la tenue au flux laser des compo

sants optiques qui composeront à terme les chaînes laser de cette installation. Avant la 

construction du LMJ, un prototype appelé la Ligne d'intégration Laser a été développé 

et constitue un groupe de quatre faisceaux, appelé quadruplet élémentaire, du futur LMJ. 

La LIL fait partie des jalons atteints pour valider la faisabilité d'un projet d'une telle 

envergure et a permis et permet encore de mettre en évidence, en particulier, la difficulté 

de garantir une tenue au flux des composants suffisante pour assurer un fonctionnement 

nominal de l'installation. En effet, l'endommagement laser concerne les composants situés 

principalement en fin de chaîne laser, qu'ils soient en silice ou en KDP t. Dans ce manus

crit, nous aborderons essentiellement la problématique de la tenue au flux des cristaux de 

conversion de fréquence en KDP et DKDP (version partiellement deutérée du KDP). Ces 

composants sont nécessaires pour réaliser en fin de chaîne la conversion de fréquence du 

faisceau laser de l'infrarouge vers l'ultraviolet, ce domaine de longueur d'onde permettant 

d'optimiser l'interaction du laser avec la cible de D-T. 

Dans un premier temps, nous verrons les différents aspects liés à la problématique de 

ces cristaux de KDP. Nous verrons en particulier que la spécificité des installations de 

forte puissance telles que la LIL ou le LMJ requiert des composants de grande section, 

:j:. Voir Glossaire pages 13-17 pour la définition des sigles utilisés dans ce manuscrit. 
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dont il faut garantir à la fois les bonnes propriétés optiques et la tenue au flux requise par 

le profil d'emploi de l'installation de puissance. Ces deux caractéristiques sont nécessaires 

pour estimer notamment la durée de vie d'une optique sur chaîne avant sa réparation 

ou son remplacement [9]. Nous verrons également dans le cas du KDP et du DKDP que 

fabriquer des cristaux de telles dimensions implique des techniques de croissance adaptées 

[10, 11, 12], mais qui amènent de nouvelles problématiques. En effet, il faut arriver à faire 

pousser de larges cristaux en des temps très courts, ce qui requiert une maîtrise des pa

ramètres de croissance. Or travailler dans des conditions hors équilibre thermodynamique 

génère l'apparition de défauts d'origine et de nature différentes (défauts de structure, 

défauts intrinsèques, ... ) qui sont actuellement considérés comme des candidats potentiels 

de site précurseurs à l'origine de l'endommagement des cristaux. Dans le cas des cristaux, 

ce dernier intervient préférentiellement en volume. Il a fait l'objet de nombreuses études 

et nous verrons notamment quels sont les paramètres qui influencent l'endommagement 

laser des cristaux de KDP et de DKDP. 

Les études expérimentales menées jusqu'ici se sont généralement accompagnées de 

nombreux efforts de compréhension des mécanismes de l'endommagement laser, afin de 

remonter à leur origine. Ces mécanismes font appel à des processus élémentaires tels que 

la génération, en forte densité, d'électrons libres en bande de conduction, la diffusion de 

la chaleur, la génération d'un choc thermo-mécanique, ... [13, 14, 15, 16, 17] Ce sont des 

mécanismes complexes qu'il est bien souvent difficile de modéliser de manière fine. En 

effet, les théories classiques utilisées généralement pour décrire le phénomène de claquage 

dans les diélectriques [18, 19, 20] s'avèrent incomplètes voire incompatibles pour rendre 

compte de l'endommagement laser du KDP en régime nanoseconde. Ce régime temporel 

constitue en particulier une des difficultés rencontrées dans notre étude. A cette échelle de 

temps, les processus cités au début de ce paragraphe interviennent simultanément. L'en

semble de ces difficultés fait que la modélisation développée rend généralement compte 

séparément de l'évolution d'une des différentes grandeurs physiques qui caractérisent ha

bituellement le claquage de diélectriques [21, 2, 22, 23, 24, 5, 25]. On citera par exemple la 

densité électronique produite en bande de conduction du solide cristallin, l'élévation locale 

de température ou l'augmentation brutale de pression au sein du matériau. Nous effectue

rons alors une revue des différents modèles existants, qui rendent compte de l'évolution 

temporelle ou spatiale de ces grandeurs et permettent de reproduire les principales ten

dances de l'endommagement du KDP en régime nanoseconde [23, 4, 24, 5, 26]. Nous nous 

attarderons en particulier sur un des modèles décrits que nous avons systématiquement 

confronté aux résultats expérimentaux durant cette thèse [24]. 

Si la mise en place de modèles théoriques fiables n'est pas aisée, la métrologie de l'en

dommagement laser est également très exigeante. Le centre du CEA-Cesta dispose d'un 
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laboratoire qui a une mission notamment de soutien et de contrôle des optiques du LMJ. 

Le LMO + est également en charge de la métrologie de la tenue au flux des composants 

optiques et possède pour cela plusieurs bancs d'endommagement laser. BLANCO t est 

l'installation laser sur laquelle les tests d'endommagement laser ont été réalisés. Ce banc, 

qui présente la particularité de disposer de trois longueurs d'onde différentes utilisables 

séparément ou en combinaison, fonctionne en régime nanoseconde. Au cours de cette thèse, 

nous avons effectué une qualification complète du banc aux trois longueurs d'onde, afin de 

s'assurer que les dispositifs de mesure mis en place sont adaptés à la métrologie de l'endom

magement des cristaux. Cette étape était nécessaire avant de débuter les différentes cam

pagnes de tests qui sont réalisées sur des échantillons représentatifs des cristaux montés 

sur chaîne. Nous verrons également que la métrologie de l'endommagement, qui comprend 

également la détection et l'observation des dommages, nécessite la mise en place de traite

ments des résultats spécifiques. A partir de ces traitements, il est alors possible d'obtenir 

de nombreuses informations sur les caractéristiques de tenue au flux du composant. 

Après avoir vérifié la fiabilité de la métrologie mise en place sur le banc BLANCO, nous 

avons effectué plusieurs campagnes de tests, réalisées à trois longueurs d'onde différentes 

(lw, 2w et 3w +),sur cinq cristaux de KDP et DKDP. Ces tests ont pour objectif d'étudier 

la morphologie des dommages en fonction de plusieurs paramètres tels que la longueur 

d'onde ou la fluence laser par exemple. Les résultats indiquent d'une part que les dom

mages ont en effet une morphologie identique quelle que soit la longueur d'onde, et qu'ils 

présentent une morphologie complexe avec la présence de fractures orientées d'autre part. 

Nous avons également fait une étude en longueur d'onde concernant l'influence de la po

larisation du faisceau laser sur la tenue au flux d'un cristal de KDP en coupe THG + [27]. 

Cette étude a été confrontée à un modèle théorique afin d'obtenir de nouvelles informations 

sur les défauts précurseurs à l'endommagement. En effet, l'endommagement dans le KDP 

est supposé s'initier de par la présence de défauts de tailles sub-micrométriques typique

ment de l'ordre de la centaine de nanomètre [28, 29], non détectables aux moyens de tech

niques de microscopie classiques. Ces défauts seraient ainsi impliqués dans les mécanismes 

d'endommagement, en favorisant l'absorption du rayonnement laser. Les défauts modèles 

généralement utilisés dans les codes de calculs font état d'une géométrie sphérique, car 

facile à modéliser, mais qui ne peut rendre compte de nos constats expérimentaux. Nous 

avons alors adopté une géométrie ellipsoïdale, respectant les propriétés structurelles du 

KDP, qui permet de reproduire le caractère anisotrope lié à l'influence de la polarisation 

du laser sur la tenue au flux du cristal. Au travers de ces études, nous avons également 

pu tirer des informations sur l'existence de populations de défauts différentes selon la 

longueur d'onde, comme le suggère certaines études tirées de la bibliographie existante 

[30, 31, 32]. 
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Outre les connaissances acquises sur le rôle que peuvent jouer les défauts précurseurs 

dans l'endommagement, nous avons également mis en place différents jeux d'expériences 

pompe-pompe, à partir du mélange de deux impulsions de longueurs d'onde différentes : 

dans notre cas, il s'agit d'un mélange avec du 3w et du lw [33]. Selon les tests mis en place, 

ces deux impulsions peuvent arriver sur le cristal simultanément ou être décalées tempo

rellement l'une par rapport à l'autre. Ces tests sont destinés à obtenir des informations sur 

la nature des processus physiques responsables de l'endommagement. Par ailleurs, les tests 

faisant intervenir un délai temporel entre les impulsions sont susceptibles de nous donner 

des indications sur la durée de vie du plasma électronique créé ainsi que sur les temps 

de recombinaison électronique. Ce sont donc des expériences complémentaires destinées à 

confirmer les différentes hypothèses proposées dans le scénario d'endommagement. En par

ticulier, dans un premier temps nous avons mis en évidence l'existence d'un mécanisme 

d'absorption multi-photonique de trois photons à 3w, qui gouverne alors la production 

d'électrons en bande de conduction. Le modèle qui nous a permis de mettre en évidence 

ce mécanisme pour les conditions spécifiques à l'expérience, a également montré certaines 

limites de cette première expérience. Nous avons alors pris en considération l'influence que 

pourrait avoir un mécanisme tel que l'avalanche électronique, sur la tenue au flux d'un 

cristal de KDP lorsqu'il est illuminé par deux longueurs d'onde différentes simultanément. 

Nous avons ainsi pu montrer l'existence d'un couplage entre les mécanismes d'endomma

gement, qui est d'autant plus mis en évidence lors des expériences où un délai temporel 

est introduit entre les deux impulsions. 

Ainsi, dans ce manuscrit nous proposons différentes études qui permettent d'obtenir 

de nouvelles informations sur la géométrie des défauts précurseurs et les mécanismes 

d'amorçage de l'endommagement laser, ainsi que sur le rôle que peuvent jouer les défauts 

dans ces mécanismes. Nous avons adopté systématiquement une approche basée sur la 

comparaison des résultats expérimentaux avec des modèles théoriques développés spé

cifiquement. Cette démarche nous a permis d'une part de conforter les connaissances 

préalables dont nous disposions sur l'endommagement laser du KDP en régime nanose

conde, et d'autre part nous a également permis de mettre en lumière les axes de recherche 

qu'il reste encore à approfondir pour améliorer notre compréhension des mécanismes dans 

ce domaine. L'objectif à terme est d'acquérir une vision globale de l'endommagement du 

KDP en régime nanoseconde afin d'établir des prédictions de l'endommagement d'un cris

tal sur une chaîne de puissance telle que le LMJ. 
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Chapitre 1 

Problématique de l'endommagement 

du KDP et du DKDP : étude des 

cristaux du Laser MégaJoule 

Ce chapitre est consacré à la présentation de la problématique de l'endomma

gement laser des cristaux de conversion de fréquence en KDP et en DKDP. 

Ces cristaux sont en particulier utilisés pour cette propriété sur la Ligne 

d'intégration Laser, installation laser de puissance implantée sur le centre du 

CEA-Cesta. A terme ces cristaux seront employés sur les chaînes laser du futur 

Laser MégaJoule. Nous verrons notamment les spécificités de ces composants 

et la tenue au flux requise pour garantir un fonctionnement nominal de la 

chaîne laser. 

Dans un deuxième temps, nous détaillerons les particularités de ces cristaux, 

à savoir les procédés de croissance pour obtenir une boule dans laquelle se

ront taillés les cristaux. Nous verrons également les différentes propriétés cris

tallographiques relatives à ces cristaux ainsi que les différents processus non 

linéaires qui peuvent exister. 

Puis, nous expliquerons comment la présence de défauts intrinsèques au cris

tal ou induits lors de la croissance cristalline, conduisent au phénomène de 

claquage du cristal. Enfin, seront présentés en dernière partie les différents 

paramètres qui peuvent influencer la tenue au flux laser d'un cristal. 



Chap. I : Problématique de l'endommagement du KDP et du DKDP 

I.1 Problématique de l'endommagement laser 

plication aux lasers de puissance 

ap-

Qu'il s'agisse de petites structures ou bien de grandes installations de puissance, l'en

dommagement laser constitue un verrou technologique incontournable. En effet, dans le 

cas des installations de forte puissance que sont la LIL (Ligne d 'Intégration Laser) ou 

le futur LMJ (Laser MégaJoule), c'est la tenue au flux laser (TFL) qui impose le di

mensionnement des optiques. Dans une chaîne laser, les composants doivent présenter 

des propriétés optiques de très bonne qualité afin de garantir son fonctionnement nomi

nal. Les travaux réalisés dans cette thèse ont porté sur le cas spécifique des cristaux de 

conversion de fréquence en KH2P04 (ou KDP) ou en DKDP (version analogue mais par

tiellement deutérée). En effet, l'endommagement laser du KDP est mal connu et présente 

un caractère critique pour le fonctionnement du LMJ. C'est pourquoi la connaissance des 

mécanismes d'endommagement motive cette étude afin de proposer une amélioration de 

leur tenue au flux laser. 

1.1.1 Lasers de puissance : de la LIL au LMJ 

Les installations laser de classe mégajoule ont pour objectif de reproduire en labo

ratoire des conditions physiques telles, qu'il est possible d'atteindre la fusion thermo

nucléaire. Pour obtenir les conditions de température et de pression requises pour la Fu

sion par Confinement Inertiel (FCI, cf. Annexe A), il faut amener une quantité d'énergie 

considérable au milieu de fusion en un temps très bref. C'est ce qui explique en partie 

que la voie laser ait été retenue. A ce jour, deux projets majeurs existent par voie laser : 

le NIF (pour National Ignition Facility), actuellement en fonctionnement et qui a déjà 

produit une énergie de plus du mégajoule (7] et le LMJ qui est l'équivalent français en 

cours de construction sur le centre du CEA-Cesta. Les travaux de cette thèse sont axés 

spécifiquement sur le cas du LMJ. 

Le LMJ est dimensionné de sorte à délivrer des énergies supérieures au mégajoule en 

quelques nanosecondes. De tels lasers n'existent évidemment pas dans le commerce. Bien 

souvent, les lasers de forte puissance sont à milieu amplificateur solide car l'amplifica

tion de l'énergie du faisceau est assez facile à mettre en œuvre. De plus, le CEA-DAM 

dispose d'une grande expérience dans le domaine des lasers de forte puissance depuis 

les années 60, de par les premières expériences de démonstration (en laboratoire) de la 

FCI. On citera par exemples les lasers Pl02, Octal ou plus dernièrement Phebus. Situé 

sur le centre CEA de Limeil, ce dernier était le laser de dernière génération précédent les 

installations type LIL, avant qu'il ne soit démantelé en 1999 suite à la fermeture du centre. 

Par ailleurs, aux prémices du projet LMJ subsistaient quelques interrogations notam-
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ment en terme d 'architecture et d 'exploitabilité d 'un tel laser. Pour mener à bien ce projet , 

un prototype du LMJ appelé la LIL a été défini et est en fonctionnement depuis 2002. 

Constituée d'un quadruplet élémentaire du futur LMJ , la LIL est une première étape du 

projet LMJ nécessaire pour lever les différents verrous technologiques et valider les choix 

technologiques retenus pour le futur LMJ. La Fig. Ll permet d'avoir une vue comparative 

de la LIL et du futur LMJ . 

FIGURE I.1 : Vue d'artiste de la LIL et du LMJ (source (8)). 

Ces installations sont assez remarquables sur le plan technique car elles font appel à 

des technologies de pointe qu 'il a fallu pour la plupart développer en partenariat avec 

des industriels français ou étrangers. A titre illustratif, le tableau L 1 regroupe les ca

ractéristiques principales de la LIL et du LMJ. 

Caractéristiques LIL LMJ* 

Bâtiment (L x l x h) 150 m x 70 m x 23 m 300 m x 150 m x 38 m 

ombre de faisceaux laser 4 (quad) 176 (22 chaînes) 

Énergie max. (tous les faisceaux) 16 kJ (IR) > 1 MJ (UV) 

Chambre d'expérience (diamètre) 4,5 m lüm 

Durée d'impulsion 200 ps à 9 ns 

Précision du pointé laser 50 µm 

Synchronisation temporelle des faisceaux 30 ps 

Plaques amplificatrices 144 6336 

Composants en KDP /DKDP 12 528 

Section utile des composants optiques 40 cm x 40 cm 

Nombre de tirs / an (estimation) 300 1 600 (30 pleine puiss.) 

* Au lancement du projet en 1995, le LMJ était dimensionné pour recevoir 240 faisceaux {34}. 

Tableau I.1: Comparaison entre LIL et LMJ : quelques chiffres à retenir (source [8, 34)). 
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1.1.2 Problématique de l'endommagement des cristaux de conver

sion de fréquence 

L'un des points sur lequel nous attachons la plus grande importance est la spécificité 

de tenue au flux des composants optiques, et plus particulièrement celle des cristaux en 

KDP ou en DKDP. En effet, en dépit des progrès réalisés depuis plusieurs décennies sur la 

qualité des composants optiques, les cristaux demeurent à ce jour un composant en limite 

de spécifications de par les problèmes qu'engendre leur fabrication. Parmi les différentes 

optiques qui constituent la chaîne laser, trois composants sont en KDP /DKDP : il s'agit 

du cristal de la cellule de Pockels (PEPC, pour Plasma Electrodes Pockels Cell) et des 

cristaux de conversion de fréquence (appelés doubleur et tripleur). 

La Fig. I.2 (a) représente le schéma de principe d'une chaîne-type du futur LMJ. On peut 

constater sur la Fig. I.2 (a) en page 27 que globalement 85 3 de la propagation du faisceau 

est réalisée dans l'infrarouge (IR) à la longueur d'onde de 1053 nm (communément appelé 

lw). En effet, il est difficile de générer naturellement un rayonnement laser à 351 nm (ou 

3w) en quantité suffisante. Par conséquent, l'amplification du faisceau est obtenue dans 

des verres phosphates dopés au Néodyme qui présentent un bon rendement d'extraction 

de l'énergie laser à lw. La conversion de fréquence est ensuite réalisée au moyen d'un 

dispositif appelé SCF (Système de Conversion de fréquence et de Focalisation). Celui-ci 

réalise tout d'abord deux opérations successives de conversion de fréquence : de l'IR vers 

le visible (à la longueur d'onde de 532 nm ou 2w) par doublage de fréquence, puis du 

visible vers l'ultraviolet (UV) par somme de fréquences (351 nm ou 3w). Puis un réseau 

en silice vient focaliser le faisceau UV sur la cible positionnée au centre de la chambre. 

Cette conversion vers l'UV est nécessaire car l'interaction du laser avec la cible recouverte 

d'or (pour générer des rayons X) est plus efficace à cette longueur d'onde plutôt qu'à lw 

par exemple. Au final, le transport du faisceau à 3w ne constitue qu'une faible fraction 

dans le transport global du faisceau. 

Pendant de nombreuses années, les composants travaillant dans l'IR ont représenté 

un frein technologique au développement de ce laser. Depuis, ce verrou a été levé à lw 

mais la problématique demeure d'actualité à 3w. En effet, les optiques de fin de chaîne 

sont actuellement les composants les plus critiques en terme de tenue au flux, le 3w étant 

la longueur d'onde la plus pénalisante en terme d'endommagement. A ce titre, prenons 

l'exemple du SCF (cf. Fig I.2 (b)) qui se compose successivement : 

- Du réseau lw en silice. 

- Du cristal doubleur de fréquence en KDP. 

- Du cristal tripleur de fréquence en DKDP. 

- Du réseau 3w en silice. 

Nous voyons ici que la problématique de l'endommagement laser peut se scinder en deux 

parties : celle liée à la silice et celle liée au KDP /DKDP. Compte-tenu d'une part de la 

26 



Chap. I : Problématique de l 'endommagement du KDP et du DKDP 

- ~'' ' 11. Pui [. 

/ 
.te , 

Réseau 1@ 

(a) 

(b) 

Faisceaux 

lw et 2<<1 

FIGURE I.2: (a) Schéma de principe d'une chaîne laser type LMJ (8}. Trois composants 

sont en KDP / DKDP : la cellule de Pockels et les cristaux doubleur et tripleur de fréquence. 

(b) Schéma de principe du SCF. 

complexité de chacune de ces thématiques et d 'autre part des différences qu 'il existe entre 

les mécanismes de claquage associés à chacun de ces matériaux, l 'étude présentée dans ce 

manuscrit est essentiellement centrée sur la problématique de l'endommagement laser des 

cristaux de KDP et de DKDP. A noter que le cas de la cellule de Pockels n 'est pas abordé 

ici car les densités d 'énergie auxquelles sont soumis les composants de la PEPC sont faibles 

(F < 4 J/cm2 ) au regard des seuils d 'endommagement . Dans le cas de l'endommagement 

de la silice, nous invitons le lecteur à se référer à l'Annexe A qui rassemble quelques 

informations concernant la problématique de la tenue au flux surfacique de la silice. 
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1.1.3 Tenue au flux des cristaux de KDP et de DKDP 

La spécificité de la LIL ou du LMJ repose sur les dimensions importantes de ce type 

d'installations. Ce dimensionnement est lui-même dépendant de la taille des composants 

optiques qui sont ou seront montés sur chaîne. Le tableau I.1 montre que les composants 

optiques ont une section utile de 40 cm x 40 cm de côté, sur une épaisseur généralement 

de l'ordre de la dizaine de millimètres jusqu'à la quarantaine de millimètres pour certains 

composants. Fabriquer des composants de cette dimension - une chaîne comprend plus 

de 40 optiques dites de grande dimension - avec des propriétés optiques de haute qualité 

représente un challenge technologique pour le CEA et les industriels qui les réalisent. 

En effet, prenons un exemple très concret : le LMJ doit être capable à terme de délivrer une 

énergie supérieure au MJ dans l'UV. En prenant un rendement de conversion de fréquence 

voisin de 50 %, cela nécessite de transporter une énergie double dans l'IR, qui est équi

répartie au travers des 176 faisceaux qui constitueront l'installation. Cela représente une 

énergie proche de 15 kJ en IR par chaîne laser. A noter que l'énergie produite dans le 

visible après passage au travers du cristal doubleur est quasi intégralement convertie en 

UV lors du passage dans le tripleur ce qui nous ramène à un rapport voisin de 2 entre 

l'énergie IR et l'énergie UV. Pour supporter une telle charge énergétique, il faut alors 

dimensionner les composants à l'échelle de la dizaine de centimètres de côté. Au final, les 

fiuences (i.e. les densités d'énergie par unité de surface) obtenues se situent autour de la 

vingtaine de J / cm2 pour les composants travaillant dans l'IR et de la dizaine de J / cm2 

pour ceux travaillant dans l'UV. Le tableau 1.2 permet de voir les fiuences auxquelles sont 

soumis les cristaux de KDP et de DKDP lors des tirs de puissance sur le LMJ. 

Longueur d'onde Durée d'impulsion Fluence moyenne Fluence maximale 

[nm] [ns] [J/cm2
] [J/cm2

] 

1053 5 15 25 

351 3,7 7 14 

Tableau I.2: Fluences vues par les cristaux doubleur et tripleur de fréquence (source /9)). 

Les cristaux de conversion de fréquence sont exposés à une fiuence moyenne de l'ordre 

de 7 J /cm2 à 3w, pour une durée d'impulsion de 3 ns. A noter que d'éventuelles modu

lations spatiales du faisceau de près d'un facteur 2, peuvent provoquer l'apparition de 

points chauds pouvant atteindre une fiuence maximale de 14 J/cm2
. En laboratoire, à 

ces niveaux de fiuences (i.e. 7 J/cm2 ) dans l'UV on observe des densités de dommages 

volumiques voisines de 10-1 dom/mm3 . Ceci représenterait alors une surface obturée du 

composant de l'ordre de 1 % dans le cas où tous les dommages générés (dont on peut 

estimer un diamètre moyen de l'ordre de 100 µm, cf. page 50) seraient uniformément dis

tribués dans tout le cristal. Lors de tirs successifs à forte puissance, de telles conditions 

peuvent à terme devenir pénalisantes pour le fonctionnement nominal de l'installation 
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laser, créant ainsi dans le cas des cristaux une multitude de micro-dommages en volume. 

A défaut d'une photo disponible d 'un cristal qui aurait été endommagé sur chaîne, la 

Fig. I.3 (a) donne une illustration du phénomène d 'endommagement surfacique observé 

sur la face arrière d 'un hublot d 'entrée de la chambre d 'expérience (cf. Fig. 1.2 (a)). Cette 

photo illustre clairement une dégradation préjudiciable du composant. Cet exemple nous 

amène ainsi à citer au moins quatre inconvénients majeurs liés à l'endommagement d 'une 

optique : 

- La dégradation voire la perte de la fonction optique du composant . 

- Un taux d'obturation du faisceau qui est susceptible d 'augmenter lors de tirs suc-

cessifs, entraînant une chute de la transmission du composant. 

- L'apparit ion en cascade d 'un dommage en aval de la chaîne laser. 

- La durée de vie du composant et son éventuelle réparation (ou remplacement). 

La Fig. 1.3 (b) illustre l'impact que peut susciter l'apparition d 'un dommage sur un 

composant optique. 

(a) 

AMORCAGE DES DOMMAGES 
DANS UN CRISTAL 

rrilllml•1Mll • ............... 

....... .......... Ullflllllls •llllll 

(b) 

FIGURE l. 3: (a) Mise en évidence de l'endommagement d'un hublot de chambre monté 

sur la LIL. Un exemple de m esure de transmission d'un hublot est donné sur la Fig. A .2 

en Annexe A. {b) Incidence de l'amorçage d 'un dommage dans le volume d 'un cristal de 

KDP sur le fonctionnement d 'une chaîne laser. 

1.1.4 Durée de vie d 'un composant en KDP et DKDP 

Le fonctionnement nominal d 'une installation telle que le LMJ ou la LIL est forte

ment dépendant de la qualité des optiques qui sont montées sur chaîne. Sur de simples 

considérations purement fonctionnelles , si les composants s'endommagent plusieurs op

t ions peuvent être envisagées : la possibilité de réparer localement le ou les dommages 
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créés ou le remplacement du composant endommagé par un composant neuf. Afin de 

gérer au mieux cette problématique, ces deux options imposent un coût de maintenance 

dont il faut tenir compte dans le budget de fonctionnement de l'installation. Dans le cas 

des cristaux de conversion en KDP et DKDP, il a été constaté expérimentalement les 

caractéristiques suivantes : 

- Les cristaux de conversion de fréquence s'endommagent préférentiellement dans le 

volume. 

- Un dommage créé dans le volume du KDP /DKDP ne croît pas sous tirs successifs. 

A partir de la loi d'initiation des dommages seule (i.e. sans existence d'une loi de croissance 

des dommages comme dans le cas de la silice par exemple), il est alors très difficile de 

fournir des prédictions de la durée de vie des composants en KDP /DKDP qui soient 

réalistes ou en accord avec le retour d'expérience constaté sur la LIL par exemple. Les 

travaux menés au sein du groupe de travail ENKLUME* qui pilote les études sur les 

cristaux entrent dans le cadre du plan d'amélioration de la durée de vie des optiques (9, 35]. 

Les rares études menées jusqu'à présent sur la tenue au flux en surface du KDP montrent 

que l'endommagement surfacique est moins critique que l'endommagement volumique 

[36]. En effet, celui-ci peut intervenir pour des gammes de fluences correspondant aux 

rares points chauds (i.e. F > 7 J / cm2 , 3 ns, 3w) qui pourraient apparaître sur chaîne. Le 

tableau I.3 représente les estimations sur les durées de vie prédites en 2007 à partir des 

connaissances des lois d'endommagement des composants en KDP /DKDP [9]. 

Composant Matériau Durée de vie 

Doubleur KDP 25 mois 

Trip leur DKDP 25 mois 

Tableau l.3: Estimation des durées de vie des composants optiques en KDP /DKDP. Ces 

estimations sont établies en tenant compte d'un taux de modulation spatiale du faisceau 

égal à 2. Ce rapport est un indicateur de la qualité du faisceau et définit la manière dont 

l'histogramme des ftuences lors d'un tir est réparti entre la ftuence moyenne et la ftuence 

maximale. 

1.1.5 Cristaux de KDP montés sur chaîne différentes alterna

tives 

La gestion d'une installation telle que le LMJ impose des coûts et des créneaux de 

maintenance qu'il est parfois difficile d'estimer. Pour permettre la bonne gestion des com

posants qui seront montés prochainement sur les chaînes laser du LMJ, deux axes de 

recherche sont actuellement proposés : 

*· ENdommagement du KDP en voLUME 
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1. Une approche sur le long terme, afin d'améliorer la qualité de la matière KDP et 

DKDP. Cela passe alors par la compréhension des mécanismes d'endommagement 

laser, afin de rétroagir par exemple sur les procédés de croissance. C'est dans cette 

démarche que s'inscrivent les études menées au cours de cette thèse. 

2. Une approche plus pragmatique sur du court terme, consistant à améliorer leur 

résistance au flux laser grâce à un post-traitement des composants appelé condition

nement laser. On notera que l'approche par le conditionnement est également utilisée 

pour mieux appréhender la compréhension des mécanismes de l'endommagement 

laser, ce qui rend finalement cette approche complémentaire à celle citée dans le 

premier point. 

De nombreuses expériences ont montré que ces cristaux s'endommagent moins lors

qu'ils sont préalablement exposés à des fluences laser croissantes [37, 38, 39, 40]. Le 

phénomène de conditionnement a jusqu'ici servi de base aux procédés de traitements 

permettant d'améliorer la tenue au flux des optiques en (D)KDP et repose en général sur 

des connaissances empiriques. Le conditionnement peut être de nature laser, thermique, 

voire même une combinaison de ces deux types et doit encore être optimisé à ce jour. 

C'est pourquoi les études en amont telles que celles que nous avons pu effectuer au cours 

de cette thèse sont essentielles pour progresser dans cette démarche de compréhension des 

mécanismes de conditionnement laser. On mesure alors la nécessité de mener en parallèle 

ce type d'études, au cours desquelles des modèles théoriques [29, 23, 5] sont développés et 

viennent reproduire les constatations expérimentales. Ces modèles ont entre autre abouti 

à la prédiction d'un gain de conditionnement optimum lorsque le cristal est exposé avec 

une durée d'impulsion sub-nanoseconde (typiquement 600 à 800 ps [26]). L'ensemble des 

résultats disponibles aujourd'hui montre que ce type de procédure atteint, comme prévu 

par les modèles, les meilleurs gains enregistrés par un conditionnement laser. Dans ce 

contexte, on s'aperçoit qu'il est donc nécessaire d'avoir recours à un procédé de condi

tionnement pour amener le niveau de tenue au flux des cristaux aux valeurs requises par 

le profil d'emploi de l'installation laser. 

Dans la partie qui suit, nous allons décrire les différentes propriétés des cristaux de 

KDP /DKDP, afin de comprendre la problématique liée à leurs spécificités et leur utilisa

tion sur une chaîne de puissance telle que le LMJ. 

1.2 Propriétés des cristaux de KDP et de DKDP 

Le KDP et le DKDP font partie des cristaux électro-optiques les plus employés du 

fait de leur transparence dans le visible et surtout de la possibilité de les faire croître 

en grande dimension (cf. Fig. I.4 (a)). Leurs propriétés électro-optiques et non linéaires 
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sont sollicitées respectivement dans le cadre d 'une utilisation en cellule de Pockels et de 

conversion de fréquence. En effet, les cristaux sont finalement taillés dans la boule de 

KDP (ou de DKDP) selon des angles particuliers correspondant à leur utilisation finale , 

comme le montre la Fig. I.4 (b). Néanmoins , les dimensions exceptionnelles de ces cristaux 

en font une singularité qui requiert alors des techniques de croissance spécifiques. Dans 

cette section, nous allons voir plus en détail la croissance, les propriétés et les applications 

possibles qui tirent partie des effets non linéaires associés aux caractéristiques des cristaux 

de KDP et de DKDP. 

(a) 

Zone 
Prismatique 

Pockels 

(b) 

FIGURE I.4: (a} Photo d'une boule de KDP massif (source {8}}. (b} Les cristaux de KDP 

sont taillés dans la boule selon des angles bien définis correspondant à leurs configurations 

d'utilisation respectives sur chaîne . 

I. 2.1 P articularités des cristaux en KDP / DKDP sur le LMJ 

Le LMJ et le IF sont les seuls demandeurs en cristaux de (D )KDP de grandes tailles 

(i.e. > 40 cm de côté) . Outre la qualité optique nécessaire, le défi repose sur la capacité 

à réaliser des composants à ces dimensions . Faire pousser des boules de KDP /DKDP à 

ces dimensions requièrent des techniques de croissance spécialement développées pour ce 

type de projet. Or à ce jour , on distingue deux types de croissance : 

- Une croissance lente dite conventionnelle : 0.5- 1 mm/jour. 

- Une pousse dite rapide : parfois > 50 mm/jour. 

On parle habituellement de boule pour désigner le cristal obtenu au terme de sa croissance, 

qui peut peser jusqu'à 300 kg. Au vue des dimensions espérées, les temps de pousse sont 

respectivement de 1 à 2 ans dans le cas de la pousse lente et 2 à 3 mois pour la pousse 

rapide. Pour des raisons liées au matériau et du fait des changement de phase dans la 

gamme de température de croissance (quadrat ique -t monoclinique) [41], il est difficile 

de faire croître des cristaux de DKDP par pousse rapide, contrairement aux cristaux de 
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KDP. Une bonne maîtrise des paramètres conduisant à l'obtention d 'une boule de taille, 

de rapport d 'aspect et de qualité requis est donc nécessaire. 

1.2.2 Procédés de croissance 

La distinction entre une croissance rapide et une croissance lente de cristaux de KDP 

et de DKDP s'explique par le fait que : 

- Les temps de croissance sont au moins cinq fois plus courts dans le cas rapide, donc 

le procédé est moins onéreux en temps d'occupation de l'appareillage et permet alors 

d 'éviter les accidents par défaillance technique. 

- Les germes dont il faut disposer sont de tailles très différentes , ce qui impacte à 

nouveau le prix de fabrication. 

La Fig I.5 décrit brièvement les techniques de croissance dans le cas du KDP et du DKDP. 
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FIGURE J.5: Modes de croissance des boules de KDP (pousse rapide) et de DKDP (pousse 

lente) (42}. SGCD puis désormais Gooch & Housego (ex CC!) sont à ce jour les fournis

seurs de cristaux en KDP de grandes dimensions pour le LMJ et le NIF (source (43]) . 

En effet , dans le cadre de la croissance conventionnelle, la dimension du cristal sou

haité est déterminée par la dimension latérale du germe. C'est pourquoi , dans le cas de 
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grands cristaux, le germe requis doit être nécessairement de grande taille, ce qui le rend de 

ce fait très coûteux. Par ailleurs, on constate sur la Fig. I.5 que le nombre de dislocations 

générées en pousse conventionnelle est très important, ce qui rend la zone optique utili

sable pour la découpe de plaques très limitée. Les dislocations proviennent essentiellement 

des différentes inclusions incorporées pendant la croissance (solution mère, impuretés, ... ) 

[44]. On s'aperçoit qu'il faut que la hauteur utile h du cristal soit environ 2 fois égale à 

sa largeur, ce qui justifie les durées très longues de croissance. 

En revanche, dans le cadre de la croissance rapide, le germe utilisé est de taille beaucoup 

plus réduite, généralement de l'ordre du cm3 : on parle alors de germe point (ou point 

seed). Le nombre de dislocations est quant à lui très réduit autour du germe, ce qui per

met de bénéficier d'une zone optique plus grande pour la découpe de plaques. Aussi, on 

constate sur la Fig. I.5 que la croissance par pousse rapide génère deux zones ou secteurs 

dits pyramidal (noté Py) et prismatique (noté Pr). 

Il existe différentes techniques de cristallogenèse qui peuvent trouver bon nombre de 

déclinaisons : 

- Soit à partir d'un liquide surfondu, d'où le cristal est obtenu par tirage : e.g. la 

méthode Czochralski (CZ) [45], ... 

-- Soit à partir d'une solution sursaturée, en jouant sur les propriétés hydrodynamiques 

et thermodynamiques de la solution: e.g. germe point [12, 46]. 

La plupart des publications référencées dans la croissance de mono-cristaux de KDP 

indique que parmi toutes ces techniques, la méthode de croissance par solution sur-saturée 

reste la plus aisée du fait de sa simplicité de mise en œuvre et le peu d'instrumentation 

qu'elle requiert [47, 12]. Néanmoins à ses débuts, la technique de croissance rapide a 

longtemps été mise de côté en raison des problèmes techniques qui pouvaient se poser 

( cristallisoirs de grande dimension, assurer les conditions hydrodynamiques et contrôler 

les concentrations de la solution sur-saturée pour éviter la formation de défauts ou les 

germinations spontanées, ... ). Or pour assurer une croissance rapide, il faut utiliser des 

sur-saturations de la solution de croissance élevées. 

Le procédé typique de croissance, représenté sur la Fig. I.6 (a) est parfaitement décrit 

dans [10, 47, 11, 12]. Généralement, la technique est basée sur le fait de faire reposer 

le germe sur une plateforme mise en rotation, placée dans la solution de croissance 

sur-saturée. La croissance se réalise par réduction de température (cf. Fig. I.6 (b)), en 

contrôlant le niveau de sur-saturation de la solution de croissance. Les vitesses de crois

sance peuvent varier suivant les directions cristallographiques, en partie du fait de l'in

corporation au cours de la croissance cristalline d'impuretés métalliques (typiquement Al, 

Cr, ... ) [48, 42]. 

A partir du concept initial de ce procédé, des innovations ont été progressivement ap

portées de sorte à améliorer l'homogénéité (d'un point de vue des impuretés) des cristaux 

obtenus par pousse rapide, pour se rapprocher de celle des cristaux issus de pousse conven-
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5 10 15 

r IJT~rntmm te 
Super-saturation [%] 

(a) (b) 

FIGURE !. 6: (a) Schéma du cristallisoir utilisé pour la croissance rapide de mono cris

taux : (1) cristallisoir ; (2) couvercle étanche ; (3) agitateur ; (4) résistance chauffante,· 

(5) thermo-couple ; (6) bain d'eau,· (7) germe reposant sur la plateforme. (b) Vitess e de 

croissance de la boule en fonction du taux de sur-saturation de la solution (source {11]). 

tionnelle. On peut par exemple citer le procédé de filtration continue [47, 48], où la cuve 

est alors sur-chauffée afin d'éliminer les clusters et les germinations spontanées dans la 

solution sur-saturée. A noter enfin que l'optimisation des paramètres de rotation de la 

plateforme (vitesse, sens, accélération) a également fait l'objet d'études systématiques 

[11 , 42, 49] . 

1.2.3 Propriétés cristallographiques 

Du point de vue de sa structure cristallographique (cf. Fig. I.7 (a)), le KDP (de for

mule chimique KH2P04 ) est constitué d'interactions ioniques entre cations K+ et anions 

H2P04, de tétraèdres phosphates rigides et covalents et d 'un réseau de liaisons hydrogène. 

La nature de ce réseau est à l'origine du caractère hygroscopique et de la faible température 

de fusion Tl du cristal (TJ = 252, 6°C [1]) . A température ambiante, le KDP cristallise dans 

le système quadratique avec des paramètres de maille a et b égaux valant 7 ,453 A et de pa

ramètre c valant 6,975 A [43] . Aux sommets et au milieu d'une maille élémentaire quadra

tique se trouvent les groupements phosphate (P04 ). Entre ceux-ci se trouvent quatre grou

pements phosphate supplémentaires où les atomes de phosphore sont systématiquement 

situés dans les faces latérales de la maille uni té. Dans chaque groupement phosphate, un 

atome de phosphore forme un tétraèdre avec quatre atomes d'oxygène. Les groupements 

phosphate sont liés par un réseau de ponts d 'hydrogène. Les ions de potassium se trouvent 

quant à eux au milieu des faces supérieure et inférieure, dans les quatre faces latérales et 
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au milieu des arêtes c. Enfin , le KDP présente une structure très stratifiée, où les plans 

cristallins s'empilent selon une structure mille-feuille telle que le montre la Fig. I. 7 (b). 

(a) (b) 

FIGURE !. 7: (a} Structure cristalline du KDP. Les atomes constitutifs sont symbolisés 

par différentes couleurs : P en orange, 0 en rouge, K en violet et H en blanc, l 'axe vertical 

est l 'axe c. Pour chaque groupe phosphate, quatre atomes d 'hydrogène sont représentés. 

{b} Mise en évidence de la structure stratifiée du KDP : (i} Projection selon l 'axe a et (ii} 

selon l 'axe b (source (50}} . 

Le KDP fait partie de la famille des matériaux ferroélectriques à ponts d'hydrogène. La 

ferroélectricité est une propriété qui caractérise les matériaux présentant , à une température 

déterminée, une polarisation électrique spontanée qui peut être inversée ou réorientée par 

l'application d 'un champ électrique extérieur. Jusqu 'à une température supérieure à la 

température de Curie t (1 23 K), le KDP est dans un état dit paraélectrique. En dessous 

de cette température, le KDP présente une transition du système quadratique vers le 

système orthorhombique et devient ferroélectrique. 

I.2.4 Propriétés électro-optiques et non linéaires des cristaux en 

KDP et en DKDP 

Le KDP présente l'intérêt d 'avoir une très bonne qualité optique, une biréfringence 

assez faib le et permet d 'atteindre d 'assez bon rendement de conversion malgré un coeffi

cient non linéaire effectif deJ 1 pas très élevé. Le t ableau I.4 regroupe quelques propriétés 

electro-optiques couramment exploitées dans les cristaux de KDP et de DKDP. 

t. Aussi appelé point de Curie , c'est la température à laquelle le matériau perd sa polarisation spon

tanée. Au-dessus de cette température , le matériau est dans un état désordonné dit paraélectrique. A 

noter que pour le DKDP, la température de Curie est de 222 K. 

36 



Chap. I: Problématique de l 'endommagement du KDP et du DKDP 

Propriétés KDP DKDP 

Domaine de transparence [µm] 0,18 - 1,45 0,2 - 2,1 

Biréfringence à 1,06 µm -0,034 -0.035 

d ejf [pm/V] 0,35 0,34 

Coefficient E-0 [pm/V] r53 = 10, 6 r53 = 23, 6 

Taux d 'extinction à 0,63 µm > 1000 : 1 > 1000: 1 

Tableau 1.4 : Quelques propriétés électro-optiques (E-0) des cristaux de KDP et de DKDP 

(source (43]). 

Biréfringence 

La biréfringence est la propriété physique d 'un matériau dans lequel la lumière se propage 

de façon anisotrope. Dans un milieu biréfringent, l'indice de réfraction dépend des direc

t ions de propagation et de polarisation du rayon lumineux, comme le montre la Fig. I.8 . 

Le KDP ét ant un milieu anisotrope uniaxe, il possède donc deux indices de réfraction 

principaux appelés indices ordinaire et extraordinaire, qui sont également dépendants de 

la longueur d 'onde. Ils sont notés respectivement n 0 et ne· La différence .6.n = ne - n 0 

est alors appelée biréfringence du milieu. Pour la plupart des milieux, sa variation rela

tive vaut en valeur absolue quelques %. On distingue alors deux cas selon le signe de la 

biréfringence : 

- .6.n > 0 : le milieu est dit uniaxe positif. L'ellipsoïde des indices a une forme allongée 

(en forme de cigare). 

- .6.n < 0 : le milieu est dit uniaxe négatif. L'ellipsoïde des indices a une forme aplatie 

(en forme de disque) . 

Le KDP présente une biréfringence négative, i.e. n 0 > n e, de même que le DKDP. 

Cristal Cristal 

0 
Vue de côté Vue de face 

FIGURE !. 8: Phénomène de biréfringence dans un cristal uniaxe : représentation du 

vecteur d 'onde et de l 'état de polarisation des rayons. 

Génération de nouvelles harmoniques : SHG et THG 

-t Génération de Seconde Harmonique et de Troisième Harmonique 

La génération de seconde harmonique (SHG , pour Second Harmonie Generation) est un 
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effet non linéaire d 'ordre 2. Deux photons de l'onde fond amentale incidente à la fréquence 

w interagissent pour créer un photon à la fréquence double 2w, comme le mont re la Fig. I. 9. 

Pour permettre le doublage de fréquence, deux types de configurations d 'accord de phase 

angulaire sont possibles : 

- Soit les deux vect eurs propres de polarisation incidents sont parallèles , dans ce cas 

l'accord de phase est dit de type I. 

- Soit ces deux vecteurs sont orthogonaux, l'accord de phase est alors de type II . 

Le rendement de conversion est défini comme le rapport entre l'intensité de l'onde de 

seconde harmonique générée h w et l'intensité de l'onde fondamentale incidente Iw. Ce 

rendement est d 'autant meilleur que l'efficacité de conversion du cristal (donnée par def 1) 

est importante, que la distance d 'interaction est longue et que l'intensité de l'onde fon

damentale est élevée U2w <X r;). Dans le cas du KDP, il est d 'environ 80 % (avec un 

maximum théorique de 88 %, la valeur complémentaire correspondant à l'absorption in

t rinsèque du KDP). 

lm -
lm -

lm -
2m -

Cristal 

zr2) 

Cristal 

zr2) 

2m -

.}(1) 

--+ 

--

161 

- -
ltD 

2œ 

ltiJ 

- - - -
21D 

- - - -

./{t) 

.____ ___ THG __________ __, 

F IG URE I.9: Conversion de fréquence par SHG et THG et diagrammes énergétiques 

associés. 

La génération de troisième harmonique (THG, pour Third Harmonie Generation) à 

travers un seul milieu est peu efficace (effet non linéaire d 'ordre 3). Un processus en deux 

étapes est alors préféré. Une part ie de l'onde fondamentale incidente est convert ie en une 

onde de seconde harmonique à l 'aide d 'un cristal doubleur (w+ w --7 2w) . Ces deux ondes 

sont ensuite mélangées dans un cristal tripleur pour produire une onde de troisième har

monique (w + 2w --7 3w), comme le montre la Fig. I.9 . 

--7 Configuration de conversion de fréquence sur une chaîne LMJ 

Le système de conversion de fréquence utilisé dans le SCF comprend deux cristaux, 

orientés dans des positions particulières défin ies sur la base des travaux dans [51 J. Le 
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premier de type I double la fréquence, le second en type II mélange l 'onde doublée dans 

le premier et l'onde fondamentale résiduelle. Ces cristaux sont alors en quadrature (cf. 
Fig. I.10) : l 'axe ordinaire de l 'un est parallèle à l'axe extraordinaire de l 'aut re. Le dou

bleur est éloigné de l'angle d 'accord de phase d 'un angle L'18 pour que les ondes w et 

2w incidentes sur le t ripleur soient équi-photoniques. Les axes de rotation pour régler les 

cristaux (axe ordinaire selon x pour le doubleur et selon y pour le tripleur) sont ortho

gonaux. Les réglages du doubleur et du t ripleur sont donc indépendants et peuvent donc 

être installés dans une monture unique réglable selon 8 x , 8 y. 

t 
~ ,,,,,· 

---~j::'" 

{e) 

Cristal doubleur fi 

(KDP} V' fi 

(o) 

Cristal tripleur 

{DKDP} 

fl11 .'ï'> 
'.1 

Vers 

k 

FIGURE J. 10: Configuration des cristaux doubleur et tripleur de fréquence sur une chaîne 

type LMJ ou LIL . 

--t Génération parasite de Seconde Harmonique 

La conversion de fréquence est une application courante des crist aux non linéaires . Ce

pendant , lors des mesures de tenue au flux , les longueurs d 'onde créées peuvent affec

ter le seuil d 'endommagement laser. En effet , le problème d 'endommagement est in

fluencé nécessairement par le mélange de plusieurs longueurs d 'onde (2 ou 3). L'endom

magement en configuration de mélange de longueurs d 'onde peut alors reposer sur un 

mécanisme coopérat if qui peut engendrer une forte diminution du seuil de tenue au flux 

laser par rapport au seuil mesuré lors d 'une exposit ion aux longueurs d 'onde prises chacune 

séparément . Nous souhaitons discuter ici de l 'importance de la présence de générat ion non 

désirée (i.e. parasite) de seconde harmonique lors des tests d 'endommagement dans des 

cristaux qui ne sont pas ut ilisés pour cette fonction. Il s 'agit dans ce cas d 'une génération 

en désaccord de phase (L1k = 2
; (n2w - nw) =/: 0) . Dans certaines configurations, cette 

génération non souhaitée peut être suffisamment importante pour générer des longueurs 

d 'onde d 'intensit é non négligeable qui viennent pert urber les mesures de tenue au flux 

laser . 

Lors de la conversion de l'onde w en 2w, l'efficacité de conversion T/ est donnée par 

'T} = 1J:l~) où L est la longueur du crist al. Cependant , dans le cas d 'un désaccord de 
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phase, l'intensité de SHG 12w(z) est une fonction qui oscille en fonction de la longueur du 

cristal [52] , définie telle que : 

,.; 
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FIGURE 1.11: Évolution de l 'intensité de SHG au cours de la propagation dans le cristal 

pour différentes valeurs de désaccord de phase t1k . On remarque que selon la valeur de 

t1k , le maximum d'intensité n'est pas forcément situé sur la fa ce de sortie du cristal. 

Le maximum d'intensité est obtenu pour la longueur de cohérence Le = 7r / t1k . Celle

ci varie de quelques microns à la longueur du cristal selon la valeur de t1k. Il peut alors 

exister une posit ion z' dans le cristal pour laquelle l'intensité de SHG est plus grande que 

celle en sortie l 2w(z' ) > l2w(L) (cf. Fig I.11). La mesure de l'efficacité de conversion ne 

reflète donc pas l 'intensité maximale de SHG présente dans le cristal. Lors des mesures 

d 'endommagement laser, cet effet perturbatif (désaccord de phase) peut intervenir et il 

faudra donc veiller à le prendre en considération dans l'interprétation des résultats obte

nus. 

Auto-focalisation 
À forte intensité I , l'indice de réfraction n d 'un matériau peut être modifié par effet Kerr 

optique (cf Annexe A), tel que n( I) = n0 + / I , où n0 et / sont respectivement les indices 

de réfraction linéaire et non linéaire du matériau. Cet effet non linéaire du troisième ordre 

peut avoir lieu dans tous les milieux, car il n 'y a pas de limitation due aux considérations 

de symétrie. Dans le cas d 'un faisceau laser gaussien, l'intensité au voisinage de l'axe est 

plus importante que sur les bords , conduisant à un gradient radial d'indice de réfraction , 

équivalent à une lentille dont la distance focale dépend de l'intensité. Le faisceau est alors 

focalisé par cette lentille d 'indice, générant une augmentation de l'intensité maximale dans 

le matériau, comme le montre la Fig. I.12. 
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Faisceau incident : 

gaussfrn. parallèle 

Cristal 

Fronf8 d ·011 cle Faisceau de sortie : 

ga·ussien. convergent 

FIGURE I.12: Phénomène d'auto-focalisation du faisceau. 

La plupart des matériaux possède un indice de réfr action non linéaire r > O. otons 

que si 1 < 0, le faisceau sera alors défocalisé, entraînant une chute de l 'intensité maximale 

dans le matériau. Cette auto-focalisation du faisceau peut êt re soit globale, engendrant une 

déformation de la totalité du faisceau telle que nous venons de le décrire, comme observée 

par Bercegol et al. dans la silice [53], soit dite à petite échelle amplifiant les évent uelles sur

intensités locales du faisceau ce qui condui t à l'éclater en différents fil aments. Dans les deux 

cas , ces phénomènes viennent perturber le profil spatial du faisceau. L'auto-focalisation 

accroît l'intensité maximale du faisceau et modifie la position de la focale dans le matériau, 

que l'on peut expliquer au moyen de la théorie du point focal mobile [54]. Si l'épaisseur de 

matériau traversée est grande, l'intensité peut atteindre des valeurs suffisamment élevées 

pour qu 'un filament (i.e. un chapelet de dommages) puisse prendre naissance. Cet effet 

devient significatif dès lors que l'auto-focalisation domine la diffraction, ce qui se produit 

lorsque la puissance dépasse une puissance appelée puissance crit ique Pc [55] : 

>.2 
Pc = 0, 15957 X -

no1 
(I.2) 

Il est possible de mesurer la distance Z1 - mesurée depuis la face d 'ent rée du composant 

- à partir de laquelle démarre le filament. Marburger a t raité le cas de faisceau gaussien 

et en résolvant les équations de propagation non linéaire (i.e. l'Équation de Schrodinger 

Non Linéaire), a permis de définir une expression de z1 en fonction de la puissance du 

faisceau laser [56] : 

[ ( P) ~ _ 
0 852

]-l x 0, 367 x now5 
Pc ' >. / 27r 

(I.3) 

Où w0 représente le rayon à 1/e du faisceau laser et>. la longueur d 'onde. On peut remar

quer que la taille du faisceau laser ent re en jeu. En effet, l 'auto-focalisation peut devenir 

plus problématique dans le cas de tests en faisceau petit et fo calisé par rapport à ceux où 

le faisceau est de plus grande taille et reste parallèle sur l'épaisseur du composant. ous 
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discuterons notamment de ce problème au Chapitre IV dans le cadre de tests d'endomma

gement sur des cristaux de KDP, pour lesquels les conditions de tests sont les suivantes : 

intensités laser de quelques GW /cm2 et diamètre de faisceau de taille sub-millimétrique 

et non focalisé. 

Notons enfin que bien que l'effet Kerr soit fonction de l'intensité, il s'agit d'une puissance 

et non pas d'une intensité critique. Due à des indices non linéaires élevés, la puissance 

critique est généralement plus faible dans les cristaux non linéaires que dans la silice [53]. 

Pour cette raison, les mesures d'endommagement laser dans les cristaux peuvent être per

turbées par un phénomène d'auto-focalisation dans des conditions où aucun effet ne serait 

habituellement attendu. 

1.2.5 Défauts précurseurs dans les cristaux de KDP 

Une estimation de la tenue au flux intrinsèque du KDP (i.e. pour un cristal parfait) à 

partir de l'énergie de gap montre que celle-ci est supérieure de plus d'un ordre de grandeur 

aux fluences expérimentalement constatées [2]. Il apparait alors que cette tenue au flux 

est liée à l'existence de nanodéfauts au sein du réseau cristallin, communément appelés 

défauts précurseurs, dont la nature reste à préciser. Les modes et les conditions de crois

sance peuvent conduire à des boules (dans lesquelles sont découpés les cristaux de KDP et 

de DKDP) présentant des défauts en quantités et de natures bien différentes. Néanmoins, 

tout défaut présent dans un cristal n'est pas nécessairement pénalisant ou n'abaisse pas 

systématiquement la tenue au flux de manière significative. 

Dans le cadre de l'étude de l'endommagement laser des cristaux de KDP et de DKDP, 

on distinguera deux types de défauts susceptibles d'être présents au sein d'un cristal de 

KDP : des défauts intrinsèques et des défauts extrinsèques. 

Défauts intrinsèques 

Les défauts intrinsèques sont ceux qui existent dans un cristal dit parfait, pur, à l'équilibre 

thermodynamique. Un cristal parfait est un empilement régulier de motifs identiques, 

appelé réseau, dont les nœuds présentent la particularité d'être invariants par transla

tion dans l'espace. Tout écart à la périodicité est appelé défaut. On entend donc par 

intrinsèque tout défaut lié à la nature du cristal. La création de défauts en certaine 

quantité abaisse en effet l'énergie libre du cristal et contribue à sa stabilité. Ces défauts 

ne sont généralement pas dépendants du procédé d'élaboration, même s'ils peuvent être 

affectés par la présence de défauts induits par le procédé. Ils sont dus essentiellement 

aux atomes d'hydrogène (ou de deutérium), compte-tenue de la mobilité (intra- et inter

liaisons) des protons (ou deutérons). Ces défauts ponctuels, conséquences de l'équilibre 

thermodynamique, ne peuvent pas être éliminés et leur concentration est déterminée par 
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la température. On peut également citer par exemple les lacunes d 'oxygène et les intersti

tiels [57, 58, 59], les paires e- - trou [60], les centres colorés [61 , 62] ... A noter enfin que des 

défauts transitoires peuvent également être induits lors du passage de l'impulsion laser 

[63] . Des techniques d 'analyse par luminescence [28], par spectroscopie Raman [64] ou par 

spectroscopie de résonance paramagnétique électronique (EPR) [60] peuvent permettre 

de les identifier. 

Défauts extrinsèques 

Le deuxième type de défauts correspond aux défauts introduits pendant la croissance du 

cristal. En premier lieu , les impuretés présentes dans le bain de croissance sont incorporées 

dans le cristal. En effet, certains cations métalliques (e.g. Na, Al , Si , Cr, Fe, As , Mo, Rb , 

Sr , Sb , Ba, ... [11 , 65]) sont injectés en faible concentration (quelques ppm en général) lors 

de la croissance cristalline afin de ralentir la vitesse de pousse dans certaines directions 

et contrôler le facteur de forme de la boule (rapport hauteur/largeur) . Ces impuretés 

sont donc nécessaires mais peuvent potentiellement être à la source de l'endommagement 

laser. En second lieu , des accidents de croissance peuvent intervenir (dus à la difficulté 

pour maintenir une stabilité des conditions de croissance) et se traduire par des défauts 

structuraux créés hors équilibre thermodynamique. On citera par exemple les fractures , 

les dislocations, les bandes de croissance, ... [48] . 

La Fig.I.13 en pages 43 et 44 illustre les différents types de défauts rencontrés dans 

un cristal de KD P. 

Di8locatitm8 : 1, 2. 3 et 4 

(a) (b) . J chuge ~ IC) -2 cb.uj:c (b) ';;;-' 

FIGURE I.13: Exemples de défauts rencontrés dans le KDP/DKDP: {a) Défauts OD : 

e.g. oxygène interstitiel représenté par les atomes en bleu (source {59}}. {b) Défauts JD : 

e.g. dislocations (source {42}). 

Classification 

Ainsi, nous venons de définir une zoologie d 'un certain nombre de défauts (ponctuels ou 

structuraux) généralement rencontrés dans le KDP /DKDP, la liste n 'étant pas exhaustive. 

Par commodité, il apparaît pertinent de les classer en fonction de leur dimensionnalité 

(i.e. uni- , bi- ou tridimensionnels) [11, 66] 
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FIGURE I.1 3: Exemples de défauts rencontrés dans le KDP/ DKDP : (c) Défauts 2D 

e.g. frontières de secteurs (source [47)) . (d} Défauts 3D: détection des impuretés (source 

[48]). 

-- Défauts OD, ou défauts ponctuels. Ces défauts sont liés à la présence d 'anions ou 

de cations dans le réseau cristallin . Ils peuvent se trouver en insertion ou en sub

stitution. Sont également concernées les petites molécules (de l'ordre du nm) qui 

peuvent être elles aussi incorporées dans le cristal. 

- Défauts lD, ou défauts linéaires. Ce sont des défauts dont l'une des deux dimensions 

est négligeable. Il s 'agit des dislocations de croissance et des fractures (même si elles 

sont en faible nombre depuis l'ajout de la filtration continue [47]). 

Défauts 2D , ou défauts plans. Il s 'agit des jonctions entre deux secteurs ou sous

secteurs du cristal. Plus généralement , on parlera d'interface dès qu 'un plan sépare 

deux zones du cristal pour lesquels au moins une caractéristique diffère. On peut 

citer les jonctions de secteurs homogènes Pr /Pr et Py /Py et les jonctions de secteurs 

hétérogènes Py/Pr. Ces dernières ont fait l'objet dans le passé d 'études montrant 

une variation de tenue au flux dans la région proche de la jonction de secteur [49]. 

On trouve également les jonctions de sous secteurs au niveau des tertres de crois

sance ainsi que les bandes de croissance, du fait de la modification des paramètres 

de pousse en cours de croissance de la boule. On admettra que ces interfaces sont 

dans la pratique d 'épaisseur faible sinon nulle . 

Défauts 3D, ou inclusions et grosses molécules. On désigne par ce terme les inclu

sions de solution de croissance et les particules de taille nanométrique ( e.g. 5 nm , 

à différencier donc des défauts OD) [29, 5]. On peut citer de manière générale les 

impuretés provenant de la solution qui sont principalement incorporées par le biais 
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d'un mécanisme de croissance par dislocation [67, 11]. Le cristal incorpore de même 

des molécules organiques comme l'EDTA i: servant à l'élaboration des sels de KDP 

et présent en taux résiduel (quelques ppm) dans la solution mère. Des colorants ont 

ainsi été utilisés pour mettre directement en évidence des défauts de croissance lors 

de la mise au point du procédé de pousse rapide des boules de KDP [48]. 

Techniques d'identification/détection des défauts 

Il existe différentes techniques expérimentales qui permettent de mettre en évidence les 

défauts afin d'établir d'éventuelles corrélations avec les valeurs de tenue au flux. Ce sont 

des techniques qui peuvent être de nature destructive ou non. Elles reposent sur des 

analyses spectroscopiques ou chimiques, locales ou globales, et fonctionnent selon un même 

principe consistant à soumettre l'échantillon à une perturbation (thermique, radiative, 

particulaire, ... ). Un détecteur mesure alors avec la plus grande sensibilité possible la 

réponse de l'échantillon à la perturbation. Les tableaux I.5 (a) et (b) donnent un aperçu de 

différentes techniques (optiques et spectroscopiques) employées pour détecter la présence 

de défauts dans un cristal de KDP. 

Techniques de 
Avantages Inconvénients 

caractérisation 

Topographie X Accès à la structure Sensible au champ global 

Absorption Rapide Sensible localement 

Diffusion Rapide Sensible localement 

Photo-luminescence Non destructif Sensible localement 

Techniques de 
Avantages Inconvénients 

caractérisation 

EPR(l) Non destructif Préparation 

ICP-AEsC2) Quantitatif Préparation 

ICP-Ms<3) Quantitatif Préparation 

LIBsC4) Sensible Destructif 

(l) Electron Paramagnetic Resonance 

<2) Inductively-Coupled Plasma - Auger Electron Spectroscopy 

(3) Inductively-Coupled Plasma - Mass Spectroscopy 

(4) Laser-Induced Breakdown Spectroscopy 

Tableau I.5: Différentes techniques d'identification des défauts présents dans un cristal 

de KDP/DKDP: (a) optiques et (b) spectroscopiques. 

+. EDTA : Ethylene Diamine Tetraacetic Acid pour acide éthylène diamine tétra acétique 
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Notons que le test de tenue au flux peut trouver une application particulière dans 

l'identification des défauts. En effet, initialement, un test d'endommagement est destiné 

à mesurer la tenue au flux d'un composant. Mais la caractérisation de la tenue au flux 

peut également devenir un moyen destructif pour révéler les défauts dans les cristaux. 

C'est un test statistique où il s'agit d'illuminer progressivement le matériau jusqu'à la 

détection d'un claquage physique, compte-tenu des moyens de détection. Pour chaque 

fluence, le nombre de dommages est comptabilisé par rapport au nombre de sites testés 

à cette fluence, ce qui permet d'obtenir une probabilité d'endommagement à la fluence 

considérée. En faisant varier la fluence, nous obtenons une courbe de probabilité d'en

dommagement du matériau. Celle-ci peut être interprétée à l'aide de modèles théoriques 

[68, 29, 69, 5] afin d'estimer la densité volumique de défauts contenus dans le cristal. 

Du défaut au dommage dans les cristaux de KDP /DKDP 

Nous venons de voir qu'il existe un certain nombre de techniques expérimentales qui 

permettent de détecter des défauts dans le volume d'un cristal de KDP. Au final, il est 

très difficile de pouvoir distinguer expérimentalement l'apparition d'un dommage suite à la 

présence d'un défaut intrinsèque ou extrinsèque. La bibliographie indique également qu'il 

n'existe pas nécessairement de corrélation entre la présence d'une impureté métallique et 

la création d'un dommage [65, 70]. En revanche, il existe à notre connaissance peu ou pas 

d'expériences qui couplent à la fois une détection des défauts et un test d'endommagement 

sur le même site étudié. Malgré tous ces efforts, ces techniques de détection restent tout de 

même limitées par leur résolution. Le fait qu'on n'observe pas de défauts par des techniques 

optiques classiques nous amène à penser que les défauts précurseurs présentent des tailles 

sub-longueur d'onde, typiquement de l'ordre de la centaine de nm ou moins [29]. 

Il est alors intéressant de comparer cette dimension à celle d'un dommage obtenu dans le 

volume d'un cristal de KDP. Par exemple, un dommage apparu pour les conditions de tir 

suivantes>.= 3w, F ~ 15 J/cm2
, TL = 5,5 ns, aura une taille proche de la centaine de µm. 

Il existe ainsi un rapport quasi de 1000 entre la dimension supposée d'un défaut précurseur 

et la taille du dommage final. La transition nanomètre ~ micromètre sur une échelle de 

temps ultra courte est d'ores et déjà une indication sur la complexité des phénomènes 

physiques mis en jeu lors de l'interaction entre l'impulsion laser et le matériau. 

1.3 Endommagement laser du KDP /DKDP 

La tenue au flux d'un composant en (D)KDP, présentée dans le cadre du LMJ, peut 

être une limite à la puissance de sortie des chaînes du LMJ. Il convient alors de définir 

plus précisément les caractéristiques de l'endommagement laser de cristaux de KDP ou 

DKDP. Pour cela, nous reviendrons en particulier sur la définition de l'endommagement 

laser, comment il est caractérisé ainsi que sur l'influence des différents paramètres laser 
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qui sont associés à la phénoménologie de l'endommagement laser. 

I.3.1 Caractéristiques de l'endommagement laser appliqué aux 

chaînes laser de forte puissance 

Définition 
Dans les sections précédentes, nous avons présenté l'intérêt d'améliorer la tenue au flux 

d'un cristal en KDP ou en DKDP dans le cas particulier du LMJ. Afin de préciser la tenue 

au flux laser de ces composants, il est nécessaire de définir le seuil d'endommagement et le 

critère associé, permettant de caractériser les limites fonctionnelles et physiques du com

posant. On peut alors proposer avec un point de vue fonctionnel la définition suivante : 

résultat d'une interaction laser-matière se traduisant par une dégradation matérielle du 

composant, entraînant une détérioration locale de sa fonction optique. 

Cette définition implique donc une modification irréversible du composant. Le résultat 

observable d'un endommagement laser sera appelé dommage laser ou plus simplement 

dommage. De par la définition précédente, le critère d'endommagement peut apparaître 

subjectif. Cet aspect dépend en effet des conditions d'observation d'apparition d'un dom

mage (expérimentateur, moyen d'observation, ... ). A noter également que le critère fonc

tionnel est très dépendant de l'utilisation du composant. On peut également utiliser 

un autre critère qui ne prend en compte qu'une modification physique du composant, 

sans s'intéresser à sa fonction optique. Ce critère est lié à toute modification irréversible 

détectable par les moyens de métrologie mis en place. 

Afin d'établir une définition commune aux différents utilisateurs, deux normes pour les 

tests d'endommagement sont apparues au début des années 2000 [71]. Celles-ci permettent 

ainsi de rendre cohérente les études d'endommagement menées à travers les différents labo

ratoires de la communauté de l'endommagement laser. Ces normes proposent une certaine 

méthodologie de travail en définissant les procédures de tests, la manière de détecter un 

dommage et l'exploitation des résultats. Nous y reviendrons dans le Chapitre III consacré 

à la métrologie associée aux tests d'endommagement. 

Seuil d'endommagement laser 

En régime nanoseconde, il a été montré que l'endommagement laser de diélectriques est un 

phénomène statistique§ [73]. Ce constat résulte du caractère probabiliste des seuils d'en

dommagement mesurés sur les composants optiques ainsi que de leur dispersion constatée 

d'un test à un autre. En effet, l'analyse de l'endommagement laser permet de représenter 

la probabilité d'endommagement Pdom du composant associée à une fluence donnée. Pour 

différentes fluences conduisant à l'apparition d'un dommage, la distribution des probabi-

§. Par opposition au régime femtoseconde où l'endommagement est plutôt de nature déterministe, 

voir par exemple [20, 72]. 
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li tés d 'endommagement permet alors de tracer une loi (expérimentale) de probabilité, dite 

courbe en S , représentant la probabilité cumulée d 'endommagement du composant . Les 

résultats présentés dans [73] montrent que la confiance qui peut être accordée à l'évolution 

de cette loi est dépendante en particulier du nombre de tests effectués pour la définir. De 

cette courbe découle la notion de seuil d 'endommagement laser (souvent référencé sous 

l 'acronyme anglais LIDT, pour Laser-Induced Damage Threshold) . Ce critère permet de 

définir la limite basse de tenue au flux d 'un composant optique, i.e. pour Pdam < quelques 

% (s 'il y a suffisamment de tirs effectués, sinon Pdam --+ 0). Ce critère est basé sur une 

définition arbitraire et à ce stade, nous pouvons dire que ce critère est dépendant des 

conditions de tests , à savoir la longueur d 'onde, la durée d 'impulsion et la taille du fais

ceau laser. La Fig. I.14 qui sui t représente la courbe Pdom = f ( F) à partir de la laquelle 

on peut extraire en particulier le LIDT. A noter que ce type de représentation présente 

l'avantage d 'extraire rapidement l'information de tenue au flux à partir des résultats bruts 

d'un test d 'endommagement. 
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FIGURE 1.14: Évolution de la probabilité d 'endommagement Pdom en fonction de la fiuence 

laser F3w. Ce test d'endommagement est réalisé sur KDP pour une durée d 'impulsion 

TL = 5, 5 ns et pour une taille de faisceau de 430 µ m. 

On voit sur la Fig. I.14 que ce type de représentation permet de déterminer le seuil 

bas d 'endommagement d 'un matériau, qui caractérise la limite basse de sa résistance au 

flux laser (sur ce graphe, le seuil bas est de '.:::'. 6 J/cm2
) . Il est également possible de 

déterminer un seuil haut pour lequel il est quasi certain que le composant s 'endommagera 

lors de chaque tir (sur ce graphe, le seuil haut est de '.:::'. 16 J /cm2
) . L'inconvénient est 

qu'on n 'a pas accès directement au nombre de dommages générés sur le composant . Cette 

information est notamment essentielle pour définir la durée de vie d 'un composant, savoir 

si sa fonction optique est préservée ou bien encore si sa transmission n 'est pas dégradée. 
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Il s'avère donc que le critère de seuil d 'endommagement est inadapté dans le cas des ins

tallations telles que la LIL ou le LMJ . 

Critère d 'endommagement pour les optiques de grande taille 

Le profil d 'emploi du LMJ impose que les optiques aient une concentration de défauts très 

faibles (quelques 10- 3 à 10- 2 défauts par cm2 ou mm3) qui pourraient être à l'origine de 

l'apparition de rares dommages. A noter que les concentrations de ces défauts ne sont a 

priori pas connues à l'avance et peuvent être bien plus élevées que les concentrations an

noncées précédemment. De plus, parmi l'ensemble des défauts présents dans le matériaux, 

certains peuvent être pénalisants et conduire à l'apparition de dommages. Sachant que 

dans le cas des cristaux de KDP ou de DKDP, de nombreux dommages peuvent être créés 

dans l'épaisseur du composant lors de chaque tir , il apparaît nécessaire d 'optimiser la qua

lité intrinsèque des composants. Par ailleurs, nous faisons l'approximation suivante : on 

assimile les défauts (conduisant à des dommages) à des dommages, puisque les dommages 

sont détectables. 

Au lancement du projet mégajoule, le seuil d'endommagement laser était le critère pris 

en compte que chaque composant optique devait supporter. Or cette approche a été 

complètement repensée. L'expertise menée en laboratoire a alors permis d 'adopter une 

nouvelle approche où les résultats sont représentés de manière indépendante par rapport 

à la taille du faisceau de test (cf. fin du Chapitre I). Les résultats sont ainsi exprimés en 

densité de dommages par unité de volume dans le cas des cristaux , comme nous le verrons 

plus en détail au Chapitre III. La notion de LIDT disparait alors de l'interprétation de ce 

nouveau type de représentation , dont un exemple est donné sur la Fig. I.1 5. 
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FIGURE I .15: Évolution de la densité de dommages Pdom en fon ction de la fiu ence laser 

F'3w . Cette figure correspond aux résultats de la Fig. J.14 exprimés en densité de dommages. 

La méthode de traduction des résultats est donnée au Chapitre III. 
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Historiquement , cette approche a été déployée pour les composants en silice. Elle a 

été ensuite généralisée à l'étude des composants en KDP et DKDP. Cette représentation , 

permettant de décrire la qualité dans l'intégralité du composant , donne accès à de nou

velles informations plus réalistes vis à vis du fonctionnement sur chaîne que le simple 

seuil d 'endommagement. Ces nouvelles informations sont très importantes pour les ins

tallations telles que LMJ où le critère de LIDT n 'est pas suffisant . A noter cependant que 

caractériser le composant dans son intégralité nécessite des procédures de tests adaptées 

(cf. Chapitre III) et souvent plus longues à mettre en œuvre et à analyser que dans la 

représentation Pdom = f(F). C 'est pourquoi, les tests réalisés en laboratoire sont pour 

la majorité réalisés sur des composants représentatifs des cristaux à l 'échelle 1 : 1. ous 

devons alors être en mesure de comparer les tests menés en laboratoire avec le retour 

d 'expérience sur les composants de KDP et de DKDP d 'une installation laser telle que la 

LIL, afin de garantir une representativité de nos résultats d 'endommagement. 

Morphologie des dommages laser 

Nous avons jusque là donné quelques définitions concernant l 'endommagement laser et 

les différents critères qui permettent de le caractériser sur des composants optiques en 

KDP et DKDP. Il s 'agit désormais de caractériser les dommages obtenus dans ces cris

taux. La Fig. I.16 représente quelques exemples de dommages créés dans le volume d 'un 

cristal de KDP puis analysés post mortem avec différents moyens d 'observation . Ces tech

niques permettent d'obtenir a posteriori des informations fondamentales sur l'origine de 

la formation des dommages dans un cristal de KDP. 

a) 

10 µm 

FIGURE I.16: Observations en microscopie de plusieurs dommages volumiques obte

nus dans le KDP pour différentes conditions de tests : (a) Microscopie à Contraste In

terférentiel Différentiel (DIC) : À = lw , F '.::::'. 20 J/cm2
, rL = 6, 5 ns. (b) Microscopie à 

fond noir: À = lw, F '.::::'. 30 J/ cm2
, rL = 6, 5 ns. (c) Microscopie Électronique à Balayage 

(MEE): À = 3w, F '.::::'. 10 J/cm2
, TL= 3 ns (source {74]) . 

Sur les Fig I.16 (a) , (b) et (c) , la morphologie des dommages peut être décrite par 

50 



Chap. I: Problématique de l'endommagement du KDP et du DKDP 

différentes zones. Nous noterons en particulier la présence d'une zone centrale et de frac

tures orientées à la périphérie de cette zone. Une étude morphologique des dommages 

obtenus à lw, 2w et 3w sera présentée dans le Chapitre IV. Simplement, il faut noter que 

l'apparition d'un dommage dans le KDP est dépendante : 

- Du matériau : un dommage apparaît prioritairement dans le volume du cristal. 

- Des conditions d'exposition laser: la longueur d'onde, la durée d'impulsion, la taille 

du faisceau, la fluence du tir sont autant de paramètres qui peuvent influencer la 

morphologie du dommage. 

La longueur d'onde, la durée d'impulsion et la taille du faisceau font l'objet d'études 

paramétriques qui conduisent généralement à la définition de lois d'échelle. Nous allons 

aborder brièvement dans la sous-section qui suit l'influence de ces paramètres laser. 

1.3.2 Influence des paramètres laser: cas particulier des cristaux 

L'endommagement laser est un phénomène complexe qui met en jeu de multiples pro

cessus de la physique (ionisation des atomes, conduction de la chaleur, création d'un 

plasma, propagation d'ondes de choc, ... ) à différentes échelles de temps et d'espace. Dans 

la littérature, il n'existe actuellement aucun modèle capable de prendre en compte simul

tanément tous ces processus. Toutefois, le fait de développer des modèles physiques ·avec 

une approche différente permet d'extraire de nouvelles informations pouvant améliorer la 

compréhension des mécanismes d'endommagement et la définition des lois d'échelles en 

longueur d'onde, spatiale et temporelle relative à l'endommagement du KDP. 

Influence de la longueur d'onde 

La plupart des spécifications d'endommagement des cristaux convertisseurs sont réalisées 

à 3w (y compris sur le doubleur) car c'est la longueur d'onde la plus pénalisante sur 

chaîne. Or d'après le synoptique du SCF (cf. Fig 1.2 (a)), on peut s'apercevoir que le 

cristal doubleur est soumis à une illumination à lw qu'il convertit pour moitié en rayon

nement visible (2w). A l'instar du doubleur, le cristal tripleur est illuminé simultanément 

par le résidu de lw non converti et le 2w généré par le doubleur. Ces deux longueurs 

d'onde sont couplées dans le tripleur pour générer du 3w. 

De ces deux constats, il résulte que les cristaux de conversion de fréquence sont illu

minés simultanément à différentes longueurs d'onde de par leur fonction de conversion de 

fréquence. Néanmoins, il est indispensable de disposer d'informations en mono longueur 

d'onde. C'est pourquoi il apparaît nécessaire de réaliser en laboratoire différents tests en 

mono-longueur d'onde (à lw, 2w et 3w) afin de constituer ce qu'on pourrait appeler la 

<carte d'identité» du cristal. C'est en effet la réponse du cristal à la longueur d'onde avec 

laquelle il interagit. Cela s'accompagne de tests en configuration multi-longueurs d'onde 
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qui sont eux représentatifs des condit ions de fonctionnement des cristaux sur chaîne , i.e. 

soit orientés en conversion de fréquence, soit illuminés par différentes longueurs d 'onde. 
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FIGURE I.1 7: Évolution de la fluence d 'endommagem ent prise à une pro babilité d 'endom

m agement de 50 3 en f onction de l 'énergie des photons (EvhfeVJ ".::::'. 1239, 9 x ,\- 1 [nm]} 
(source (2]}. 

La Fig. I. 17 présente les résultats obtenus par Carr et al [2] qui montrent expérimen

talement l'évolution de l'endommagement d 'un cristal de DKDP en fonction de la lon

gueur d 'onde (représentée sur le graphe en énergie de photon , en eV). Ce résultat de 

test d 'endommagement n 'est ici qu 'à titre illustratif, nous reviendrons sur l'interprétation 

de cette courbe dans le Chapit re II et notamment sur le rôle des mécanismes physiques 

sous-jacents . 

Influe nce d e la durée d 'impulsion 

Dans le cadre de l'endommagement , il exist e de multiples publications dans la littérature 

pour différents régimes de durée d 'impulsion [75] . Ce type d 'études a été mené à la fois sur 

silice mais également sur KDP. La Fig. I.16 représente l'évolution de la fiuence d 'endom

magement en fonction de la durée d 'impulsion pour deux conditions de tests différentes , 

i.e. condit ionné et non conditionné. 

La Fig. I.18 montre clairement que la fiuence d 'endommagement suit une loi d 'échelle 

temporelle qui traduit la dépendance du seuil d 'endommagement F th en fonction de la 

durée d 'impulsion rL . Cette loi peut s 'écrire sous la forme F th ex r: où x est l'exposant de la 

loi d 'échelle. A noter que cette loi reste également valable même après un conditionnement . 

Dans le cas du KDP, il a été constaté expériment alement que x E [0,3-0,6] et est dépendant 

de la longueur d 'onde considérée [76, 38]. A t itre indicatif, pour la silice x = 0, 5 à 
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Fluences Corresponding to Reference Level of Scatter 
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FIGURE I.18: Évolution de la fiuence d'endommagement à 2w en fon ction de la durée 

d 'impulsion, pour un cristal doubleur de fréquence en KDP dans deux conditions de test : 

non conditionné (en bleu) et après conditionnement du cristal (en rouge) (source {38}). 

3w [9]. La loi d 'échelle temporelle s'avère utile pour confronter a posteriori les fl.uences 

d'endommagement lorsqu 'on effectue des comparaisons entre : 

- Les différents bancs d'endommagement laser présentant des durées d 'impulsions 

différentes. 

- Les bancs d 'endommagement laser en laboratoire et les installations laser de puis

sance type LIL ou LMJ. 

Influence de la taille du faisceau laser de test 

Les lois d'échelle spatiale présentées dans la littérature se basent majoritairement sur le 

fait qu'il est possible d 'obtenir à partir des courbes de probabilité d'endommagement , la 

densité et le seuil de claquage de différents types de défauts précurseurs . Les valeurs ainsi 

obtenues sont caractéristiques du matériau à la longueur d'onde considérée mais surtout 

dépendantes du diamètre du faisceau de test . Plusieurs modèles ont été développés [29], 

tous sont basés sur la probabilité de présence de cent res précurseurs sous le faisceau de 

test. A cela, s'ajoute le fait que les centres précurseurs peuvent avoir un comportement 

indépendant (centre isolé) ou collectif (notion de cluster) pour conduire à l'endommage

ment . 

Les Fig 1.19 (a) et (b) permettent de visualiser cet aspect de défauts précurseurs dans le 

matériau. Sur la Fig 1.19 (a) , les diamètres des faisceaux sont données à 1/e, la longueur 

d 'onde (3w) et la durée d'impulsion (12 ns) sont ident iques pour les deux tests effectués 

en mode l-on-1. n1 et n2 représentent deux ensembles de défauts que l'expérimentateur 
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a voulu identifier. 
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FIGURE I.19: Influence du diamètre du fa isceau laser sur la définit ion du seuil d 'en

dommagem ent : (i) avec un faisceau de taille w0 = 18 µ m et (ii) avec un faisceau de 

taille w0 = 450 µm (source{11}) . {b) Schéma de principe d 'un matériau contenant deux 

populations de défauts dont les densités n1 et n2 sont très différentes (s ource(71}) . 

Sur la Fig I.19 (a), on constate qu 'à l'aide de deux tests réalisés avec des faisceaux 

de tailles différentes, il est possible de remonter aux populations de défau ts précurseurs 

initialement présentes dans le cristal. L'auteur propose à ce t itre une interprétation de 

la Fig I.19 (a) en définis ant deux populations de défau ts distinctes, schématisées sur la 

Fig I.19 (b). 
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Synthèse du chapitre 1 

Au cours de ce chapitre, nous avons montré que les installations laser de forte puissance 

destinées à réaliser des expériences de FCI en laboratoire sont soumises à la problématique 

de l'endommagement des composants optiques qui composent les multiples chaînes laser. 

Nous nous sommes en particulier intéressés à l'endommagement laser des cristaux de 

conversion de fréquence en KDP ou DKDP qui s'endommagent préférentiellement en vo

lume. Cet endommagement résulte de la présence de défauts précurseurs liés à la croissance 

des cristaux. Ces défauts, bien que leur nature reste à identifier, sont supposés être de 

taille sub-longueur d'onde (de l'ordre de la centaine de nm de diamètre). L'amorçage de 

l'endommagement laser du KDP /DKDP à partir de ces nanodéfauts présente certaines 

particularités telles que la dépendance en longueur d'onde, en durée d'impulsion ou en 

taille de faisceau, permettant alors de définir des lois d'échelles associées. 
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Chapitre II 

Mécanismes initiateurs de 

l'endommagement laser 

Ce chapitre est consacré à la description des processus physiques mis en jeu 

lors de l'endommagement laser du KDP. Lorsqu'un cristal de KDP est illu

miné par un laser, les électrons, plus mobiles que les ions, sont plus sensibles 

au champ électrique du laser. Leur interaction avec les vibrations du réseau est 

notamment responsable du transfert d'énergie et donc de l'échauffement local 

du matériau. Nous débuterons donc par une approche microscopique avec une 

description des processus de production électronique en bande de conduction. 

Nous verrons ensuite comment entrent en jeu les aspects thermiques et hydro

dynamiques dans la phénoménologie de l'endommagement. 

A partir de ces mécanismes fondamentaux, nous présenterons les divers 

modèles qui ont été développés afin de décrire l'endommagement du KDP 

en régime nanoseconde. La modélisation de l'interaction laser-KDP s'avère 

nécessaire pour la compréhension des mécanismes et l'identification de la na

ture des défauts précurseurs responsables de l'endommagement laser. En ce 

sens, nous verrons comment, à partir d'un modèle statistique, thermique ou 

hydrodynamique ainsi que le choix d'un critère d'endommagement adapté, 

il est possible de rendre compte des observations expérimentales. En dernier 

lieu, nous nous focaliserons sur le modèle thermique DMT (Drude - Mie -

Thermique), qui permettra d'interpréter les résultats expérimentaux obtenus 

lors de cette thèse. 



Chap. II : Mécanismes initiateurs de ] 'endommagement laser 

II.1 Phénoménologie et processus élémentaires de l'in

teraction laser-diélectrique dans un cristal 

Cette section débute par une introduction sur les étapes fondamentales telles que la 

diffusion de la chaleur ou l'aspect hydrodynamique, associées à l'apparition d'un dommage 

dans un cristal. Cette partie a donc pour vocation de donner les principaux constats et 

bases de l'interaction laser-diélectrique qui seront alors plus largement détaillés au cours 

de ce chapitre. Nous aborderons les processus élémentaires mis en jeu lors de l'interac

tion laser-diélectrique dans un solde cristallin (le cas d'un matériau amorphe n'étant pas 

traité). Ces processus impliquent les phénomènes de transitions qui peuvent exister dans 

le cristal. Nous nous attacherons enfin à décrire les modèles élaborés, qui ont été étudiés 

en régime nanoseconde (noté ns) mais qui peuvent trouver application en régime femtose

conde (noté fs). Nous aborderons notamment le cas d'une interaction laser-matériau pour 

différentes longueurs d'onde considérées. 

11.1.1 Scénario d'endommagement dans un cristal: phénoméno

logie en régime nanoseconde 

L'endommagement laser d'un diélectrique et plus particulièrement pour nos études 

du KDP peut être abordé sous différentes approches. D'une part, d'un point de vue 

électronique l'initiation du claquage d'un matériau en régime nanoseconde peut être ex

pliqué par l'intermédiaire d'un défaut précurseur, qui vient alors modifier la structure 

électronique du cristal. D'un point de vue thermo-mécanique cette fois, l'existence d'une 

Zone Absorbante (ZA) de taille sub-micrométrique (de quelques dizaines de nm à la 

centaine de nm [29]) peut s'échauffer au passage de l'impulsion laser et conduire à la 

destruction locale du matériau. Intéressons-nous tout d'abord à l'aspect thermique mis 

en jeu dans l'endommagement laser. 

Thermique : diffusion de la chaleur dans le réseau 

La diffusion de la chaleur par conduction fait partie des trois modes principaux de transfert 

d'énergie, avec la convection et le rayonnement. Carr et al. ont estimé que seulement'.:::'. 1 3 
de l'énergie absorbée était dissipée par rayonnement [17]. Quant à la convection, compte

tenu des échelles de temps auxquelles nous nous intéressons, nous pouvons largement 

nous en affranchir. Dans le cadre de nos modèles, nous n'aborderons donc pas le cas de 

la convection ni celui du rayonnement. 

En 3D, l'équation générale de la chaleur est donnée par la relation suivante [16] : 

8T _, 
pCat = div(K"VT) + Q(f") (II.1) 

Où Q(f") représente la puissance volumique de chaleur créée (en W.m-3 ), K est la conduc-
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tivité thermique (en W.m-1.K-1 ), p la masse volumique (en kg.m-3 ) et C la chaleur 

spécifique (en J.kg-1.K-1 ). 

A partir de l'Eq. II.1, on suppose que la diffusion de la chaleur s'effectue de manière 

radiale du fait de la symétrie sphérique des défauts précurseurs. Ceci nous permet alors de 

résoudre l'équation de la chaleur en coordonnées radiales dans le cas mono-dimensionnel. 

---+ Équation de la chaleur dans le cas lD 

Nous ne nous intéresserons qu'au cas unidimensionnel pour lequel la diffusion de la chaleur 

est régie par l'équation aux dérivées partielles suivante : 

(II.2) 

Où S(r) est le terme source et tPth(r, t) est le flux de chaleur traversant un plan perpen

diculaire à la direction r, dont l'expression est donnée par la relation de Fourier : 

8T 
tPth = -K,ar (II.3) 

A partir des Eq. 11.2 et II.3, en considérant d'une part que la conductivité thermique 

est indépendante de T (i.e. ~ ( VT) 
2 

= 0) et d'autre part qu'il n'y a pas de source de 

chaleur (S = 0), on obtient alors en coordonnées sphériques : 

pCaT 1 8 ( 2 8T) ----- r-
K 8t - r2 8r 8r 

(II.4) 

---+ Diffusivité et longueur de diffusion thermique 

La diffusivité thermique, exprimée en m2 .s-1 , est une grandeur souvent employée pour 

décrire la capacité d'un matériau à transmettre une variation de température d'un point 

à un autre du matériau. Elle caractérise sa vitesse de réponse, c'est pourquoi elle est 

dépendante de ses propriétés : 
D = _!!:__ 

pC 

On définit également la longueur de diffusion thermique, notée l, par la relation : 

l = v'4Dt 

(II.5) 

(II.6) 

Dans le cas du KDP, les grandeurs ci-après étant tabulées [1] K = 1, 3 W.m- 1.K-1 , 

p = 2,38.103 kg.m-3 , C = 8,4.102 J.kg-1.K-1 et TL = 3 ns, l'application numérique 

donne D '.'.:::::'. 6, 5.10-7 m2 /set l '.'.:::::'. 88 nm. 

Expérimentalement, il a été constaté que les sites endommagés obtenus suite à un 

tir laser présentent des tailles micrométriques. Or d'après les calculs précédents, la zone 
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affectée thermiquement (i.e. l ) ne s 'étend pas plus loin que la centaine de nanomètre. Ce 

changement d'échelle du nanomètre au micromètre (soit un facteur 1000) implique qu 'il 

n'est pas possible de se limiter à une étude t hermique du précurseur seul mais à une 

région absorbante plus grande autour de celui-ci. En l'état , cette approche ne peut donc 

pas rendre compte de la taille d 'un dommage. La transition nécessaire pour passer du 

défaut (ou plus précisément de la zone absorbante) au dommage peut alors être assurée 

au moyen d 'une approche hydrodynamique. 

Hydrodynamique : analogie avec le régime fs 

En régime femtoseconde , il existe des modèles pour décrire la phase hydrodynamique lors 

d 'une interaction laser-solide [78 , 79] . Le dépôt d 'énergie (effectué en quelques femto e

condes [17]) est découplé de la thermique (diffusion de la chaleur) et de 1 'hydrodynamique 

(phase d 'expansion du plasma de l'ordre de la nanoseconde) du fait des échelles de temps 

associées suffisamment différentes. Sur la base de ces travaux, il est possible d 'établir 

un scénario décrivant la phénoménologie de l'endommagement en régime nanoseconde 

[17, 26] . Cette fois , les processus ne peuvent plus être dissociés - ils doivent alors être 

traités simultanément - mais restent similaires dans le principe. 

Scénario de l 'endommagement laser en régime ns 

L'endommagement laser en volume d 'un cristal de KDP est donc la résultante d 'un en

chaînement de processus physiques élémentaires qui viennent modifier localement les pro

priétés du cristal. 

Echcll~ 1rpothJf! : 

10 - 100 mu 

0.:1.,,,1 
1n·1:r 111·"'• ut• 

,;...--

Motrice ,J,· KDt' 

E'\· l ·1h .'ll h -'U t u. 

Lt( S(' I' 

( 11 ... J 

_),.fut r-i n · d r KDP 

Evl•11t-•11 w 11 t 1. 

THERMIQUE 

La~er 

Ev(·1u:uH.•11t 2. 
( 1/t1.<CW fl l f f1.•Hll./i1111/ . 

t ••llt/11• ... ,. 

Evi•llt'llH'll t J-a. 

1. '1m,/1 1/1 r/1111· 1u n~'/, 

1\lutr·h:f' dr KDI' 

Evi•tu.•uH.•11t :J . 

.Alutrir:t: 1fr KDI' 

HYDRODYNAMIQUE 

Cliatlf/t'Utrnf 1/ 'ir:lu:lle 

sptttin/~ : nm 4 µm 

..... ········:..-.:;( '~" ·"·· 
( .. \ 
\ ' /..__ 
"·· ................ '~==llC 

Afot ri1·1· ,,,. KDP 

"" if,,mo1111p uc l 1•1 •J<1U -U . 

FIGURE ll.1 : Scénario d'apparition d'un dommage laser dans le volume d 'un cristal de 

KDP. Le déroulement a été découpé en différents évènements pour la compréhension, 

mais les différents processus qui entrent en jeu se produisent simultanément. 
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On peut identifier cinq évènements principaux dans le scénario d'apparition d'un dom

mage, que nous décomposons les uns après les autres sur la Fig. II.1 : 

1. La production d'électrons libres : au début de l'impulsion, il se produit une interac

tion forte entre le laser et le défaut précurseur. La présence de défauts précurseurs 

permet de faire transiter en des temps brefs (quelques centaines de ps [20]) des 

électrons de la bande de valence (BV) vers la bande de conduction (BC). Le vo

lume de matière est alors fortement ionisé ce qui modifie les propriétés optiques du 

matériau. 

2. Le chauffage du plasma d'électrons : ces électrons, produits en quantité proche de 

la densité critique plasma, forment alors un plasma. Celui-ci devient alors absorbant 

et peut s'échauffer en interagissant avec le réseau et le champ laser par couplage 

électron-phonon-photon. 

3. L'élévation de température du réseau cristallin : un transfert d'énergie s'opère entre 

les électrons « chauds » du plasma et les phonons du réseau. En quelques ps (temps 

de vie du phonon), l'énergie des électrons est transférée aux ions [20] par couplage 

électron-phonon. 

4. La génération d'une onde de compression et de détente: l'élévation locale de tempé

rature (pouvant atteindre '.::':::'. 10 000 K) s'accompagne en parallèle d'une augmen

tation brutale de la pression qui donne lieu à la formation en quelques centaines 

de ps d'une onde de choc. A cette onde de compression est associée une onde de 

détente. L'onde de détente peut conduire à la formation d'une cavité (vide), l'onde 

de compression peut quant à elle se propager sur quelques dizaines de µm autour 

du plasma absorbant, avec des vitesses allant jusqu'à quelques km/ s. 

5. L'apparition d'un dommage: si le champ de pression (par extension de température) 

est important (quelques GPa au centre de la région absorbante [17, 26]), cela peut 

conduire à l'apparition d'un dommage présentant une morphologie complexe et dont 

les dimensions caractéristiques peuvent s'étendre sur quelques dizaines de µm. Les 

vitesses de propagation peuvent également être différentes en fonction de l'aniso

tropie du matériau (ce qui est le cas pour le KDP). Ceci peut se traduire par la 

génération d'un champ de contraintes (cisaillement par exemple) au sein du matériau 

et ainsi créer des zones d'apparition de fractures orientées. 

Au travers de ce scénario, on s'aperçoit que l'endommagement laser reste un phénomène 

complexe à modéliser. Dans les paragraphes qui suivent, nous allons nous interesser aux 

premiers instants de l'interaction, qui concernent la production d'électrons libres en bande 

de conduction. 
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II.1. 2 lntrod uction à l ' interaction laser-diélectrique 

Cette partie s'intéresse essentiellement aux électrons de valence et de leur évolution 

(électrons de valence ~ électrons de conduction) au cours d 'une excitation laser. Les 

mécanismes d'excitation mis en jeux font appel à des notions de physique du solide et des 

grandeurs associées qui sont brièvement rappelées en Annexe B. 

11.1.2.1 D e l'effet photoélectrique au processus multi-photonique 

Lors de l'absorption d 'un rayonnement électromagnétique par un atome, des transi

tions du niveau fondamental vers le continuum d 'ionisation peuvent être observées par 

absorption d 'un seul photon si l'énergie de photons !iM.J > Ei , où Ei représente l'énergie 

d'ionisation de l 'atome (cf. Fig. II.2 (a)). C'est l'effet photoélectrique mis en évidence par 

H.R. Hertz en 1887 puis expliqué par A. Einstein en 1905 grâce à la théorie corpusculaire 

de la lumière [80] . 
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FIGURE II. 2: Schémas représentant (a) l'ionisation simple à 1 photon et {b) l'ionisation 

multi-photonique à 3 photons, d'un atome. 

C'est en interprétant cet effet qu 'Einstein a pu expliquer la photo-ionisation d 'un 

atome. Son interprétat ion impliquait que si !iM.J < Ei, l'atome ne pouvait pas être photo-

ionisé. Or dans les années 70, Agostini et al. ont démontré expérimentalement que ce 

n 'était pas le cas en phase gazeuse [81] : il s'avère que l'atome peut être photo-ionisé même 

si !iM.J < Ei· Dans ce cas, l'atome doit alors absorber non pas un, mais plusieurs photons 

simultanément pour franchir le seuil Ei· Ce mécanisme est mieux connu sous le nom 

d'ionisation multi-photonique (ou MPI, pour Multi-Photon Ionization). Si on s'intéresse 

alors à la probabilité par unité de temps d'un processus de MPI d'ordre N, où N représente 

le nombre de photons nécessaires pour assurer la transition , celle-ci peut s'écrire comme : 

(II. 7) 
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Où <I> ph est le flux de photons incident et O" N est la section efficace généralisée (exprimée 

en cm2N.sN-l) dont une expression est donnée en Annexe B. 

Le processus d'ionisation multi-photonique a été largement étudié dans les atomes et le 

cas des solides peut être traité généralement de manière analogue []. Par extension, on 

parlera d'absorption multi-photonique pour désigner le mécanisme permettant de décrire 

la transition, par absorption simultanée de plusieurs photons, d'un électron de la bande 

de valence (BV) vers la bande de conduction (BC) dans un cristal. 

11.1.2.2 Mécanismes de production d'électrons en bande de conduction 

Trois mécanismes élémentaires différents peuvent être à la base de la création d'élec

trons libres en bande de conduction d'un solide cristallin. Il s'agit de l'effet tunnel, de 

l'absorption multi-photonique (MPI) et de l'ionisation par impact (II, pour Impact Ioni

zation). A noter que ces mécanismes fondamentaux sont très dépendants de la longueur 

d'onde mais également de l'intensité laser mise en jeu lors de l'interaction avec le matériau. 

Absorption multi-photonique 

Deux modes de promotion des électrons de la BV vers la BC peuvent exister lors de 

l'illumination d'un cristal. Il s'agit de l'absorption multi-photonique et de l'effet tunnel 

(cf. Fig II.3 (a)). Pour ce dernier, deux conditions sont requises : un champ laser très 

intense et peu oscillant (quelques périodes optiques). Ainsi, si la barrière de potentiel 

vue par l'électron est suffisamment abaissée, alors l'électron a le temps de la traverser 

(temps d'abaissement ltun de la barrière inférieur à la demi-période optique T) et peut 

passer en bande de conduction par effet tunnel (cf. Fig II.3 (a)). Si l'amplitude du champ 

laser est plus faible et qu'il varie vite dans le temps, l'électron n'a pas la possibilité (le 

temps) de traverser la barrière de potentiel mais peut être promu en BC par absorption 

multi-photonique, comme l'illustre la Fig II.3 (b). 

La prédominance d'un régime de promotion par rapport à un autre est régie par le 

paramètre de Keldysh [3] : 

wvm*!:l 
"(= ----

eEo 
(II.8) 

Où m*, !:l et E0 sont respectivement la masse effective de l'électron, le gap intrinsèque du 

matériau et l'amplitude du champ électrique associé au laser. Si 'Y << 1, alors le régime 

tunnel domine. Dans le cas contraire, i.e. 'Y>> 1, le régime multi-photonique l'emporte. 

On notera que les conditions requises pour l'effet tunnel sont associées au cas des fortes 

intensités (plus facilement accessibles en régime fs). Dans notre cas, en régime nanose

conde les niveaux d'éclairement restent peu intenses (quelques 109 W /cm2 , cf. calculs en 

Annexe B). C'est pourquoi nous n'aborderons pas le cas du régime tunnel et que nous 

nous focaliserons sur le mécanisme d'absorption multi-photonique. A titre d'exemple, pour 

les spécifications des cristaux de DKDP tri pleurs du LMJ (À = 351 nm, F :::: 10 J / cm2 , 
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FIGURE II. 3: (a) Abaissement de la barrière de potentiel effectif V(r , t) , form ée par le 

potentiel coulombien et le terme d'interaction dipolaire E.r, vu par un électron à cause 

du champ laser E. L 'électron peut s 'échapper du puits de potentiel par effet tunnel (che

min vert) ou par absorption multi-photonique (chemin orange). {b) Schéma du principe 

d 'absorption multi-photonique : dans ce cas, N = 3 photons. 

TL = 3 ns), l'application numérique donne / '.:::::'. 321 soit / > > 1. 

Dans le cas d 'un cristal sans défaut , on parlera de transitions multi-photoniques pures , qui 

reposent sur des théories bien établies dans la li ttérature, avec en particulier les travaux 

de Keldysh [3]. La Fig. II .4 représente la probabilité de transitions multi-photoniques en 

fonction de l 'intensité laser incidente et pour trois longueurs d 'onde différentes . Précisons 

que le nombre de photons requis pour franchir le gap d 'un cristal de KDP (soit /).. = 7, 8 

eV [79]) est respectivement de 3, 4 et 7 photons à lw , 2w et 3w. On peut alors constater 

que ce taux de transitions reste relativement bas aux faibles éclairements et qu'il devient 

de moins en moins probable lorsque le nombre de photons requis augmente. 

Ionisation par impact 

C 'est un mécanisme collisionnel entre un électron de la BC et un électron de la BV. Si 

un électron de conduction arrive à acquérir dans le champ laser une énergie cinétique 

suffisante (au moins égale au gap du solide, i.e; /).. = 7, 8 eV dans le cas du KDP), il 

peut alors venir provoquer une collision avec un électron dans la BV en lui cédant une 

partie de son énergie. L 'électron de valence se retrouve alors injecté en BC, en laissant 

un trou en BV. Les conditions requises pour que ce mécanisme de relaxation ait lieu 

avec une forte probabilité dépendent principalement du temps qu 'ont les électrons pour 

être accélérés par le champ laser (lié au temps de collision) et du flux de photons (en 

supposant qu'un électron de la BC absorbe à chaque fois un photon pour gagner de 
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FIGURE Il.4 : Taux de transition multi-photonique en fonction de l'intensité laser inci

dente et pour trois longueurs d 'onde lw, 2w et 3w. Le taux d 'occurrence de ce phénomène 

décroît très rapidement avec l'énergie du photon et l 'éclairement du faisceau laser incident. 

Le calcul est effectué à partir de la formule de Keldysh [3]. 

l'énergie) . Lorsque les conditions précédentes sont remplies et qu 'il y a une production 

suffisante d'électrons de haute énergie, alors cette réaction peut s'emballer : on assiste 

alors à un processus multiplicatif des électrons en BC par effet cascade (1 e- --t 2 e- , cf. 

Fig. II.5). Ceci entraîne alors une augmentation exponentielle de la densité d 'électrons en 

BC, caractéristique du phénomène d 'avalanche, qui peut être décrite par l'Eq. II .9 : 

ncb(t) = n~) .exp [1t 17casc [Io(t')].dt'] (II.9) 

Où !0 est l'intensité du champ laser incident, ncb est la densité d 'électrons en BC, n~~) est 

la densité initiale d 'électrons en BC, 17casc(Io) est le coefficient d 'avalanche. L'avalanche 

électronique se produit dans un milieu diélectrique lorsque des électrons sont déjà présents 

en BC, pouvant être initialement produits par ionisation multi-photonique ou provenir de 

défauts du matériau. L'avalanche électronique est ainsi déclenchée par l'augmentation 

d'énergie acquise par les électrons qui sont accélérés par le champ électrique du laser. 

Nous verrons par la suite que cette accélération est d 'autant plus favorable que la longueur 

d 'onde est grande. 

De la même façon que pour le mécanisme de MPI, on peut évaluer la probabilité 

d'occurrence de ce phénomène. Stuart et al. [19, 20] ont formulé la condition qui , si elle 

vérifiée, implique que l'avalanche est le régime dominant : 

Où u est la conductivité des électrons donnée par la relation suivante : 

e2Tm 
u=------

m*(l +w2T;i) 
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FIGURE 11. 5: Déroulement d 'un mécanisme d 'ionisations par impact successives pouvant 

conduire à l 'avalanche électronique. 

Tm désignant le temps caractéristique associé au couplage électron-phonon, Uphon est 

l'énergie des phonons optiques et r est le taux avec lequel l'énergie des électrons est 

transférée au réseau cristallin. Les Eq. II.10 et II.11 montrent que pour que le phénomène 

d 'avalanche s'amorce, les électrons de la BC doivent être capables de gagner en un temps 

donné (noté tth) plus d 'énergie qu 'il n 'en perdent durant le processus de couplage électron

phonon (que nous allons voir dans le paragraphe « diffusion ~). Dans cette compétition, 

le temps tth doit donc être inférieur au temps caractéristique Tm pour espérer un chauf

fage efficace des électrons en BC. Ce processus de chauffage des électrons par collisions 

et par absorption de photons en BC, est appelé Bremsstrahlung inverse (ou rayonnement 

de freinage inverse). 

On constate également que l'intensité laser qu 'il faut amener au système est un pa

ramètre critique. Effectuons une application numérique afin de déterminer l'intensité 

nécessaire pour entraîner un régime d 'avalanche dominant. A partir de l'Eq. II .11 , on 

prend Tm = 10 fs , !iJJJ '.::::'. 3, 6 eV, / = 1014 s-1
, m* = 9, i.10- 31 kg et Uphon = 100 me V. 

On obtient alors une intensité critique Ier( ex E 2
) nécessaire pour déclencher un régime 

d 'avalanche qui vaut environ 1,6 TW/cm2
. Si maintenant !iJJJ '.::::'. 1, 17 eV (i.e. lw), l'in

tensité critique vaut '.::::'. 180 GW /cm2 (cette valeur est comparable à celle donnée dans 

[19]). Une fois de plus , dans le cadre de nos études , les intensités laser n 'excèdent jamais 
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10 GW / cm2 . On se rend donc compte que cette valeur est insuffisante pour engendrer 

un mécanisme d'avalanche dominant. Néanmoins, même si ce mécanisme n'est pas do

minant, on ne peut pas exclure complètement son existence. En effet, ce processus étant 

plus favorable à lw qu'à 3w, et compte-tenu qu'expérimentalement les intensités laser sont 

plus élevées à lw (qu'à 3w par exemple), le mécanisme d'avalanche peut être déclenché 

à des intensités laser de l'ordre de quelques dizaines de GW/cm2 . De plus, il existe une 

incertitude sur les valeurs des paramètres/ et Tm qui peuvent modifier la fluence à partir 

de laquelle peut s'enclencher le phénomène d'avalanche. 

11.1.2.3 Termes de recombinaison et de diffusion en bande de conduction 

Recombinaison 

La recombinaison électronique, présentée sur la Fig. II.5 (a), décrit le passage d'un électron 

de conduction qui retombe en BV, de manière radiative ou non radiative. Dans le premier 

cas, un électron passe de la BC à la BV en émettant un photon (luminescence), pour 

satisfaire la loi de conservation de l'énergie. L'autre cas envisagé est la recombinaison 

d'un électron se recombine, qui peut alors céder son énergie : 

- Par émission de plusieurs phonons (pour assurer la conservation d'énergie), ce qui 

va contribuer à la dissipation de l'énergie sous forme thermique et à l'augmentation 

locale de la température du réseau cristallin. 

- Par recombinaison Auger à un électron «voisin». Ce dernier voit alors son énergie 

cinétique augmenter de la valeur de l'énergie de l'électron qui se recombine. Pour 

que ce processus de collisions e- - e- ait lieu avec une grande probabilité, il faut que 

la densité électronique soit suffisamment grande (libre parcours moyen plus faible). 

Enfin, l'ordre de grandeur du temps de recombinaison d'un électron est de l'ordre d'une 

centaine de ps (82]. Ce temps de recombinaison entre donc en compétition avec les temps 

caractéristiques de couplage électron-phonon-photon (typiquement en quelques fs) et de 

couplage électron-phonon (typiquement en quelques ps). Ces couplages vont notamment 

être décrits dans le prochain paragraphe. 

Nous avons décrit précédemment les phénomènes de production et de recombinaison 

d'électrons en BC, nous allons désormais regarder les mécanismes de diffusion, présentés 

sur la Fig. II.6 (b), qui peuvent se produire en bande de conduction. Ces processus 

décrivent principalement le mécanisme de transfert d'énergie des électrons vers la ma

trice, mais participent également à l'évolution de ncb au travers du terme d'avalanche 

T/casc défini dans l'Eq. II.9. Nous supposons donc qu'une partie des électrons de valence 

a été injectée en BC. Une fois dans la BC, ces électrons évoluent sous l'influence simul

tanée du champ laser et des différents processus de collision qui peuvent y régner. On 

peut distinguer trois types de collisions : électron-phonon (e- - ph), électron-phonon

photon (e- - ph-pt) et électron-électron (e- - e-). Le premier type est majoritairement 
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FIGURE II. 6: (a) Mécanismes de diffusion électronique en bande de conduction: collisions 

électron-phonon (e- - ph), électron-phonon-photon (e - - ph - pt) et électron-électron 

(e - - e- ) . (b) Mécanismes de recombinaison électronique par transitions radiatives etjou 

non radiatives. 

responsables de l'élévation de la température du matériau alors que les deux autres ne 

contribuent généralement pas à la dissipation de l'énergie dans la matrice cristalline. 

Collision électron-phonon 

Dans les isolants à grande bande interdite, les électrons présents en BC peuvent se coupler 

aux vibrations du réseau par l'intermédiaire de phonons, représentant les quanta d 'énergie 

de vibration du réseau cristallin. De façon plus générale, l 'émission et l'absorption de 

phonons permettent aux électrons de conduction et au réseau de se mettre en équilibre 

thermodynamique après avoir été excités. Il y a donc un transfert d 'énergie (cinétique) des 

électrons chauds du plasma vers la matrice du cristal (qui est initialement à température 

ambiante) [83, 84]. Le couplage électron-phonon est donc le cont ributeur majoritaire du 

dépôt d 'énergie dans le réseau cristallin. Ainsi, quelques dizaines de ps peuvent suffir pour 

effectuer ce transfert, ce qui est très court devant la durée d'irradiation (quelques ns dans 

notre cas). 

Collision électron-phonon-photon 

En présence d 'un champ laser , les phonons permettent l'absorpt ion et/ou l'émission de 

photons par les électrons de conduction , en apportant la quantité de mouvement nécessaire 
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à ces transitions (processus à trois corps) [85, 84]. Sous l'influence du champ laser, les 

électrons de conduction peuvent gagner une quantité d'énergie qui peut être supérieure à 

l'énergie de gap. 

Deux modèles peuvent être utilisés pour traiter ce phénomène : un modèle classique et 

un modèle quantique. Le premier modèle, appelé également modèle de Drude [6], consiste 

à traiter classiquement le mouvement de l'électron dans le champ électromagnétique, et 

à introduire dans l'équation du mouvement un terme de frottement qui rend compte de 

façon empirique des collisions avec les vibrations de réseau. Ce modèle indique en parti

culier que ce processus est dépendant en 1/w2 , donc bien plus efficace à lw qu'à 3w. Le 

modèle quantique permet quant à lui de prendre en compte de manière plus rigoureuse 

le couplage avec le réseau, mais est plus lourd à mettre en œuvre. Les échanges d'énergie 

entre l'électron et le champ ne se font alors plus de façon continue, mais par des séries de 

transitions discrètes [86]. 

Collision électron-électron 

Les collisions entre électrons de conduction sont le plus souvent négligées dans les isolants 

à grande bande interdite, car le couplage électron-phonon est supposé prédominant. On 

peut considérer que cette approximation est justifiée jusqu'à des densités d'électrons de 

conduction de quelques 1018 cm-3 [85]. Ces collisions entraînent des transferts de quan

tité de mouvement et d'énergie entre les électrons. Néanmoins, ce type d'interaction ne 

contribue pas directement au dépôt d'énergie dans le réseau cristallin, car les échanges 

sont uniquement internes aux électrons (système fermé). 

11.1.3 De la densité électronique à l'endommagement laser 

Dans cette section, l'observable qui nous intéresse plus particulièrement est la den

sité électronique produite en bande de conduction d'un cristal, notée ncb. De nombreux 

modèles, basés essentiellement sur des systèmes d'équations de taux génériques, per

mettent de reproduire qualitativement l'évolution de la population d'électrons libres en 

BC [19, 87, 20, 88, 89, 22] : 

(II.12) 

Où WMPI représente le taux de production d'électrons par absorption multi-photonique 

(MPI), "lc.asc le taux de production d'électrons par ionisation par impact (II) et "lrec un 

terme de recombinaison. Les termes WMPJ, 'r/c.asc et rJrec peuvent être évalués à partir de 

formules approchées définies par exemple dans les références [87, 88]. 
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11.1.3.l Processus intrinsèques et extrinsèques 

Mécanismes intrinsèques 

Ces mécanismes sont associés à la création d'électrons libres, responsables du dépôt 

d'énergie dans le matériau. Nous avons présenté deux mécanismes élémentaires à la base 

des théories expliquant le claquage optique de diélectriques ou de semi-conducteurs sous 

champ statique intense [3, 18, 15]. Dans ces modèles, la rupture du matériau est présentée 

comme un phénomène à seuil. Nous venons de voir précédemment que le premier stade 

de l'interaction entre un cristal et le champ laser est l'absorption simultanée de plusieurs 

photons par MPI. L'autre mécanisme est l'avalanche électronique initiée par II. 

Aussi, nous avons vu que les courtes longueurs d'onde favorisent le processus d'ionisation 

multi-photonique (pour nos études typiquement le 3w) alors que les longueurs d'onde plus 

grandes favorisent quant à elles le mécanisme d'avalanche électronique (typiquement le 

lw). 

Mécanismes extrinsèques 

La distinction faite avec les mécanismes précédents provient du fait que le caractère ex

trinsèque est lié à la présence de défauts dans le volume du cristal. Dans le cas du KDP, 

cet aspect est également appuyé par un constat expérimental fort : les seuils de tenue au 

flux obtenus expérimentalement en régime nanoseconde ( < 10 GW /cm2
) sont au mini

mum un ordre de grandeur en dessous des seuils intrinsèques calculés (de l'ordre de 100 

GW /cm2 [15]). A ce stade, les théories classiques échouent pour expliquer le phénomène 

de claquage constaté expérimentalement dans le KDP en régime nanoseconde. Pour ex

pliquer cet écart, il faut introduire la notion de défauts précurseurs à l'endommagement. 

Ce sont a priori des défauts de taille sub-microniques car les techniques de microscopie 

classiques ne permettent pas de les observer [90]. Les modèles mis en place, basés sur des 

mécanismes thermiques et/ou hydrodynamiques [2, 29, 91, 24, 26], reposent sur l'existence 

de tels précurseurs qui : 

- Peuvent être de natures physico-chimiques très différentes, 

-- Peuvent introduire des états localisés au sein de la bande interdite, 

- Sont susceptibles d'absorber préférentiellement le rayonnement laser, conduisant à 
l'échauffement local du matériau au voisinage du défaut puis à son endommagement. 

Absorption multi-photonique comparée à Ionisation par impact 

Les premières études pour expliquer le claquage diélectrique de matériaux optiques trans

parents ont mené à une certaine controverse visant à opposer les théories basées sur 

l'avalanche électronique [13, 92, 15, 86] et celles défendant l'absorption multi-photonique 

[3, 14, 21, 19]. Dans le cadre de l'étude de l'endommagement du KDP en régime nano

seconde, ces théories ne suffisent pas pour expliquer les constats expérimentaux pour au 

moins deux raisons : 
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- L'avalanche électronique ne peut s'enclencher que pour des fluences laser bien supé

rieures à celles constatées expérimentalement (cf. Eq. II.10). 

- Dans le cas d'une absorption multi-photonique pure, les fluences d'endommagement 

obtenues à partir de la théorie de Keldysh sont bien supérieures à celles observées 

expérimentalement. 

De ces deux conclusions, il en ressort que l'identification des mécanismes responsables 

de l'endommagement du KDP n'est pas clairement établie, en particulier en régime na

noseconde. Néanmoins, une approche plus récente propose une compétition entre ces 

mécanismes d'ionisation avec possibilité de couplage si les conditions d'éclairement le 

permettent. Cette vision était auparavant complètement dissociée en régime nanoseconde 

et rendait l'interprétation des résultats expérimentaux délicate. En effet, il est de plus en 

plus admis que l'ionisation multi-photonique permet d'amorcer, en injectant rapidement 

des électrons en BC, le développement de l'avalanche électronique devient alors domi

nante du fait de son caractère exponentiel). La prédominance d'un mécanisme sur l'autre 

est bien évidemment dépendante de la longueur d'onde, du niveau d'éclairement et du 

matériau considérés. 

11.1.3.2 Rôle d'états intermédiaires localisés dans le gap 

Bien souvent, un cristal contient des défauts (ou impuretés) en plus ou moins grande 

quantité (cf. Chapitre I), qui viennent modifier les conditions de périodicité de la structure 

du réseau. La présence de ces défauts influence alors fortement sa structure électronique : 

ceux-ci introduisent des perturbations locales qui peuvent être associées à des niveaux 

d'énergies supplémentaires se trouvant dans la bande interdite du cristal [93]. Cela se 

traduit par la possibilité de nouvelles transitions d'énergie inférieure à celle des transi

tions inter-bandes. Néanmoins, il reste très difficile de déterminer les niveaux d'énergie 

introduits par les défauts. 

D'un point de vue purement électronique, nous avons vu que la présence de défauts dans 

un cristal a pour effet d'introduire des états localisés dans le gap (ELG) [2, 25]. Dans le 

Chapitre 1, plusieurs candidats ont été évoqués : des défauts structuraux (fractures, dis-

locations, ... ) , des clusters (ou amas) de défauts ponctuels (impuretés, interstitiels, sites 

vacants, ... ) voire une combinaison de ces deux types de défauts [94, 95, 60, 90, 28, 57, 

58, 59, 5, 82]. 

Mise en évidence expérimentale en régime nanoseconde 

A partir de leurs résultats expérimentaux présentés sur la Fig II.7 (a), Carr et al. ont 

suggéré pour la première fois que l'existence de ces états dans le gap [2] pouvait assister 

les mécanismes qui mènent à l'endommagement dans le KDP. 

En effet, la Fig II.7 (a) montre que le seuil d'endommagement décroit en fonction de 

la fluence selon une courbe en escalier. Les plateaux (ou marches) successifs sont délimités 
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FIGURE II. 7: (a) Évolution de la fiuence d 'endommagement prise à une probabilité d 'en

dommagement de 50% en fonction de l 'énergie des photons (source (2]} .(b} Transitions 

inter-bandes (1) et transitions dans le cas de la présence d'un défaut (2) dans un cristal 

par les transitions entrainant l'absorption d 'un photon supplémentaire (e.g. pour passer 

de 4 ---+ 3 photons ou de 3 ---+ 2 photons). On constate également que les variations de 

seuil ne sont pas très importantes : par exemple, la fiuence à 50 % d 'endommagement 

pour fiw = 3, 6 eV (i.e. 3w) est de-::= 9 J/cm2 alors que celle pour fiw = 2, 3 eV (i.e. 2w) 

est de-::= 26 J/cm2
. Enfin, la hauteur moyenne du plateau reste assez faible : ::::::: 7 J/cm2 

pour passer d'un processus 3 ---+ 2 photons. 

Production d'électrons et endommagement laser 

A partir de la Fig II.6 (a), si on s'intéresse par exemple au cas où fiw = 3, 54 eV (i.e. 3w) , 

trois photons sont requis pour assurer la transition de la BV vers la BC du KDP (i.e. 

3.fiw > ~). De plus , la littérature indique qu'un dommage apparaît lorsque la densité 

d 'électron de conduction ncb atteint une valeur de claquage proche de nbd ::::::: 1018 -

1019 /cm3 [88]. Un calcul d'ordre de grandeur peut être envisagé ici afin d 'évaluer la 

densité d 'électrons produite dans les deux cas suivants (cf. Fig. II .7 (b)) : 

1. Transition multi-photonique pure par absorption simultanée de 3 photons ---+ pro

cessus type (1) sur la Fig. II .7 (b) . 

2. Transition séquentielle (par absorpt ions successives d 'un photon) avec 2 états in

termédiaires (ELG ) liés à la présence d'un défaut ---+ processus type (2) sur la 

Fig. II.7 (b) . 

Dans le premier cas, lorsque le cristal est dépourvu de défauts , la densité électronique ncb 

produite en BC peut être évaluée à partir du terme d 'absorption multi-photonique défini 
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dans l'Eq. II. 7. Cela donne alors : 

(II.13) 

Où nvb est la densité d'électrons de valence, o-3 est la section efficace d'absorption 3 pho

tons [96], F0 la fluence, TL est la durée d'impulsion et fU.J l'énergie de photon. Pour les 

valeurs suivantes : nvb ".:::'. 1023 /cm3
, 0-3 ".:::'. 10-81 cm6 /s-2

, TL = 5, 5 ns et fU.J = 3, 54 eV, 

l'application numérique en fonction de F0 est reportée dans le tableau II.1 ci-dessous. A 

noter que l'expression donnée par l'Eq. II.13 ne tient compte uniquement de transitions de 

type multi-photonique mais ne prend pas en considération d'autres mécanismes comme la 

recombinaison électronique notamment. Dans ce tableau, il est intéressant de noter qu'en 

régime nanoseconde, il n'est pas possible d'atteindre une valeur proche de nbd dans le cas 

d'un processus de type (1). 

Fluence F0 [J/cm2] Processus type ( 1) 

1 n~> = 1, 35.1013 

3 n(l) = 3 65 1014 
cb ' · 

5 n~) = 1, 69.1015 

7 n~) = 4, 64.1015 

10 n~) = 1, 35.1016 

15 n(l) = 4 56 1016 
cb ' · 

Tableau Il.1: Évaluation de la production d'électrons en BC dans le cas d'un processus 

de type (1) pour différentes ftuencesJ pour fU.J = 3,54 eV. 

Dans le deuxième cas, Carr et al. ont évalué à partir des travaux de Jones et al. et 

de Schmid et al. [97, 14] les fluences théoriques requises pour entrainer le claquage de 

diélectriques à grand gap. Il s'avère que les calculs prédisent des fluences de l'ordre de 60 

à 450 J/cm2 à 3w. Ces prédictions basées sur un mécanisme d'absorption multi-photonique 

pure sont clairement un ordre de grandeur au dessus par rapport aux fluences d'endom

magement que nous avons constatées lors de nos tests ou constatées par Carr et al. à 

3w. Ces derniers ont alors proposé un modèle mettant en jeu un mécanisme séquentiel de 

transitions multi-photoniques assistées par des états intermédiaires dans le gap. Ces états 

supplémentaires, liés à la présence de défauts dans le matériau, peuvent alors assister ce 

mécanisme, exaltant les sections efficaces d'absorption multi-photonique. Il s'avère que 

des calculs théoriques montrent que de tels états (deux états ont pour le moins déjà été 

identifiés) peuvent exister dans le KDP [57, 58]. Demos et al. ont par la suite proposé 

une structure électronique de défauts capable de rendre compte à 3w d'une absorption 

séquentielle de 3 photons [25]. Ainsi, l'introduction d'états localisés permet de gagner 

plusieurs ordres de grandeur sur la section efficace d'absorption, facilitant la production 
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d'électrons en BC. 

Deux difficultés majeures restent donc à ce jour non résolues pour le KDP : identifier 

les espèces capables d'introduire des ELG et déterminer leur structure électronique. Des 

premiers calculs théoriques ont montrés que deux ELG, dus à un site vacant en oxygène, 

pouvaient exister dans le KDP [57, 58, 59], mais la position de ces états restent encore 

à déterminer précisément. Par ailleurs, une expérience d'interférométrie résolue en temps 

[82) montre l'existence de deux mécanismes de relaxation qui sont associés à l'introduction 

de ELG à des niveaux d'énergie bien définis par rapport à la BV. 

Dans les calculs faits à partir de ces modèles, il ressort qu'en régime nanoseconde le 

mécanisme de transitions séquentielles par absorptions successives d'un photon permet 

d'obtenir une population d'électrons en BC suffisante pour conduire à l'endommagement, 

et ce en travaillant avec des intensités relativement faibles. Cela mène alors à la confirma

tion, a posteriori, que l'endommagement laser dans ce régime de fonctionnement est lié à 

la présence de défauts qui restent à identifier. La partie suivante dresse un état des lieux 

des différents modèles établis pour décrire la rupture du KDP en régime nanoseconde. En 

particulier, trois modèles sont proposés : un modèle statistique, un modèle thermique et 

un modèle hydrodynamique. Ainsi, en traitant chacun de ces aspects de manière indivi

duelle, différentes informations peuvent être obtenues sur la nature des précurseurs et les 

mécanismes qui mènent à l'endommagement. 

11.2 Modèles d'endommagement laser du KDP état 

de l'art 

Les processus qui déterminent la dynamique, dans le champ laser, des électrons ainsi in

jectés dans la bande de conduction viennent d'être détaillés. A cela s'ajoutent les différents 

processus thermiques et hydrodynamiques. Nous venons de voir que tous ces mécanismes 

sont dépendants du temps : l'idéal serait donc de modéliser cette dépendance temporelle 

en incluant le formalisme requis. Dans le cadre des modèles qui vont être proposés, cette 

dépendance temporelle n'est pas prise en compte. Aussi, au regard de la bibliographie 

qui est proposée, on constate que le problème est difficile et bien souvent, de nombreuses 

approximations sont faites sur la physique mise en jeu en régime nanoseconde. C'est pour

quoi, la plupart des modèles rencontrés dans la littérature décompose chaque processus. 

C'est la démarche que nous avons adoptée ici en faisant un état des lieux des différents 

modèles d'endommagement proposés pour le KDP. 
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11.2.1 Modèle statistique 

Ce modèle issu des travaux de Duchateau et al. dans [4, 5], est décrit plus en détail 

dans l'Annexe B. Ce modèle n'a pas été utilisé au cours de cette thèse. Néanmoins, nous 

donnons dans ce paragraphe le principe général de ce modèle, capable de rendre compte 

des principales tendances de l'endommagement laser du KDP en régime nanoseconde. 

Ce modèle suppose qu'un défaut pris seul peut difficilement conduire à une telle élévation 

de température de l'ordre de 10 000 K [I 7]. La piste envisagée est donc une coopération 

de défauts ponctuels, de taille nanométrique (notés ADNS, pour Absorbing Defects of 

Nanometric Size), qui peuvent alors former des défauts plus gros (sous forme d'agrégats 

ou d'hétérogénéités) et favoriser l'élévation locale de température du KDP. Les défauts 

ponctuels sont supposés être distribués aléatoirement au sein d'une hétérogénéité. Ce 

modèle peut traiter différentes géométries de défauts (ID, 2D et 3D) et permet d'extraire 

des courbes de densités de dommages théoriques. Il est possible de réaliser une étude 

paramétrique en fonction du nombre d'ADNS, de leur distribution dans les hétérogénéités 

ou bien encore du nombre d'hétérogénéités. 

D'après Duchateau [5], en comparant les résultats expérimentaux avec les prédictions de 

ce modèle, les meilleurs résultats sont obtenus pour la diffusion de la chaleur en ID avec 

une géométrie de défauts 2D. Ceci suggère donc que les précurseurs de l'endommagement 

pourraient être une collection de défauts planaires ( e.g. des dislocations de croissance) 

contenants des défauts ponctuels (e.g. des interstitiels d'hydrogène, des lacunes d'oxygène, 

des groupements P03 ou HP04, ... )qui se seraient agrégés. A noter qu'avec ce modèle, il 

est également possible de développer un modèle adapté au conditionnement laser, capable 

de rendre compte des résultats expérimentaux avec un bon accord. 

11.2.2 Modèles thermiques modèles basés sur des zones absor

bantes 

Cette partie décrit les différentes évolutions des modèles qui permettent de traiter sur 

le plan thermique le problème de claquage lié à la présence d'une zone absorbante dans 

le matériau (98, 99, 29]. 

Ces modèles ont permis de poser les bases du modèle thermique DMT (Drude - Mie -

Thermique) sur lequel nous nous appuierons dans la suite de ce manuscrit pour expliquer 

les résultats expérimentaux obtenus au cours de cette thèse. 

Motivations 
La modélisation fondée sur l'existence d'une zone absorbante qui s'échauffe au passage 

d'une impulsion laser a fait l'objet d'améliorations continues depuis I970, avec le pre

mier modèle développé par Hopper et Uhlmann [98]. Au CEA, des études confrontant 

expériences et modèles théoriques ont été réalisées sur la silice avec des inclusions de na-
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noparticules d 'or à partir du code DELPOR [100] - code d'hydrodynamique avec calcul 

du dépot d 'énergie - montrant une bonne corrélation entre : 

- La position d'une inclusion d'or et la formation d'un dommage. 

- La taille du cratère formé par un dommage et celle mesurée expérimentalement. 

Du fait de cette bonne adéquation entre ces modèles et les observations expérimentales , 

le modèle générique des zones absorbantes a été transposé au cas du KDP. 

Modèle d e Hopper et Uhlmann : premier modèle thermique 

Le premier modèle thermique ayant décrit l 'endommagement laser d'un matériau considère 

des particules absorbantes dispersées dans une matrice. Chaque particule absorbe la rayon

nement laser et sa température croît jusqu 'à provoquer la fusion , la vaporisation ou la 

fissuration de la matrice autour d 'elle. La première résolution de l 'équation de la chaleur 

pour une particule illuminée par un flux laser est due à Hopper et Uhlmann [98] sur la 

base des travaux de Carslaw et J aeger [16]. Le modèle de Hopper et Uhlmann permet en 

particulier, de déterminer la température atteinte par une particule (métallique) au sein 

de la matrice (cf Fig. II.8 (a) et (b)). 

Laser 

La ZA s 'échauffe, ainsi que le matériau hôte. Distance depuis le centre de la ZA {H>' À} 

(a) {b) 

FIGURE II. 8: (a) Échauffement de la zone absorbante : la température de la particule 

est supposée constante dans le rayon a, puis la chaleur diffuse dans la matrice sur une 

distance r . {b) Profil de température calculé par Hopper et Uhlmann dans une particule 

de Pt incluse dans du verre laser, illuminée à 20 J / cm2 , pour une impulsion de durée 30 

ns et de longueur d'onde 1064 nm (source {98}} . 

Modèle de Chan : introduction du coefficient d 'absorption 

Dans son modèle, Chan détermine l 'échauffement de l'air traversé par un faisceau laser , en 

présence d 'un aérosol assimilé à une distribution de particules de taille nanométrique [99]. 

Il introduit un coefficient Q abs représentatif de l 'absorption de l 'aérosol. La température 

T de l'air en fonction du temps t et à la distance r du centre d 'une particule peut alors 
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être déduite de l'équation de la chaleur, telle que définie précédemment par l'Eq.Il.4 : 

(II.14) 

Avec Ka = (p:Ca), où Ka, Àa, Pa et Ca sont respectivement la diffusivité thermique, la 

conductivité thermique, la masse volumique et la capacité calorifique de l'air. Les condi

tions aux limites pour résoudre l'Eq. Il.14 sont définies comme suit : 

- A t = 0 : T = T0 où T0 désigne la température ambiante 

- Lorsque r -+ oo : T = T0 

- L'expression de la conservation d'enthalpie au cours du temps (en J.s-1) à l'interface 

entre la particule et le volume : le flux de chaleur apparent absorbé par la particule 

est égal à la somme de la chaleur perdue à sa surface et du flux de chaleur généré 

dans la particule. Ce qui s'écrit alors comme : 

(II.15) 

Où pp et CP sont respectivement la masse volumique et la chaleur spécifique de la 

particule, na2 est la surface apparente de la particule qui absorbe le rayonnement, 

10 est l'intensité laser incidente, Qabs étant le coefficient d'efficacité d'absorption du 

rayonnement incident. 

Chan détermine alors de manière exacte la température atteinte par la particule de rayon 

a à un temps t donné, que nous ré-écrivons sous l'expression de son échauffement O(a, t) : 

(11.16) 

Avec 4D = 3
.Àca = a

2
• D a la dimension d'une diffusivité thermique et T est caractéristique 

Pv v r 

de la vitesse d'échauffement de la particule. 

Néanmoins, le modèle en l'état reste incomplet pour les raisons suivantes : 

- Il n'est pas directement comparable aux résultats expérimentaux (qui donnent l'évo

lution de la probabilité d'endommagement - ou de la densité de dommages - en 

fonction de la fluence) car aucun critère d'endommagement n'est défini. 

- Il ne permet pas de répondre à la problématique de l'endommagement du KDP : 

en effet, l'inconvénient majeur est que la loi en ylT; (alors prédite par ce type de 

modèle) n'est plus vérifiée expérimentalement à 3w dans ce matériau. 

Pour ce qui est de la première remarque, une évolution importante à ce modèle a été 

apportée par le modèle de Feit [101]. Nous allons donc voir comment à partir du modèle 

des ZA les améliorations ont été apportées successivement afin de dévier de cette loi jus

qu'alors dictée par un régime thermique pur. 
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Modèle de Feit : distribution de défauts et loi d'échelle temporelle 

Feit et al. ont repris dans leur modèle [101, 29] les hypothèses de base du modèle de 

Hopper et Uhlmann et celui de Chan, auxquels ils ont apporté une amélioration majeure 

en introduisant une distribution en taille des particules absorbantes. Ils supposent que 

chaque particule qui atteint une température critique d'endommagement Tc entraine un 

dommage, chaque particule étant indépendante les unes des autres. Dans leur modèle, 

ils montrent également qu'à cette température critique peuvent être associées une ftuence 

critique Fe ainsi qu'une taille critique ac· A la fin de l'impulsion laser, là où l'échauffement 

est supposé être maximal, la relation qui lie la ftuence critique à la température critique 

est donnée par : 

(II.17) 

On voit donc qu'on retrouve la variation en yR;, observée précédemment dans le modèle 

de Hopper et Uhlmann. 

La taille critique ac est définie par la relation : 

(II.18) 

Qui peut également se ré-écrire sous la forme d'une taille réduite a'= ~'caractérisant 
y4DrL 

également la vitesse d'échauffement de la particule. Ainsi, plus les particules sont petites 

plus la chaleur se diffuse rapidement dans la matrice et inversement pour les grosses 

particules qui sont donc difficiles à échauffer. 

L'Eq. II.17 peut être ré-écrite afin de donner les variations de Fe avec a, qui sont ainsi 

représentées sur la Fig. Il. 9 (b). 

Leur modèle permet dans un premier temps de retrouver l'évolution de la température 

de la zone absorbante en fonction de a par Hopper et Uhlmann (cf. Fig. II.9 (a)). Mais 

surtout, grâce à l'introduction d'une distribution en taille des particules, ils peuvent alors 

extraire des courbes théoriques d'endommagement et de conditionnement des cristaux de 

KDP ou de DKDP [101, 29, 23]. En effet, la densité volumique de dommages Pdom en 

fonction de la ftuence F0 est donnée par la relation : 

1
a+(Fo) 

Pdom(Fo) = NdeJ(a).da 
a_ (Fo) 

(II.19) 

Où a_ et a+ représentent les tailles minimales et maximales qui peuvent être sollicitées 

pour une ftuence d'endommagement donnée. Ces tailles sont extraites à partir de la courbe 

Fe = f(a) tirée de la Fig. II.9 (b) précédente. NdeJ(a) est la distribution en taille des 

défauts absorbants. Au premier abord, nous pouvons envisager différentes distributions 

de particules, telles qu'elles sont suggérés sur la Fig. II.10 : 

Feit et al. ont retenu la distribution correspondant au cas 3 (avec p ~ 3) : 

(II.20) 
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FIGURE Il. 9: (a) Température induite par une impulsion de profil temporel rectangu

laire pour des zones absorbantes de différentes tailles. La taille de la ZA est normalisée 

(taille réduite} par rapport à la longueur de diffusion thermique -J4l5T:. {b} Fluence d'en

dommagement normalisée F/ Fe en fonction de la taille réduite. Pour une fiuence F, les 

particules dont la taille a_ < a < a+ sont au dessus de leur seuil d'endommagement. La 

densité de dommages résultante est obtenue en intégrant la densité de précurseur NdeJ(a) 

entre les tailles a_ et a+ (source f 29}}. 
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FIGURE Il.10: Différentes distributions de zones absorbantes : cas 1 : la distribution est 

piquée sur une taille a0 , cas 2 : la distribution est uniforme en taille, cas 3 : la distribution 
•t l . 1 sui une oz en av+1 . 

En effet, il faut nécessairement que la distribution soit monotone décroissante pour les 

raisons suivantes : 

-· Expérimentalement, on constate que la densité de dommages augmente avec la 

fluence (et inversement), ce qui sera justifié dans l'Eq. II.22 ci-après. 

- Il n'y a aucune raison pour qu'au dessus de la taille critique ac, il n'y ait pas 

de dommage. ac correspond en fait à la valeur la plus « probable » des tailles des 
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particules parmi la distribution, à l'instar de ce que pourrait être la vitesse moyenne 

d'un électron dans la fonction de distribution des vitesses des électrons. 

Néanmoins, rien ne justifie a priori que cette distribution soit la seule qui permette de 

reproduire nos résultats expérimentaux. 

En intégrant l'Eq. II.19, on obtient alors : 

c ( 1 1 ) 
Pdom(Fo) = p al!_ (Fo) - ~ (Fo) (II.21) 

Le terme a~ (Fo) étant petit devant le terme a"._ (Fo), ce sont surtout les particules absor

bantes de taille inférieure au rayon critique qui déterminent Pdom(F0 ). De plus, d'après la 

Fig. II. 9 (b), au voisinage de la fluence critique Fe et pour a < ac, on peut dire que la 

fluence d'endommagement F0 ex ~-On obtient alors une nouvelle expression qui détermine 

la densité de dommages en fonction de la fluence F0 : 

( ) c 1 c p 
Pdom Fo ~ - (F.) ex -F0 paf!_ 0 p 

(II.22) 

Cette nouvelle expression est en accord avec les constatations expérimentales montrant 

que la densité de dommages suit une loi de puissance en fonction de la fluence F0 . On 

voit également que le choix de la valeur du paramètre p peut être déterminant. 

Approximations / limites et perspectives d'évolution 

Le modèle de Feit permet de retrouver les conclusions de Hopper et Uhlmann et de 

Chan, et notamment la prédiction d'une évolution de la fluence d'endommagement en 

A· Mais l'apport majeur est lié à la possibilité de décrire l'évolution de la densité 

volumique de dommages en fonction de la fluence. Néanmoins, nous pouvons amener 

quelques commentaires : 

- Les particules sont supposées indépendantes, ce qui induit que chaque défaut qui 

verra sa température atteindre Tc sera comptabilisé comme un dommage. Ce modèle 

ne permet pas de prendre en compte une coopération (au sens thermique) des défauts 

telle que le propose le modèle statistique de Duchateau [5]. 

- Le rayon de la particule est considéré comme constant durant l'interaction la

ser. Ceci est en contradiction avec la phénoménologie de l'endommagement décrite 

précédemment en régime ns, où une expansion du plasma (i.e. de la ZA) est constatée 

durant la phase hydrodynamique (tout comme en régime fs [78]). 

- Le coefficient d'absorption Qabs est considéré comme constant. Il ne tient compte 

ni de la taille a, ni de la longueur d'onde incidente du rayonnement laser. Ces deux 

paramètres sont nécessaires pour introduire un exposant x de la loi d'échelle tem

porelle en adéquation avec les résultats expérimentaux observés sur KDP (x < 0, 5) 

et rendre compte de la dépendance en longueur d'onde du seuil d'endommagement. 
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- Le modèle de Feit ne rend pas compte de la taille des dommages. 

La problématique de la taille des dommages peut être traitée au moyen d'un nouveau 

modèle, hydrodynamique cette fois, qui prend en compte l'aspect thermomécanique lié à 

la rupture du matériau. 

II.2.3 Modèle hydrodynamique 

Le modèle hydrodynamique qui est présenté dans cette partie est décrit plus en détail 

dans [26]. Un premier développement du modèle qui nécessite d'être affiné permet d'ex

traire des tendances générales et se veut avant tout qualitatif. Il permet principalement 

de décrire la morphologie complexe d'un dommage, ce que ne peuvent en aucun cas repro

duire les modèles statistique ou purement thermique. Ce modèle couple à la fois la partie 

thermique liée à l'échauffement d'une zone absorbante et la partie hydrodynamique qui 

décrit la génération et la propagation d'une onde de choc durant l'interaction laser. 

Le modèle considère une ZA de rayon a, contenue dans la matrice de KDP. Lors de 

l'impulsion, cette dernière absorbe avec une certaine efficacité Qabs le rayonnement laser 

d'intensité / 0 selon la relation : 

(II.23) 

Qabs est évaluée au moyen de la théorie de Mie [102, 103] et dépend des indices optiques 

complexes (n, k) de la ZA et du ratio a/ À où À est la longueur d'onde (dans notre cas 

le 3w). Pour évaluer net k, on extrait la fonction diélectrique€ à partir d'un modèle de 

Drude [6]. Dans ce modèle, les électrons de valence sont promus en BC de sorte que ne 

atteigne une valeur proche de la densité critique plasma ne dans un temps très court (en 

quelques centaines de ps) devant la durée d'impulsion [24]. 

Pour la partie hydrodynamique, les calculs sont effectués avec le code lagrangien 2D 

axi-symétrique CHIC (Code d'Hydrodynamique et d'implosion du CELIA *), qui résout 

les équations d'Euler par une méthode des différences finies [104]. Ce code est basé sur 

un modèle à deux températures (électronique et ionique), où règne un échange d'énergie 

entre les électrons et les ions. Une équation d'état (EOS, pour Equation Of State) pour 

le KDP est également requise. A notre connaissance, il n'existe pas dans la littérature 

d'EOS pour le KDP correspondant à notre domaine d'étude. Duchateau et al. ont donc 

développé une EOS simplifiée qui décrit les principales caractéristiques qui sont attendues 

pour ce type d'interaction [26]. 

A partir de ce modèle, il est donc possible de suivre l'évolution temporelle de différents 

paramètres, tels que la pression, la température, la densité ou bien la taille de la zone 

absorbante. Le modèle permet en autre de caractériser la morphologie d'un dommage, 

*· CEntre des Lasers Intenses et Applications 
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FIGURE II.11 : Établissement du critère d'endommagement : ôn '.:::::'. ~ < 10- 3 . On voit 
n PO 

également apparaitre les différentes zones caractéristiques d'un dommage : 1 ---+ cavité de 

vide, 2 ---+ couronne sur-densifiée et 3---+ zone faibl ement choquée (source (26)). 

en définissant un nouveau critère d 'endommagement (comparé au critère de température 

seuil à atteindre dans le cas d 'un modèle purement thermique). Ce nouveau critère cor

respond à la variation de densité relative [74] et s'appuie sur des résultats expérimentaux 

déjà observés sur la Fig. I.16 (c) page 50. 

A ce st ade de développement du modèle, l 'apport de l'hydrodynamique permet de 

comprendre comment une partie de l'énergie laser absorbée est transformée en énergie 

mécanique. On peut ainsi rendre compte de la morphologie complexe d 'un dommage (cf. 
Fig. II.12) et identifier ses différentes zones : 

1. Une cavité centrale correspondant à un vide (de l'ordre du µm). 

2. Une couronne compactée, sur-densifiée entourant la cavité centrale (2 µm). 

3. Une zone faiblement choquée (plusieurs dizaines de µm). 

A noter que les trois zones décrites ci-dessus sont dépendantes de la fluence, de la 

longueur d 'onde ainsi que de la durée d 'impulsion. Également, le modèle ne permet pas 

en l'état de prendre en compte la création de fractures qui présentent des directions pri

vi légiées par rapport aux axes cristallins [105, 50, 37]. Ces fractures sont probablement le 

résultat de contraintes liées à des forces de cisaillement qui apparaissent du fait de l'ani

sotropie du KDP (deux indices différents donc deux vitesses de propagation différentes). 

Ceci nous a alors amené à réaliser une étude paramétrique en fonction de ces paramètres, 

qui sera présentée dans le Chapitre IV. En conséquence, nous avons apporté quelques 

améliorations à ce modèle permettant de tenir compte de ces paramètres afin de réaliser 
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FIGURE II.1 2: (a) Obtention d 'un dommage de taille micrométrique à partir d 'un défaut 

précurseur de taille nanométrique, sous l 'infiuence d 'un processus hydrodynamique. (b) 

Observation au MEE d'un dommage obtenu pour les conditions laser suivantes .' >. = 3w, 

F '.::::::' 10 J/cm2
, T = 3 ns (source (14]). 

une étude comparative avec ces résultats expérimentaux. 

11.3 Modèle thermique amélioré : DMT 

Dans la partie précédente, nous avons présenté les différents modèles basés sur les 

zones absorbantes . Nous avons aperçu certaines limites de ces modèles qu'il est possible 

de dépasser au moyen d 'autre approches (tel que le modèle statistique ou le modèle hy

drodynamique). Cette partie est particulièrement consacrée au modèle DMT qui est celui 

que nous avons choisi d 'utiliser pour expliquer les résultats expérimentaux obtenus durant 
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cette thèse. Une description de ce modèle est donnée dans cette partie, dont les détails 

sont plus largement développés dans les travaux de Dyan et al. [24]. 

II.3.1 Hypothèses de bases 

Le modèle DMT est à l'origine un modèle purement thermique qui a été développé pour 

traiter le cas d'une interaction laser-KDP à 3w [91, 24]. Il reprend en totalité les hypothèses 

établies dans les modèles fondés sur le chauffage d'une inclusion initialement présente 

dans le KDP : particules sphériques, indépendantes, de quelques dizaines à centaines de 

nanomètres de rayon, pour lesquelles l'équation de la chaleur est résolue en coordonnées 

sphériques et en utilisant la conservation de l'enthalpie à l'interface boule-KDP. Le modèle 

DMT reprend donc les Eq. II.14 et II.15, ainsi que les mêmes conditions aux limites, qui 

conduisent alors à une re-formulation de la température T(a, TJ atteinte au sein du défaut 

absorbant [24] : 
Q abslo J4ï5T: 

T(a, TL) = T0 + 4Àt Ç(U, A) (II.24) 

La fonction Ç(U, A) est un pré-facteur qui dépend des propriétés du matériau et dont la 

définition est donnée dans [24]. Qabs est le coefficient d'efficacité d'absorption du rayon

nement incident d'intensité 10 . A noter que ces équations sont obtenues dans le cas d'un 

profil d'irradiation rectangulaire (profil de Heavyside) pour lequel il existe une solution 

analytique. Dans le cas d'un profil gaussien (typique des lasers de tests en laboratoire), il 

n'en n'existe pas ce qui implique une résolution numérique. 

A partir de l'Eq. II.24, il est possible d'extraire une expression de la fiuence critique Fe 

nécessaire pour atteindre la température critique Tc d'apparition d'un dommage : 

2Àt(Tc - To) y'T;, 
Fe = -------,,,= ----

Ç(U, Ac)vD Qabs(ac) 
(II.25) 

Les Eq. II.19, II.20 et II.22 définissant le calcul de la densité volumique de dommages à 

partir d'une distribution en taille des défauts précurseurs restent quant à elles inchangées. 

Jusque là, le modèle DMT est en tout point identique aux modèles des zones absorbantes 

présentés jusqu'à maintenant. A noter en particulier que le coefficient d'efficacité d'ab

sorption Qabs est obtenu à partir d'une estimation faite par Carr et al. [17]. Sa valeur 

est estimée à 6 3 et est considérée constante quelle que soit la taille de la particule et la 

longueur d'onde considérée. Or, comme nous l'avons dit précédemment, le problème est 

que la fiuence d'endommagement prédite par le modèle (cf. Eq. II.25) suit une dépendance 

en y'T;_. Alors qu'expérimentalement, il est constaté que pour le KDP l'exposant de la 

loi d'échelle temporelle peut varier entre 0,3 et 0,6 à 3w pour des durées d'impulsions 

supérieures à 50 ps [20, 106, 107, 108, 38]. C'est pourquoi, le modèle de Feit développé 

pour le KDP (à l'image des autres modèles basés sur une région absorbante) ne peut pas 

rendre compte en l'état de ce constat expérimental. 
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Des améliorations ont alors été proposées [29, 23, 24) pour dévier l'exposant x de la 

loi d'échelle de sa valeur standard x = 0, 5 : elles visent à évaluer le coefficient Qabs au 

moyen de la théorie de Mie [102, 103] : 

Qabs =este Qabs = f (a/ À, n, k) 

Celle-ci permet de prendre en compte l'influence de la taille de la particule a et la 

dépendance à la longueur d'onde ,\. Il faut également lui introduire les indices optiques 

(n, k) de la boule plasma, qui sont alors obtenus par l'intermédiaire de la fonction diélec

trique f définie par un modèle de Drude [6]. 

11.3.2 Extensions et améliorations 

Les évolutions majeures concernant le modèle DMT reposent sur l'introduction de la 

théorie de Mie et d'un modèle de Drude, permettant ainsi d'exploiter le modèle à d'autres 

longueurs d'onde (cf. section limites d'exploitation). Nous allons présenter ci-dessous les 

principales améliorations qu'ont apporté Dyan et al. au modèle [24]. La détermination du 

coefficient d'absorption Qabs est alors obtenue en procédant par déductions successives : 

Qa~ =f(a/À,n,k) (n, k) 

Théorie de Mie 

Le coefficient d'efficacité d'absorption Qabs est dépendant du rapport a/,\ ainsi que des in

dices réel et imaginaire (n, k) qui définissent l'indice complexe m [102]. Il s'agit de résoudre 

les équations de la théorie de Mie (basées sur les équations de Maxwell) pour le cas général 

d'une sphère entourée de vide. Ces équations standards permettent de calculer les termes 

d'efficacité d'extinction (Qext), de diffusion (Qsca) et d'absorption (Qabs)· Dans le cadre 

du modèle DMT, la sphère n'étant pas entourée par le vide mais par une matrice de 

KDP, il faut alors modifier les équations précédentes en normalisant l'indice de la sphère 

par rapport à l'indice m du KDP. Le KDP étant anisotrope, une bonne approximation 

consiste à prendre l'indice moyen entre les indices ordinaire (n0 ) et extraordinaire (ne), 
qui sont également dépendants de la longueur d'onde considérée. 

Modèle de Drude 

Nous rappelons que l'absorption laser est due à l'état plasma de la ZA, au cours duquel 

les électrons oscillent librement dans le champ électrique associé au laser et subissent des 

collisions avec les ions. Les indices optiques de la boule plasma peuvent ainsi être obtenus à 

partir d'un modèle de Drude [6]. Dans ce contexte, la réponse du gaz d'électron au champ 

électrique extérieur associé au laser est donnée par la fonction diélectrique complexe f : 

(II.26) 
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Où w est la fréquence laser, licou est la fréquence de collision et Wp = Je2ne/E0m* est la 

fréquence plasma. e et m* sont la charge électrique et la masse effective de l'électron, Eo 

est la constante diélectrique du vide et ne est la densité d'électrons libres dans la ZA. La 

fonction diélectrique est reliée à l'indice complexe du milieu m = n - ik par la relation 

m 2 = c Il résulte que E1 = n 2 
- k2 et E2 = 2nk. Dans le cas où met donc E sont connus, 

les paramètres caractéristiques du plasma ne et T coll peuvent être déterminés à partir des 

relations suivantes : 

(II.27) 

La densité électronique ne peut pas dépasser la densité critique plasma ne, valeur au-delà 

de laquelle le plasma devient opaque (donc non absorbant). Cette valeur est déterminée 

en posant w = wp ce qui correspond à ne = m*E0w2/e2 . A 3w, l'application numérique 

donne n~3w) -::::: 9, 05.1021 /cm3 . 

Dépendances temporelle et en longueur d'onde 

Du fait de l'introduction de la théorie de Mie, le modèle DMT a été étendu à d'autres 

longueurs d'onde (lw ou 2w par exemple). Ce modèle repose sur les valeurs affectées aux 

différents paramètres physiques nécessaires au modèle. En particulier, la connaissance de 

la densité électronique produite en BC est une des observables retenues pour décrire l'en

dommagement laser en régime nanoseconde. Néanmoins, cela suppose une compréhension 

des mécanismes sous-jacents permettant de produire une quantité d'électrons de conduc

tion suffisante pour obtenir un endommagement. Une bonne interprétation des résultats 

expérimentaux est donc cruciale car elle va déterminer par effet de cascade le jeu de pa

ramètres (ne, Tcou, n, k) nécessaires au modèle DMT. 

Par l'intermédiaire d'un modèle basé sur un mécanisme de transitions assistées [2, 25], l'ap

proximation faite à 3w peut être levée avec l'introduction de deux états localisés [57, 58]. 

En revanche, pour les faibles valeurs de fiw (typiquement le lw) où le nombre de photons 

impliqué est plus grand (7 photons à lw), il est plus difficile d'imaginer autant d'états 

intermédiaires que nécessaires pour assurer ce type de mécanisme ( 6 états intermédiaires 

seraient requis à lw, ce qui n'a d'ailleurs jamais été démontré à notre connaissance). Tou

tefois, nous avons vu qu'un mécanisme d'ionisation par impact [92] pouvait initier une 

avalanche car plus favorable à lw. On voit donc là l'intérêt de connaître la nature des 

défauts précurseurs afin de remonter d'une part à leur structure électronique et d'autre 

part de proposer des modèles permettant de reproduire la cinétique de production des 

électrons [25]. 

Résultats du modèle DMT 

Les paramètres physiques qui sont à déterminer dans ce modèle sont les suivants la 
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température critique d'endommagement Tc, la densité électronique ne, le temps de colli

sion Troll ( = 1 / v roll). Les indices complexes n et k sont quant à eux déterminés à partir 

des résultats expérimentaux de l'évolution de la loi d'échelle temporelle. 

--t Densité électronique ne 

Le modèle DMT ne prend pas en compte l'évolution temporelle de la densité d'électrons en 

bande de conduction. Il suppose que la densité électronique ne atteint la densité critique 

plasma ne en quelques centaines de ps, ce qui est très rapide devant la durée d'impulsion. 

Cette approximation a été vérifiée a posteriori à 3w au moyen d'un modèle basé sur un 

mécanisme de transitions assistées par les défauts précurseurs [2]. 

--1 Indices complexes n et k 

Afin de déterminer les indices ( n, k), les constats expérimentaux suivants doivent être pris 

en considération : 

- Les fiuences d'endommagement sont de l'ordre de la dizaine de J/cm2 . 

- L'exposant x de la loi d'échelle temporelle est proche de 0,35. 

A partir des Fig. II.13 (a), (b), (c) et (d), il est possible de déterminer a posteriori les 

couples (n, k) qui satisfont à la fois w = Wp et les résultats expérimentaux obtenus. L'en

semble des couples ( n, k) qui vérifient ces conditions sont représentés par la zone hachurée 

sur la Fig. II.13 (d). L'analyse des résultats de ces différents graphes permet de définir les 

indices complexes à 3w utilisés dans le modèle DMT, soient n = 0, 30 et k = 0, 15. 

--1 Temps de collision Troll 

Le temps de collision est quant à lui, supposé être dans la gamme de quelques fs [88]. 

Dans le cadre du DMT, nous avons fixé Trou= 3 fs, cette valeur vérifiant a posteriori les 

conditions telles que l'indice de la loi d'échelle temporelle x E [0,3-0,5], et les valeurs de 

n, k et ne· 

--1 Température critique d'endommagement Tc 

Dans la référence [17], Carr et al. procèdent à une mesure résolue en temps du spectre 

d'émission durant un endommagement laser en régime nanoseconde et montre que celui

ci suit une distribution de Planck (qu'ils associent au rayonnement du corps noir). Dans 

un premier temps, ils ont constaté que la distribution obtenue était indépendante du 

matériau diélectrique testé ainsi que de la longueur d'onde de test. Ensuite, ils ont estimé 

que la température de rayonnement était proche de 10 000 K dans le cas du DKDP. Au 

regard de ce constat expérimental, la température critique d'apparition d'un dommage a 

été fixée à Tc= 10 000 K dans le cadre du modèle DMT. 
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FIGURE JI.13: (a) Fluence critique Fe en fonction de n et de k pour TL = 3 ns. (b} 

Exposant de loi d 'échelle temporelle x en fonction den et de k pour TL E{l ns ; 10 nsj. 

(c) Couples d 'indices (n , k) pour lesquels w = wP dans le cadre du modèle de Drude. Seuls 

les couples se trouvant sous la courbe ont une signification physique. ( d} Int ersection entre 

les courbes tirées des Fig. (a} et (b) : l'aire hachurée délimite la région qui satisfait les 

résultats expérim entaux observés (s ource {24}). 

Il est alors possible d 'extraire, comme dans le cas du modèle de Feit , des courbes de 

densité volumique de dommages en fonction de la fluence, pour chaque longueur d 'onde 

(lw, 2w ou 3w) , sous réserve de donner une estimation réaliste de la densité électronique 

en BC . Le tableau II.2 ci-dessous récapitule l'ensemble des valeurs qui ont été affectées 

à chaque paramètre physique du modèle DMT, pour le 3w : 

II.3.3 Pertinence du modèle 

Trois modèles d 'endommagement laser du KDP ont été présentés précédemment qui 

empruntent trois approches différentes (statistique, thermique et hydrodynamique) . Au 

cours de cette thèse, nous avon essentiellement privilégié le modèle thermique (dans sa 
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FIGURE II.14: Temps inter-collisions T coll en fonction de l'indice réel n dans le cas où 

w = Wp (source [24)). 

Paramètres 3w 

Température critique Tc 10 000 K 

Densité électronique ne = ne 9, 05.1021 cm - 3 

Temps de collision T coll 3 fs 

Indices réel et imaginaire ( n, k) (0,30; 0,15) 

Qabs pour a E [lünm; 500nm] 6 à 12 3 

Tableau II.2: Définition des valeurs des paramètres utilisés dans le modèle DMT à 3w. 

version évoluée DMT) que nous avons alors comparé aux résultats expérimentaux. Ce 

choix a été motivé par les constats suivants : 

- Lors de l'impulsion laser, le matériau s'échauffe et un gradient de température lié 

aux processus de diffusion de la chaleur s'établit dans le réseau. A cette élévation 

de température est associée une élévation de pression, qui représente les contraintes 

internes que le matériau va tendre à équilibrer sous la forme d'ondes de compression 

et de détente. La propagation de ces ondes au sein du matériau est un phénomène 

dont les aspects mécaniques et thermodynamiques sont intimement liés. La pres

sion ainsi générée par l'onde de choc est proportionnelle à la température produite. 

Carr et al. ont notamment montré que l'énergie dissipée dans le matériau lors de 

l'apparition d'un dommage par conduction et par propagation de l'onde de choc 

sont respectivement de 47 3 et 52 3 [17]. Ceci confirme qu'une partie de l'énergie 

dissipée dans le réseau cristallin est convertie en énergie mécanique nécessaire à la 

propagation de l'onde de choc. La connaissance de la température peut donc se suffir 

à elle même pour décrire le phénomène d'endommagement. 

- Par ailleurs, nous avons vu que les mécanismes qui ont été présentés (produc-
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tion d'électrons, thermique et hydrodynamique) sont dépendants du temps. Or les 

modèles basés sur des ZA ne prennent pas en compte cette dépendance, ce qui pour

rait constituer une véritable limitation. Néanmoins, l'approximation faite consiste à 

considérer que la densité électronique (proche de la densité critique plasma) est at

teinte au début de l'impulsion (approxiamtivement sur les 100 premières ps). Cette 

approximation peut être levée en considérant qu'il est nécessaire de produire (très 

tôt dans l'impulsion) un plasma pour absorber rapidement l'énergie [2, 17, 24]. 

Expérimentalement, Docchio et al. ont vérifié que la formation d'un plasma dans 

l'eau apparaissait au début de l'impulsion [109]. Pour une fluence proche de la fluence 

de claquage, une émission intense du plasma a pu être observée au tout début de 

l'impulsion. Noack et Vogel indiquent dans [88] que l'eau peut être considérée comme 

un diélectrique à grande bande interdite (comme le KDP), montrant que l'expérience 

de Docchio et al. rend notre hypothèse acceptable a posteriori. 

~ Aussi, le choix d'un modèle peut orienter la géométrie des défauts considérés. En 

effet, Bloembergen [94] a montré que la géométrie des défauts (inclusions, fissures, 

... )pouvait jouer un rôle important dans l'endommagement par exaltation du champ 

électrique local. Récemment, Duchateau [5] a montré que les défauts candidats 

au claquage du KDP se comportaient comme des plans. Le rapport d'aspect des 

précurseurs est donc un paramètre dont il faut tenir compte et son influence dans 

les mécanismes d'endommagement n'est à l'heure actuelle pas encore claire. 

- Enfin, les résultats expérimentaux sont qualitativement comparables à ceux issus 

d'un modèle purement thermique. Il est possible de reproduire les principales ten

dances observées expérimentalement : loi d'échelle temporelle en T; avec x =J 0, 5, 

densité de dommages en fonction de la fluence, ... 

C'est pourquoi, la description du phénomène d'endommagement dans le KDP peut 

être obtenue en première approximation à partir d'une seule variable thermodynamique 

(la température par exemple), les autres étant obtenues à partir de l'EOS. Ainsi, les 

modèles basés sur l'élévation de température d'une zone absorbante sont bien appropriés 

pour étudier l'influence de celle-ci (géométrie, nature physique et chimique, ... ) sur les 

mécanismes qui conduisent à l'endommagement laser. 

90 



Chap. II: Mécanismes initiateurs de l'endommagement Jaser 

Synthèse du chapitre II 

Au début de ce chapitre, nous avons présenté les différents processus élémentaires permet

tant de décrire la production d'électrons en bande de conduction d'un isolant. Si la densité 

électronique s'avère être un bon indicateur pour décrire le claquage du KDP en régime 

nanoseconde, nous avons pu voir qu'il est possible de définir d'autres critères d'endomma

gement ( e.g. température seuil, variation relative de densité, ... ) . Ainsi, en deuxième partie 

de ce chapitre nous avons établi un état des lieux des différentes approches (ou modèles) 

existantes pour traiter le problème de claquage du KDP. Ces modèles (statistique, ther

mique et hydrodynamique) sont basés sur différentes hypothèses qui ont généralement pu 

être vérifiées expérimentalement et donc rendent les modèles suffisamment fiables pour 

venir appuyer les nouvelles constatations expérimentales. Néanmoins, ces modèles restent 

applicables sur un domaine de validité limité, représentatif de la physique qui y est décrite. 

En particulier, le modèle DMT ne permet toujours pas de rendre compte de la taille des 

dommages. Ceci rejoint le constat fait en début de ce chapitre : à l'heure actuelle il n'y a 

pas encore de modèle capable de reproduire l'ensemble des mécanismes mis en jeu dans 

la phénoménologie de l'endommagement du KDP en régime nanoseconde. 

Même s'il n'y a pas lieu ici d'établir une confrontation entre les trois modèles présentés, 

une comparaison reste néanmoins intéressante. En effet, le tableau Il.3 qui suit récapitule 

les principales hypothèses et les paramètres physiques qui sont employés dans chacun 

de ces trois modèles. Par souci de simplicité, nous donnons les paramètres à la longueur 

d'onde 3w. 
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MODÈLES D'ENDOMMAGEMENT LASER DU KDP 
EN REGIME NANOSECONDE 

statistique thermique hydrodynamique 

Résolution de l'équation de la chaleur oui 

Critère d'endommagement Tc= 5000 Kt Tc= 10000 Kt ~n ~ ~ < 10-3 

Précurseurs à l'EL : - nature 
défauts ponctuels E 

défauts ponctuels 
hétérogénéité 

- comportement effets coopératifs effets individuels 

- géométrie la plus probable plans sphéroïdes 

Théorie de Mie - prise en compte 

Modèle de Drude - prise en compte 

À-dépendance du seuil d'EL non prise en compte prise en compte 

Loi d'échelle temporelle Tx : XE [0,3;0,6] x E [0; l] -

Distribution en taille des précurseurs nADNS,Phet 
c -ïiP+T 

Prédiction de la morphologie des dommages non OUI 

t Il s'agit d'un ordre de grandeur de l'élévation de la température atteinte par la ZA. 

Tableau Il.3: Comparaison entre les modèles statistique, thermique et hydrodynamique. 



Chapitre III 

Caractérisation expérimentale de 

l'endommagement laser : application 

aux cristaux 

Ce chapitre décrit le dispositif expérimental à partir duquel les tests d'endom

magement ont été réalisés durant cette thèse. Une parfaite connaissance de 

l'installation de test est requise afin d'asurer un bon déroulement des tests d'en

dommagement. Puis une description de la métrologie associée à un test d'en

dommagement laser est effectuée. Celle-ci requiert trois critères essentiels qu'il 

est nécessaire de satisfaire dans ce type d'expériences : précision, répétabilité 

et reproductibilité des mesures. Précision afin de garantir une mesure juste et 

fiable où on est capable de maîtriser l'erreur associée à la mesure. Répétabilité 

et reproductibilité afin de maîtriser les procédures de tests et d'être capable 

de mettre en œuvre et valider notre savoir-faire sur d'autres installations d'en

dommagement laser. 

Enfin, les traitements pour dépouiller les données issues d'un test de tenue au 

flux sont décrits afin de les rendre facilement exploitables et compréhensibles. 

A partir du traitement des données expérimentales, les informations extraites 

de ces résultats doivent permettre de tirer des informations utiles pour la 

compréhension des mécanismes d'endommagement décrits au Chapitre II. 



Chap. III: Caractérisation expérimentale de l'endommagement laser: application aux cristaux 

111.1 Présentation de l'installation laser BLANCO 

Le Laboratoire Métrologie Optique du CEA-Cesta a pour mission le soutien en métro

logie aux installations laser de la Direction des Applications militaires (CEA-DAM) et 

dispose en particulier d'une expertise dans le domaine de la Tenue au Flux Laser (TFL) des 

composants optiques. Pour cela, le LMO dispose d'un parc de bancs d'endommagement 

laser permettant de tester des composants échelle 1 : 1 ou des échantillons (généralement 

de taille 100 x 100 x 10 mm3 ) représentatifs de ces composants de grandes dimensions. Les 

différentes installations laser présentent chacune leurs spécificités (en longueur d'onde, en 

durée d'impulsion, ... ) . Dans cette section, nous allons nous intéresser notamment au banc 

BLANCO - Banc LAser Nanoseconde pour Composants Optiques -- sur lequel nous avons 

obtenu les différents résultats expérimentaux qui seront présentés dans ce manuscrit. 

111.1.1 Présentation du banc d'endommagement laser 

L'installation laser BLANCO est constituée d'un laser commercial de la société Quan

tel. C'est un laser impulsionnel Q-Switché à barreau de néodyme-YAG (Nd: YAG) pompé 

par lampes flash. Le laser peut délivrer trois longueurs d'onde : le fondamental à 1064 

nm (lw) et les deuxième et troisième harmoniques, par passage successif dans un cristal 

de KDP doubleur (à 532 nm (2w)) puis un cristal tripleur de fréquence (à 355 nm (3w)). 

En sortie du laser, les faisceaux lw, 2w et 3w sont séparés, ce qui permet d'avoir par la 

suite un trajet optique distinct pour chacune des longueurs d'onde. Les durées d'impul

sion laser sont respectivement de 6,5 ns (lw), 6,0 ns (2w) et 5,5 ns (3w). Le laser dispose 

également d'un système d'injection au moyen d'une diode continue (d'une puissance de 

100 m W) qui assure ainsi un profil temporel monomode longitudinal. En sortie laser, les 

faisceaux ont un diamètre de l'ordre de la dizaine de millimètre et les énergies disponibles 

sont respectivement de 800 mJ, 400 mJ et 200 mJ à lw, 2w et 3w. Le laser fonctionne 

à énergie constante et en cadence à une fréquence de répétition de 10 Hz. Le banc est 

entièrement automatisé sous le logiciel de contrôle Labview©, ce qui permet de piloter 

séparément chaque voie et donc de réaliser des tests d'endommagement à différentes lon

gueurs d'onde. La Fig. III.1 représente un schéma de l'installation BLANCO, avec ses trois 

voies laser et ses différents dispositifs de mesure, explicités dans la prochaine section. 

Chaque voie est pilotée selon le même principe afin d'offrir toutes les possibilités 

d'études combinant ou non les trois longueurs d'ondes accessibles par le laser. Afin de 

maîtriser la densité d'énergie finale sur l'échantillon, l'énergie d'une impulsion est contrôlée 

au moyen d'un système« lame demi-onde - polariseur», appelé ALPHA 1 (cf. Fig. III.1). 

La demi-onde tourne la polarisation incidente - linéaire - et le polariseur, placé sous 

incidence de Brewster, ne laisse passer que la composante P (avec un rapport d'extinction 

P /S de 100 :1), ce qui permet au final d'ajuster l'énergie du faisceau laser. Le faisceau est 

ensuite focalisé sur l'échantillon au moyen d'une lentille de grande focale (généralement 
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FIGURE Ill.1 : Présentation du banc d 'endommagement laser BLA NCO. 

f > 4 m) qui est soit en BK7 (pour le l w et le 2w) soit en silice (pour le 3w) . Ces 

focales permettent d 'assurer des profondeurs de champ (DOF, pour Depth Of Focus) plus 

grandes que l'épaisseur des composants testés et garantit ainsi un faisceau parallèle sur 

l'ensemble du volume testé. Sur l'échantillon , les faisceaux laser ont un profil gaussien et 

sont de tailles sub-millimétriques. Généralement , les échantillons testés sur BLANCO sont 

de petites dimensions et peuvent être de différents types (dépôts diélectriques sur couche 

minces , silice , KDP, ... ). Le banc peut également accueillir des composants de plus grandes 

dimensions nécessitant un supportage adapté. Dans le cadre de cette thèse, les composants 

qui ont été testés sont des cristaux de KDP ou de DKDP, de taille 100 x 100 x 10 mm3 . 

111.1.2 Dispositifs de mesure 

Les mesures de tenue au flux nécessitent une gestion précise de trois paramètres dont 

l'acquisit ion est effectuée pour chaque impulsion laser : l'énergie et les profils tempo

rel et spatial du faisceau vu par l'échant illon. Ces paramètres sont indispensables pour 

déterminer la fiuence (i.e. la densité d 'énergie par unité de surface, exprimée en J /cm2 ) 

et l'intensité de chaque t ir. Chaque dispositif de mesure qui va être présenté ci-après est 

donc dupliqué pour chaque longueur d 'onde. La posit ion de ces disposit ifs est rapportée 

sur la Fig. III. l. 
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Mesure de l'énergie d'une impulsion 

Pour mesurer l'énergie contenue dans chacune des impulsions laser, un détecteur pyro

électrique MOLECTRON collecte une partie du faisceau laser à partir d'une fuite sur l'un 

des premiers miroirs de transport. Le détecteur pyro-électrique tel qu'il est positionné 

fournit une mesure d'énergie relative qui est systématiquement étalonnée par comparai

son à une mesure absolue au calorimètre placé directement dans l'axe du faisceau, avant 

focalisation sur l'échantillon. La droite d'étalonnage obtenue permet de déterminer un co

efficient de proportionnalité entre la mesure effectuée avec le détecteur pyro-électrique et 

celle que donne le calorimètre. Les caractéristiques du détecteur pyro-électrique induisent 

un temps de réponse rapide, permettant ainsi des mesures à la fréquence de répétition 

nominale du laser. 

Mesure du profil temporel 

Pour la mesure du profil temporel, une cellule rapide (e.g. photo-tubes), dont les temps 

de montée et de descente sont de l'ordre de 70 ps, a été alignée sur une des réflexions de 

la lame demi-onde. Les signaux sont recueillis sur une carte d'acquisition rapide 4 voies, 

de bande passante 4 GHz, embarquée sur un oscilloscope. 

Mesure du profil spatial 

Pour déterminer la surface équivalente du faisceau au point de focalisation, un analy

seur de faisceau ( e.g. une caméra analogique ou numérique) est installé sur une voie dite 

de prélèvement. Celle-ci récupère la fuite du dernier miroir de transport, qui est ensuite 

acheminée jusqu'à la caméra placée dans un plan équivalent au plan échantillon (i.e. la 

distance lentille-caméra est égale à la distance lentille-échantillon). Sur BLANCO, l'ac

quisition du profil spatial est réalisée par une caméra CCD analogique COHU, codée 

sur 8 bits, dont le traitement d'image est ensuite effectué par le programme SPIRICON 

LBA (Laser Bearn Analyzer). L'énergie sur la voie de prélèvement est également ajustée 

au moyen d'un système «lame demi-onde - polariseur», appelé ALPHA 2, qui pemet 

d'avoir un rapport signal à bruit constant et de limiter le flux laser sur la caméra. 

111.1.3 Définitions et mesures des différents paramètres laser 

En endommagement laser, les paramètres qui définissent les spécifications de la tenue 

au flux peuvent être différents (intensité laser, puissance laser, ... ). Pour nos applications 

(i.e. dans le cadre du projet LMJ), le paramètre essentiel qui a été retenu est la fluence 

du tir laser, qui indique à quel niveau de densité d'énergie un dommage est apparu. La 

connaissance de ce paramètre est indispensable pour les raisons suivantes : 

- Les optiques sont dimensionnées en fonction du dépôt d'énergie sur les composants. 

- C'est un paramètre qui fluctue tir à tir en raison des instabilités du laser. 
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- Du point de vue opérationnel du composant optique, une erreur sur sa tenue au flux 

peut s 'avérer catastrophique pour son fonctionnement en condit ions nominales. 

Ces trois raisons rendent donc indispensable d 'assurer une métrologie robuste et précise 

(i .e. juste et fiable) de la fl.uence tir à tir. 

Fluence laser : F 

La fl.uence , exprimée généralement en J / cm2 , est définie comme étant le rapport de 

l'énergie totale Etat du tir (en J) divisée par la surface équivalente du faisceau Seq de 

ce tir (en cm2
) . Dans le cas de faisceaux gaussiens, la distribut ion en fluence peut s 'écrire 

de la manière suivante : 

(III .1) 

Où r est la distance radiale par rapport au centre, FP est la fluence laser maximale et Seq 

est la surface équivalente du faisceau. 

- La fluence laser maximale FP au niveau de l'échantillon est donnée par l'Eq. III.2 : 

(III.2) 

- La surface équivalente (parfois appelée effective) est définie à partir de l 'Eq. III.2 

précédente. Dans le cas de faisceaux gaussiens, elle correspond à la largeur du fais

ceau à 1/e (cf. Fig. III.2 (a) et (b)). 
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FIGURE III. 2: (a) Profil 3D d'un fa isceau à lw . (b) Coupes radiales des profils spatiaux à 

3w et à lw. On voit nettement apparaitre que le fa isceau n'est pas parfaitem ent gaussien 

du fait des pieds de tâche qui contiennent une partie de l'énergie. 
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Détermination expérimentale de S eq 

---+ Calcul de Seq 

En pratique, la détermination de Seq se fait par analyse du profil spatial dans un plan 

équivalent au plan échantillon. Cette mesure est assurée par l'intermédiaire d 'une caméra 

CCD couplée au système d 'analyse SPIRICON. On obtient ainsi point à point les valeurs 

de la matrice de pixels à part ir de laquelle on peut extraire au final S eq selon la relation 

suivante : 
S = L Vpixel - B tot X S . 

eq (max) (max) pixel 
Vpixel - B pixel 

(III.3) 

Où L V pixel correspond à l'intégrale d signal reçu par la matrice CCD, B tot est l'intégrale 

de bruit sur la CCD, v~r;::ix) est la valeur du pixel max, B~::~) est la valeur du bruit sur 

un pixel (car on ne sait pas déterminer la valeur du bruit sur le pixel max) et Spixel est la 

surface d 'un pixel de la CCD. 
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u_, = {A+ll +C+D)/4 

• lutégrnle de brnit : 

IJ = fl_, X 6 1440 

FIGURE III. 3: Mesure de la surface équivalente S eq : on recherche la valeur du pixel max. 

On calcule l 'intégrale signal sur toute la matrice. Puis on calcul le bruit moyen sur quatre 

bandes de la matrices à partir des intégrales 11 , 12 , 13 et 14 . Et on détermine enfin le bruit 

total Btot sur la matrice. 

---+ Source de bruit associée au calcul de S eq 

Concrètement, on s'aperçoit que la mesure de la surface équivalente est perturbée par la 

présence de bruit , que l'on inclut alors dans le calcul de S eq à partir de l'Eq. III .3. Le 

bruit constitue une grandeur clé qu 'on doit être capable d 'identifier et de quantifier (cf. 

Fig. III.3). Notre but est bien évidemment de pouvoir limiter son niveau et dans le meilleur 

des cas de l'éliminer. C 'est pourquoi avant chaque séquence de tirs , nous effectuons par 
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l'intermédiaire du logiciel SPIRICON, une ét ape d'ultracal. C'est un algorithme de trai

tement du signal développé et breveté par SPIRICON, permettant d 'annuler l'énergie 

détectée sur la matrice de la caméra CCD. Même si le traitement numérique n 'est pas 

accessible, le principe général est le suivant : 

- Sans faisceau laser , le logiciel intègre sur une durée d ' l s plusieurs images (typique

ment 8 images). 

- Il calcule le bruit moyen détecté sur la matrice CCD sur chacune des images qu 'il 

vient d 'acquérir. 

- Il fait ensuite une moyenne de ces 8 valeurs de bruit moyen. 

- Enfin il soustrait à chaque pixel la valeur du bruit moyen. 

Ce pré-traitement permet de diminuer considérablement le bruit sur la caméra sans pour 

autant l'annuler complètement . Le tableau. III .1 qui suit permet de mettre en évidence 

l'effet de l'ultracal. 

Images de la matrice CCD 

Intégrale de bruit B tot [u.a.] 

N. d . 1 v<max) [ l iveau u p1xe max. pixel u.a. 
. d . 1 . v(min) [ l iveau u p1xe mm. pixel u.a. 

Histogramme des pixels éclairés 

Avant ultracal 

17 872 628 

169 

6 

Après ultracal 

9484 

46 

-44 
-.=.-.,;;--,,,..........,,--.;;;...,..=n.o-=-r-,,,;,.--, r.,~-..7-s~n~,~, ......,,.--..:o....,=--o-""'=="~ 

, .. 
'"' "' .. .. .. .. 
J2 

" • 

!--------<: ~l 
!--------<: :: 
r--------i~ ~ -------i=- ~' 4m92 ., , 

lll111 .J2 . ....... ,,.,.. ~· -----1,.,. ... 
P--------i,, ... 

1----------i: 

Tableau III. 1: Mise en évidence du procédé d 'ultracal effectué avant chaque acquisition 

du profil spatial. 

Cette étape préliminaire est indispensable car le signal ut ile (i. e. le faisceau laser en 

lui-même), ne représenterait qu 'une infime quantité de signal sur la matrice CCD si cette 

étape n 'était pas réalisée. Il est donc nécessaire de garantir sur la chaîne de mesure un 

rapport signal sur bruit, noté SNR (pour Signal to Noise Ratio) suffisant lors de nos tests 

d 'endommagement . Typiquement, sur une séquence de 1000 t irs consécut ifs, le SNR passe 

en moyenne de -18 dB (sans ultracal) à + 11 dB (avec ultracal). 
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Durée équivalente : Teq 

La durée équivalente (ou effective) Teq d'une impulsion laser est égale au rapport entre 

l'énergie totale de l'impulsion Et et la puissance crête Pc de l'impulsion : 

Et f0
00 P(t)dt 

Teq = P, = P, 
c c 

(III.4) 

En pratique Teq est déterminée par étape successive : le signal (dont l'acquisition est 

réalisée à partir d'un oscilloscope) étant bruité et présentant un offset, il est nécessaire 

pour l'analyse de ramener la ligne de base à 0 afin d'obtenir le meilleur contraste temporel 

possible. On calcule alors l'offset qu'on vient retrancher au signal. Puis on détermine 

l'intégrale de ce signal qu'on divise alors par la valeur du signal max. 

La durée équivalente est un paramètre important à mesurer, car sa valeur peut être 

différente selon la longueur d'onde utilisée et définit également l'intensité laser d'un tir. 

Elle intervient également dans les mécanismes d'endommagement au travers de la loi 

d'échelle temporelle. 

111.2 Qualification du banc de test d'endommagement 

BLANCO 

Au début de cette thèse, l'installation BLANCO a fait l'objet d'un audit de compa

raison des bancs de tenue au flux mis en place au LMO. Cette étape de qualification était 

nécessaire afin de garantir pour les tests d'endommagement à venir une métrologie juste, 

répétable et reproductible. Pour cela, nous avons d'abord vérifié le dimensionnement de 

l'installation en référence aux tests d'EL prévus sur les échantillons de KDP. Puis, nous 

avons étudié les différents paramètres laser définis au début de ce chapitre, qui peuvent 

être sources d'erreur dans la mesure de la fluence d'un tir. En conséquence, nous avons 

mis en place une métrologie complète de ces différents paramètres, métrologie qui n'était 

pas complètement aboutie au moment du développement du banc en 2005. Nous avons 

ainsi réalisé une étude de stabilité en énergie puis des profils temporels et spatiaux, ce qui 

nous a permis de quantifier les fluctuations de mesure et de définir l'incertitude associée 

à la fluence d'un tir. 

111.2.1 Dimensionnement de l'installation BLANCO 

A partir des équations de propagation définies par l'optique paraxiale (gaussienne), il 

est possible de remonter aux grandeurs que sont le waist du faisceau w0 , sa divergence 

0, la zone de Rayleigh zn et la profondeur de champ DOF, pour une longueur d'onde ,\ 

donnée. 
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X 

1 -~--1----... 1 
FIGURE III.4: Propagation d 'un faisceau gaussien au travers une lentille de focale f et 

de diamètre éclairé cp. 

La longueur de Rayleigh correspondant à la distance où le faisceau est v'2 fois plus 

large qu 'au waist, est donnée par la relation suivante : 

(III.5) 

La divergence du faisceau est donnée par : 

(III.6) 

Le diamètre du faisceau (donné à 1/e) est déterminé à partir de l 'expression de(} et du 

système de focalisation (de focale f et de diamètre éclairé cp) : 

2wo = (~) (~) (III. 7) 

La profondeur de champ est donnée par : 

(III.8) 

Nous avons effectué le calcul de ces quatre grandeurs caractéristiques pour les longueurs 

d 'onde de lw et 3w. Les résultats sont regroupés dans le tableau III .2 suivant : 

Le tableau III.2 permet de voir le dimensionnement de l'installation. De plus, les 

valeurs calculées à partir des relations III. 5, III.6, III. 7 et III.8 sont comparables aux 

valeurs expérimentales. 

III.2.2 Stabilité du faisceau laser 

Le critère de stabilité du faisceau laser est primordial pour évaluer les erreurs de mesure 

introduites dans la détermination de la fiuence laser . Dans les paragraphes qui suivent, 

nous donnons une estimation des fluctuations laser au travers de trois études de stabilité 

faites sur des moyennes de 1000 acquisitions. 
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Grandeurs caractéristiques lw 2w 3w 

thé. exp. thé. exp . thé. exp . 

Diamètre 2wo à 1/e [µm] '.::::'. 680 '.::::'. 650 '.::::'. 330 '.::::'. 325 '.::::'. 280 '.::::'. 360 

Profondeur de champ DOF [cm] '.::::'. 68 '.::::'. 57 '.::::'. 34 '.::::'. 32 '.::::'. 35 '.::::'. 24 

Divergence () [mrad] '.::::'. 2 - '.::::'. 13 - '.::::'. 80 -

Longueur de Rayleigh zR [cm] '.::::'. 34 '.::::'. 28 '.::::'. 16 '.::::'. 14 '.::::'. 17 '.::::'. 15 

En sortie laser, le diamètre du faisceau est de 8 mm. Le diamètre éclairé 

de la lentille est alors supposé égal à <P = 8 mm, même s'il faudrait 

tenir compte de la divergence du laser. A noter qu 'à lw , 2w et 3w, 

les focales utilisées sont respectivement fiw = 4 m , hw = 4 m et f 3w = 5 m . 

Tableau III.2: Prévisions et m esures à lw , 2w et 3w des grandeurs caractéristiques d 'un 

faisceau gaussien dans l 'approximation de l 'optique gaussienne paraxiale. 

Stabilité en énergie 

Pour contrôler la stabilité en énergie du laser , nous avons effectué une série de 1000 tirs 

consécutifs , aux trois longueurs d 'onde disponibles sur le banc. Les résultats sont reportés 

dans le tableau III.3 ci-dessous. On constate que la mesure d 'énergie reste stable (fluctua

tions max. < 4 % à 3w) et n'est donc pas un problème pour l'estimation de la fluence du tir. 

Longueur d'onde lw 2w 3w 

Énergie moyenne Epyro [mJ] 24,7 44,6 18,4 

Écart-type 6 , 9.10- 4 8 , 2.10- 4 6, 8.10- 4 

Fluctuations à la [3 ] 2,8 1,8 3,7 

Tableau III.3: Mesure de la stabilité en énergie à lw, 2w et 3w . 
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FIGURE III. 5: Mesure de stabilité en énergie sur une séquence de 1000 tirs consécutifs à 

l w, 2w et 3w. Les résultats sont associés au tableau III. 3 ci-dessus. 
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Stabilité temporelle 

ous avons vu dans le chapitre 2 que la durée de l'impulsion laser joue un rôle clé dans 

les mécanismes d'endommagement laser. On peut y associer également le profil temporel. 

Afin d 'obtenir un profil mono-mode longitudinal , nous avons vu lors de la présentation 

du banc qu 'il est nécessaire d 'introduire dans la cavité laser un faisceau laser d 'injec

tion (issu d 'une diode laser continue). Ce dispositif permet alors d 'éviter l'apparition de 

pics de puissance dans l'impulsion qui pourraient avoir une influence sur les mécanismes 

d'endommagement. La Fig.III.6 (a) permet de comparer l'effet de l'injection sur le profil 

temporel de l'impulsion. 
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FIGURE III.6: (a) Profil temporel obtenu à 3w dans les deux cas suivants : (i) Faisceau 

non injecté et (ii) Faisceau injecté. {b} Comparaison de la tenue au flux à 3w d 'un cristal 

de KDP entre un test où le faisceau est (i) injecté et (ii) non injecté. 

Des études de l'influence de l' injection d 'un faisceau sur la tenue au flux d 'un matériau 

ont déjà été réalisées [110] . Dans le cas du KDP, la Fig.III.6 (b) représente une compa

raison entre deux tests effectués à 3w sur le banc BLANCO lorsque le faisceau est injecté 

et lorsque l'injection est coupée. On constate que dans ce cas là, l'injection n 'est pas un 

paramètre vraiment influent sur la tenue au flux du cristal testé. 

Pour contrôler la stabilité du profil temporel, nous avons effectué une série de 1000 tirs 

consécutifs , aux trois longueurs d 'onde disponibles sur le banc. Les résultats sont reportés 

dans le tableau III.4. 

Stabilité spatiale 

On constate que lors de l'utilisation de laser, la stabilité du pointé du faisceau sur un 

échantillon peut varier tir à tir. Il existe en effet un dépointé du faisceau qui peut être 

estimé au moyen d'un analyseur de faisceau tel que le SPIRICON. Lors de tests en mono

longueur d 'onde, ce paramètre n'est pas nécessairement critique lorsqu 'il s'agit de tests 

en mono-tir (i.e. 1 tir = 1 site testé) . En revanche, il peut très vite le devenir lors de tirs 
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Longueur d'onde lw 2w 3w 

Durée équivalente moyenne feq [ns] 6,5 6,0 5,5 

Écart-type 1, 3.10-10 4, 3.10-10 5, 7.10-10 

Fluctuations à la [%] 2,1 7,2 10,3 

Tableau IJJ.4: Mesure de la stabilité temporelle à lw, 2w et 3w. 

répétés sur le même site ou lors d'un balayage complet de l'échantillon (cf. section III.3 

de ce chapitre). Dans le cas particulier de cette thèse, le dépointé doit également être pris 

en considération lors de tests qui mettent en jeu deux impulsions arrivant simultanément 

sur le même site (i.e. configuration multi-longueurs d'onde). Si les faisceaux associés à 

chaque longueur d'onde présentent un dépointé important, alors il faudra être capable : 

-- D'une part de le quantifier. 

- D'autre part de dire si la mesure de l'endommagement qui est réalisée est fiable ou 

non. 

Nous avons donc réalisé des études du dépointé des faisceaux à lw, 2w et à 3w, sur une 

série de 1000 tirs consécutifs. Les résultats sont récapitulés sur les Fig. III.5 (a), (b) et 

(c) et dans le tableau III.5 qui suivent : 

Longueur d'onde lw 2w 3w 

Dépointé min. [µm] 13,5 13,5 13,5 

Dépointé max. [µm] 35 41 46 

Dépointé moy. [µm] 4,2 12,8 4,5 

Écart-type [µm] 35,10-3 41.10-3 46.10-3 

Le diamètre du faisceau calculé sur cette séquence de tirs est de : 

690 µm à lw, 375 µm à 2w, et de 430 µm à 3w. 

Tableau IIJ.5: Mesure des dépointés des faisceaux à: (a) lw, (b) 2w et (c) 3w. 

Compte-tenues des dimensions des faisceaux associées à ces deux longueurs d'onde, les 

dépointés max. mesurés représentent un écart de 5 % à lw, 11 % à 2w et de 11 % à 3w. 

Bilan sur la stabilité 
Au regard des grandeurs qui viennent d'être calculées dans les paragraphes précédents, 

nous pouvons estimer que les faisceaux laser à lw et à 3w présentent une bonne stabilité 

en énergie ainsi qu'une bonne stabilité du profil temporel. 

On va désormais regarder la mesure du profil spatial qui est un paramètre clé dans la 

détermination de la fluence au travers de la surface équivalente du faisceau. Il s'agit alors 

de quantifier les différents contributeurs qui permettent de déterminer les fluctuations 

introduites sur Seq· 
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111.2.3 Mesures de surface équivalente étude comparative 

Notre démarche s'est articulée autour de 3 étapes : 

1. Montrer que les 2 voies de mesures (échantillon et prélèvement) sont identiques : 

cela consiste à tracer les caustiques en voies prélèvement et échantillon. 

2. Montrer que les caméras de mesures réalisent une mesure juste : cela permet de 

vérifier que sur une même voie de mesure, deux caméras différentes donnent la 

même mesure. 

3. Montrer que les caméras répondent correctement aux exigences de métrologie du 

banc : il s'agit d'un test de linéarité des caméras pour évaluer la plage de fonction

nement des caméras. 

Protocole des mesures 

Pour mettre en place la démarche précédente, nous avons adopté le même protocole de 

mesures à lw et à 3w. Par souci de clarté, nous ne présenterons que les résultats obtenus 

à 3w: 

1. Pour le tracé des caustiques, nous avons déplacé les caméras sur une course de 60 

cm environ, par pas de 5 cm. Nous avons reproduit cette procédure pour chacune 

des voies, dans la limite de déplacement possible offerte par chacune d'entre elles. 

Ce type de test permet de vérifier que le plan équivalent en voie prélèvement est 

identique au plan échantillon. 

2. Sur une même voie, il s'agit de comparer les mesures de caustiques effectuées par 

chaque caméra. Cela permet également de vérifier que les caméras (issues d'un même 

modèle ou non), donnent une mesure répétable. 

3. Enfin pour les tests de linéarité, cette procédure consiste à réaliser un éclairement 

progressif sur la caméra, dans une gamme d'éclairement allant de la limite de 

déclenchement à la saturation du détecteur. On regarde alors comment varie la 

surface équivalente mesurée, pour une position de la caméra donnée. Au final, cela 

nous permet de définir la plage de fonctionnement sur laquelle la caméra a une 

réponse linéaire avec l'éclairement et nous garantit une mesure fiable. 

Caméras d'analyse 

Au cours de ces tests, nous avons utilisé 3 caméras différentes : 

- Une caméra CCD numérique UNIQ, notée CCD ref, qui embarque une matrice de 

520 x 492 pixels et dont la taille des pixels est de 9,9 µm. Cette caméra est utilisée 

en pleine résolution. Elle possède une profondeur de 12 bits. 

- Deux caméras CCD analogiques COHU, notées CCD B et CCD C, qui embarquent 

une matrice de 512 x 480 pixels et dont la taille des pixels est de 13,5 µm. Ces deux 
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caméras sont utilisées en résolution x 2 ( binning ), ce qui revient à une taille de ma

t rice équivalente à 256 x 240 pixels et une taille de pixel de 27 µm . Elles possèdent 

chacune une profondeur de 8 bits. 

A noter que la caméra UNIQ est supposée être la plus performante en terme de résolution 

et de linéarité. C'est pourquoi nous avons considéré que c'était la caméra de référence 

pour ces tests. 

Comparaison des voies de mesure et des caméras mesures de caustique 

-+ Comparaison des voies de mesure 

Ce test consiste à comparer les mesures de caustique effectuées avec une caméra placée sur 

la voie échantillon puis la même caméra placée sur la voie prélèvement . La comparaison 

est donc faite sur des séquences de tirs différentes par rapport à chaque voie. Pour chaque 

position de la caméra, nous avons effectué une série de 1000 t irs consécutifs. ous traçons 

alors l'évolution de la surface équivalente moyenne (i.e. moyennée sur les 1000 tirs) en 

fonction de la position de la caméra : 
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FIGURE III. 7: Comparaison des m esures de surfa ce équivalente du fa isceau Seq (symboles 

pleins) entre les voies prélèvement et échantillon au moyen de la caméra CCD ref. Pour 

chaque position, les écarts entre les voies sont indiqués sous les courbes. Les fluctuations 

de Seq (s ymboles creux} obtenues sur les 1000 m esures consécutives sont données sur le 

deuxièm e axe vertical pour chaque position de la caméra. 

A partir de la Fig. III.7 , on constate qu 'il y a une très bonne correspondance entre les 

deux voies de mesure. Dans la zone de Rayleigh, on observe un écart inférieur à 4 % entre 

les deux voies . Cet écart inclut également les écarts des caméras. On constate également 
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que les fluctuations tir à tir (données à 1 écart-type) sont considérablement réduites lors

qu'on se rapproche de la position du waist. Enfin , à noter que sur une longueur d 'environ 

25 cm, Seq reste constante, ce qui correspond partiellement à notre DOF. 

Également , il est important de vérifier que les fluctuations tir à tir sont identiques sur 

les deux voies . Pour cela, on réalise l'acquisition du profil spatial sur une série de 1000 

t irs consécutifs , simultanément sur les voies échantillon et prélèvement. On peut ainsi 

observer l'évolution de Seq tir à tir sur chacune des voies . Sur la Fig. III.8 , on constate 

qu 'il y a une bonne corrélation tir à tir des variations relatives de Seq, qui sont estimées 

à près de 6 3 à 1 écart-type (cf. insert de la Fig. III .8) . Au final , nous pouvons donc dire 

que les deux voies de mesure sont identiques. 
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FIGURE III. 8: Évolution de la surface équivalente du fais ceau fait e sur la voie échantillon 

en fonction de la surf ace équivalente du faisceau sur la voie prélèvement. Les valeurs de Seq 

ont été normalisées. Les mesures ont été effectuées sur une série de 1000 tirs consécutifs, 

enregistrés simultanément sur chaque voie. L 'insert représente les variations relatives de 

Seq en fo nction de l 'écart-type <J. 

---* Comparaison des caméras : étude sur la voie de prélèvement 

Nous venons de montrer que les deux voies sont identiques. Regardons désormais si deux 

caméras différentes mesurent la même surface équivalente du faisceau sur une même voie. 

Ce test consiste alors à comparer les mesures de caustique effectuées successivement avec 

chaque caméra placée sur la voie prélèvement. Nous supposons qu 'entre chaque change

ment de caméras , les fluctuations de Seq restent en moyenne similaires et que chaque 

séquence peut être considérée comme identique. Également, pour chaque position des 

caméras nous avons effectué une série de 1000 tirs consécutifs. La Fig. III.9 représente 
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l 'évolution de la surface équivalente moyenne en fonction de la position de la caméra sur 

la voie prélèvement . 
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FIGURE III.9: Comparaison des mesures de Seq effectuées par les trois cameras (symboles 

pleins) sur la voie prélèvement : CCD ref, CCD B et CCD C. Pour chaque position, les 

écarts entre les mesures fait es avec les caméras CCD B et CCD C et celles faites au moyen 

de la caméra CCD ref sont indiqués. Les symboles creux représentent les variations à 1 

écart-type de Seq pour chaque caméra. 

On constate que les valeurs annoncées par chacune des caméras sont très proches 

(écart max. inférieur à 6 %) tant qu 'on se trouve dans la zone de Rayleigh . Dès qu 'on 

s'en écarte , l'écart se creuse entre les valeurs données par les deux caméras COHU et les 

valeurs de la UNIQ. D 'autre part , on constate que les valeurs données par les caméras 

COHU sont systématiquement supérieures à celles données par la UNIQ. Ceci peut en 

partie s'expliquer par le fait que les caméras COHU ont une moins bonne résolution que 

la UNIQ, donc résolvent moins bien le pixel max. D'autre part , les caméras COHU sont 

plus sensibles à l'éclairement et donc au bruit que la U IQ : dans le cas des COHU, il est 

de 0,07 lux (d'après nos conditions de réglages) alors qu 'il est de 0,1 lux dans le cas de la 

UNIQ. De plus , d 'après notre méthode de détermination du bruit (cf. Fig. III.3) , celui-ci 

a tendance à être surestimé du fait de sa non-uniformité sur la matrice CCD. 

A ce stade des essais menés, on peut dire que les caméras sont identiques. éanmoins, 

plus on s'éloigne de la position du waist et de la zone de Rayleigh , plus les fluctuations 

sur Seq deviennent importantes. Ceci se traduit expérimentalement par le fait que plus 

on s'en éloigne, plus notre éclairement sur la caméra est difficile à contrôler. C'est pour

quoi un test complémentaire de linéarité des caméras s'est avéré judicieux pour étudier le 

comportement des caméras et valider nos premières conclusions. 
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Linéarité de fonctionnement des caméras CCD 

Nous venons de voir d'après les tracés de caustiques qu'on pouvait considérer les 2 voies 

comme étant identiques. De plus, nous avons vu que dans la zone de Rayleigh, les caméras 

donnent entre elles une mesure de Seq à 6 3 dans le pire des cas. Mais dès lors qu'on s'en 

éloigne, l'éclairement des caméras est réduit et les fluctuations relatives à Seq augmentent, 

rendant la mesure moins fiable. Afin de quantifier l'incertitude liée à la détermination 

de Seqi nous avons étudié la linéarité des caméras à l'éclairement. Le test consiste à 

déterminer la plage de fonctionnement (en terme de niveau d'éclairement) dans laquelle 

les caméras peuvent nous assurer une mesure fiable et certaine. Ce test nous a alors permis 

de développer une approche améliorée dans le calcul de Seqi en complément du traitement 

classique défini à partir de l'Eq. 111.3. Les raisons et les détails qui nous ont amenés à 

développer ce nouveau traitement sont présentés en Annexe C. 

Ces tests de linéarité ont été effectués avec les caméras CCD B {placée en voie 

prélèvement) et CCD ref (placée en voie porte-échantillon). Nous avons alors tracé l'évo

lution de la surface équivalente pour les trois traitements en fonction de l'éclairement sur 

la caméra, l'éclairement étant représenté sur le deuxième axe vertical (en orange). Les 

codes couleurs ont été conservés sur les deux graphes de la Fig. 111.10 (a) et (b) pour plus 

de clarté. 

Dans un premier temps, intéressons-nous aux losanges rouges, qui correspondent au 

traitement classique. En comparant ces 2 graphes, en éliminant les points où la caméra 

COHU saturait (cf. cercles en pointillés violets sur la Fig. 111.10 (a)), on constate que : 

-- La caméra COHU n'est pas linéaire sur toute la gamme d'éclairement. 

- La caméra COHU donne des résultats avec moins de 10 3 de fluctuations sur une 

gamme d'éclairement comprise entre 1600 et 3800 (cf. zone bleue sur fond jaune de 

la Fig. 111.10 (a)). 

- La caméra UNIQ donne des résultats avec moins de 4 3 d'erreur sur une gamme 

d'éclairement comprise entre 180 et 3100 (la borne supérieure pouvant très proba

blement être repoussée mais ceci n'a pu être vérifié lors de ces tests). 

- Enfin, en comparant les surfaces équivalentes données par la COHU et celles données 

par la UNIQ dans leur gamme de fonctionnement respective, on observe un écart 

de 9 %, ce qui est comparable aux valeurs déterminées lors du tracé des caustiques. 

Sur la Fig. 111.10 (a)), en considérant cette fois les points verts, qui correspondent au 

traitement amélioré, on peut dire que : 

- Pour la caméra COHU, on constate que le traitement amélioré entraîne un gain 

dans la plage d'utilisation de la caméra. En effet, avec le traitement classique, la 

gamme d'éclairement raisonnable d'utilisation de la COHU était comprise entre 
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pixel max en fo nction de Epyro . 
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1600 et 3800. Désormais avec le traitement amélioré, on peut l'étendre à 500, ce qui 

représente un gain d'environ 33 3. 
- Ainsi, dans cette nouvelle plage de fonctionnement, les surfaces équivalentes fluc

tuent au maximum à 2,5 3, à comparer avec les 9 3 donnés par le traitement 

classique. 

Bilan sur les caméras CCD 

Ainsi, à travers ces comparaisons de Seq nous avons pu montrer que : 

- Les voies prélèvement et échantillon sont identiques. 

- Les écarts sur la mesure de Seq sont donnés au mieux à 6 3 entre les caméras COHU 

et UNIQ. 

-- L'amélioration du traitement dans la détermination de Seq permet d'augmenter 

('.::::'. 33 3) la plage de fonctionnement de la caméra COHU. 

Les caméras COHU sont donc tout à fait adaptées à la mesure de la surface équivalente 

d'un faisceau laser. Il s'agit maintenant de quantifier plus précisément l'erreur de mesure 

qui est commise pour déterminer la fiuence d'un tir. 

Incertitudes de mesure sur la fluence : bilan des différents contributeurs 

A partir des différents tests extraits de l'audit, nous pouvons effectuer une synthèse des 

différents contributeurs qui introduisent une incertitude sur la mesure de la fiuence F. 

Le tableau III.6 regroupe les différents contributeurs et la barre d'incertitude associée à 

chacun d'eux. 

Barre 

Contributeurs d'incertitude à la 

[%] 
1 : Écart calorimètre-pyromètre 2 

2: Écart entre les 2 voies de mesure t 4 

3: Écart entre les caméras 6 

4: Corrélation tir à tir entre les voies de mesure 6 

t Dans la zone de Rayleigh. 

Tableau Ill. 6: Barres d'incertitudes associées à chaque contributeur dans la détermination 

de la fiuence F. 

A partir de l'Eq. III.2 et du tableau III.6, et en supposant que chaque contribution 

est indépendante l'une de l'autre, on peut alors déterminer l'incertitude commise sur F 

en effectuant la somme quadratique de chaque incertitude. Ainsi, nous pouvons dire que 

la fiuence d'un tir est estimée avec une erreur de mesure de l'ordre de 10 3. 
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111.2.4 Qualification du banc en multi-longueurs d'onde 

La section précédente a permis de mettre en évidence l'influence des différents pa

ramètres enregistrés au cours d'un test d'endommagement en configuration mono-longueur 

d'onde sur la détermination de la fluence. Les dispositifs de mesure mis en place per

mettent de garantir une mesure de celle-ci avec une erreur tout à fait acceptable. Au 

cours de cette thèse, nous avons également été amenés à réaliser des tests en configura

tion multi-longueurs d'onde. Il s'agit désormais de définir l'erreur commise sur la fluence 

dans cette nouvelle configuration. 

Nous avons vu que les dispositifs mis en place pour une longueur d'onde (i.e. détecteurs 

pyro-électriques, cellules rapides et caméra CCD) sont dupliqués sur chacune des voies 

disponibles sur le banc. Les mesures de stabilité en énergie, temporelle et spatiale ont été 

effectuées aux différentes longueurs d'onde et sont regroupées dans les tableaux III.3, III.4 

et IIl.5. Nous avons vu que les fluctuations associées à chacune de ces mesures conduisent 

au final à une estimation de la fluence avec une incertitude de près de 10 3 à 3w, cette 

dernière étant la longueur d'onde qui fluctue le plus. 

Enfin, il faut noter que dans le cas de tests en multi-longueurs d'onde, le dépointé tir à tir 

est un paramètre à contrôler plus particulièrement. En effet, ce paramètre va finalement 

traduire le recouvrement spatial entre les deux faisceaux, par exemple lorsque le lw et 

3w sont envoyés simultanément sur l'échantillon. Ceci aura donc pour conséquence l'in

troduction d'une nouvelle source d'erreur dans la détermination des fluences F1w et F3w 

lors d'un tir. Lors d'un test en configuration multi-longueurs d'onde, on a globalement pu 

constater une bonne corrélation entre les variations de dépointé entre les faisceaux lw et 

3w. Par ailleurs, le volume d'interaction considéré étant celui défini par le plus petit fais

ceau (i.e. le 3w), le dépointé est mesuré par rapport au pic de fluence F3w. Compte-tenues 

des tailles des faisceaux mis en jeu, l'écart maximal constaté est inférieur à 12 3, ce qui 

nous permet au final de s'affranchir du recalage par rapport à la fluence pic à 3w. 

III.3 Procédure de tests : quelle(s) application(s)? 

Dans la métrologie de la tenue au flux laser, il existe deux procédures de test nor

malisées (le l-on-1 et le S-on-1 [71 J) et deux autres procédures qui ont été adaptées en 

fonction de leur utilisation (le R-on-1 et le rasterscan). Les procédures 1-onl, S-on-1, R

on-1 sont représentées sur la Fig. IIl.11. Ces procédures de tests peuvent être utilisées sur 

différents matériaux : silice, KDP, couches minces, ... En endommagement laser, les me

sures de probabilité d'endommagement s'obtiennent à partir d'un nombre plus ou moins 

grand de tirs laser. La clé consiste donc à trouver le meilleur compromis entre la précision 

des résultats {donc avoir une statistique de tirs importante) et la rapidité d'obtention du 

résultat final (une heure à quelques heures selon les procédures). Il ne faut pas perdre de 
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vue que la dimension des échantillons que l'on teste peut être dans certain cas un critère 

à prendre en compte du fait de la nat ure destructive des tests d 'endommagement . Enfin , 

on notera que chaque procédure permet d 'obtenir des niveaux d 'informations différents 

sur les propriétés de tenue au flux du matériau testé. 

®1 ®2 ®3 ®4 
®®®®® 

5 6 7 s 

®®®®® 
Sit f'A tlluminl.A 

Echantillon 

1-on-1 

Fluencc 

S-on-1 R -on-1 

Jtucncc Jlucncc 

Procédures de test 

FIGURE III.11 : Procédures de test utilisées pour étudier l 'endommagement laser d'un 

composant : 1-on-1, S-on-1 et R-on-1 . 

111.3.1 1-on-1 : recherche d'un seuil fonctionnel pour le LMJ 

L'un des modes de tests d 'endommagement le plus simple à utiliser est la procédure 

l-on-1 (noté également 1 : 1) , définie par la norme ISO 11254-1 [71]. Ce test consiste 

à illuminer un site avec un seul tir laser à une fluence donnée. Plusieurs sites distincts 

sont ainsi illuminés à la même fiuence. On répète ensuite cette opération à différentes 

fiuences, ce qui permet d 'en déduire une probabilité d 'endommagement . Avec ce test , on 

associe une fiuence à la formation d 'un dommage. On peut ainsi en déduire une courbe de 

probabilité d 'endommagement en fonction de la fiuence, parfois appelée courbe en S ou 

courbe à seuil, caractéristique d 'une expérience aléatoire (au sens statistique du terme). 

Pour remonter à cette courbe, la loi de probabilité d 'un test d 'endommagement suit une 

loi binomiale, i.e. soit il y a dommage , soit non. On définit alors le nombre n de sites 

endommagés et le nombre N de sites testés. La probabilité d 'endommagement p à une 

fiuence donnée F , est alors donnée par : 

p(F) = Nombre de sites endommagés à la fiuence F = n(F) 
Nombre total de tirs à la fiuence F N(F) 

(III.9) 

L'écart-type aP sur la probabilité d 'endommagement p d 'une loi binomiale est donnée par 

la relation suivante : 

aP= ~ 
p YPN (III .10) 

La figure qui suit , obtenue à partir de l'Eq.IIl.10 , permet de mettre en évidence le niveau 

de confiance accordé à la détermination de la probabilité d 'endommagement lors d 'un test 

1-on-1 : 
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FIGURE III.1 2: Évolution de l 'écart-type normalisé Œp/P en fon ction du nombre de sites 

testés N , pour différentes valeurs de la probabilité d 'endommagement p. 

On constate que jusqu'à une vingtaine de tirs environ , l'écart-type décroît très ra

pidement avec le nombre de tirs (qui est équivalent au nombre de sites testés dans la 

procédure l-on-1) . Puis au delà d 'une trentaine de tirs, l'écart-type commence à se sta

biliser progressivement . Cela indique donc qu'il faut réellement faire un choix ent re le 

nombre de tirs à effectuer (par extension la durée du test) par rapport au gain sur la 

précision de la mesure que l'on souhaite s'accorder. Dans le cadre de nos tests en mode 

l-on-1 , nous testons généralement une vingtaine de sites par fluence , ce qui se traduit 

d 'après le graphe précédent par une confiance sur la probabilité de l'ordre de 20 3 . Nous 

effectuons généralement une séquence avec 10 fl.uences différentes , ce qui représente au 

total environ 200 sites, soit approximativement une heure de procédure et une surface 

finalement « consommée » du composant d 'environ 12 cm2 (du fait du pas entre chaque 

tir) . 

111.3.2 Autres méthodes 

Test S-on-1 

Ce test , défini par la norme ISO 11254-2 [71], consiste à illuminer un site par une série de 

N tirs à fl.uence constante. Plusieurs sites sont testés à une fluence donnée. On renouvelle 

la série de tirs sur un grand nombre de sites en modifiant la fluence. On en déduit une 

probabilité d 'endommagement en observant à chaque fl.uence le nombre de sites endom

magés par rapport au nombre total de sites testés. La plupart des lasers du commerce 

sont développés pour un fonctionnement en fréquence. On comprend donc l'intérêt de ce 

type de test pour évaluer la tenue au flux en cadence. C 'est pourquoi , dans le cadre du 

LMJ , ce test ne présente pas de réel intérêt . 

Par ailleurs, dans cette procédure un effet mémoire peut être mis en évidence sur cer-
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tains matériaux vis à vis des tirs laser successifs. L'accumulation de tirs peut fragiliser 

le composant et induire un claquage à des fluences laser plus faibles que le seuil obtenu 

en mono-coup. On parle dans ce cas de fatigue du matériau dont le seuil de tenue au 

flux varie alors avec le nombre de tirs. Cette fatigue peut être observée dans différents 

types de matériaux. Par exemple, dans le cas spécifique des cristaux , des études S-on-1 

sur des cristaux de KTP et RTP [111] ont mis en évidence un effet de fatigue à 1064 nm 

et quasiment aucun à 355 nm. A noter également que le KDP est un matériau qui fatigue 

moins que le KTP ou le RTP. 
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FIGURE III.13: Exemple d 'étude de la fatigu e des cristaux de KTP et RTP (Y-eut, X

pol) lors d'une illumination à 1064 nm : évo lution du seuil bas d 'endommagement laser 

(LIDT, pour Laser-Induced Damage Threshold) en Jonction du nombre de tirs (source 

{111}). 

Test R-on-1 

Ce test consiste à illuminer un site en augmentant progressivement la fluence jusqu'à 

l'apparition d'un dommage. En répétant cette séquence sur plusieurs sites, on détermine 

une probabilité cumulée d'endommagement du matériau. A l'image du test S-on-1, un 

effet mémoire peut être observé. Dans le cas des cristaux de KDP /DKDP en particu

lier, le seuil d 'endommagement obtenu peut être supérieur à celui en mode l -on-1. Cette 

augmentation du seuil de tenue au flux par pré-exposition laser a déjà été évoqué dans 

le Chapitre I sous le terme de conditionnement laser. Le mode R-on-1 est donc large

ment utilisé pour caractériser l'aptitude au conditionnement des cristaux de KDP ou de 

DKDP. Néanmoins, aucune norme n'a été mise en place pour caractériser ce mode de 

fonctionnement. De plus, la difficulté liée à l'exploitation des résultats est accentuée par 

la multiplicité des paramètres mis en jeux lors de ce type de tests (nombre de rampes de 

fluence , le pas en fluence entre chaque rampe, la fluence initiale de la rampe, ... ) . 
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Rasterscan : rechercher des dommages en faible densité 

Parce que les optiques du futur LMJ présentent une bonne qualité de résistance au flux , 

il n'est pas évident de développer une métrologie adaptée à l 'utilisation de faisceaux à 

l'échelle 1 :1. En effet, pour détecter de faib les probabilités d'endommagement , il faut 

alors balayer une grande surface - ou volume - du composant, ce qui revient à réaliser 

un grand nombre de tirs. Pour cela, une technique dite rasterscan a été déployée au CEA 

[112] . Ce test consiste en un balayage - à fluence constante - total ou d 'une zone du 

composant avec une illumination quasi uniforme à partir d 'un faisceau sub-millimétrique 

(cf. Fig. III.14) . L'intérêt d 'un tel protocole est d 'illuminer le composant avec un nombre 

tellement grand de sites qu'il devient alors possible de révéler les rares défauts qui peuvent 

conduire à un endommagement. 

Sens de balayage 

~J Fluence 

-+ balayage 

.., ___ _________________ + 

Echantillon Procédure Rasterscan 

FIGURE III.14: Procédure rasterscan: ce test consiste à balayer un composant par recou

vrement spatial d'un faisceau de petite taille. 

Ce test donne ainsi accès aux (très) faibles probabilités d 'endommagement (et donc 

densités de dommages) . De plus, ce sur-échantillonnage à fl.uence constante permet d'ac

croître la confiance dans la détermination de la probabilité d 'endommagement . Générale

ment, un rasterscan fait intervenir plus de 10 000 tirs, ce qui représente un écart-type 

de 1 3 environ (cf. Eq. III.10) sur la mesure de p. L'inconvénient principal est qu'il faut 

connaitre au préalable la fluence d 'endommagement du composant par un test statistique 

(type l-on-1). Également , une des contre-parties du rasterscan se solde par la durée de la 

procédure, qui est d'environ lh 30 pour une surface scannée de 30 cm2 . Cette procédure 

est assez bien adaptée à l'étude des cristaux , aussi bien pour les tests de tenue au flux 

que pour le conditionnement laser. 

III.3.3 Choix de la procédure retenue : 1-on-1 ou Rasterscan 

Dans le cadre des cristaux du LMJ , le choix de la procédure est porté d'un côté sur le 

test 1-on-1 qui donne un aperçu fonctionnel du composant très rapidement et est facile à 
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mettre en œuvre. Mais l'inconvénient majeur est le faible recouvrement ne donnant pas 

accès aux faibles densités de dommages. De l'autre, l'objectif initial du rasterscan est de 

simuler par recouvrement des faisceaux, un faisceau de plus grande dimension. Le test 

rasterscan n 'est au final qu'un test 1-on-1 au cours duquel on effectue délibérément un 

sur-échantillonnage à fluence constante. A titre d 'exemple , une comparaison des résultats 

issus de deux tests est proposée, l'un effectué selon la procédure 1-on-1 et l'autre se

lon la procédure rasterscan. Les tests ont été effectués sur le même banc de test sur un 

échantillon de KDP, à la longueur d 'onde 3w. Les résultats issus de ces deux tests sont 

présentés sur la Fig. III.15. 

.., 1o' 

§ • 1-on-1 - 0 Rustersrnn :::: 101 
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FIGURE III.15: Évolution de la densité volumique de dommages en fonction de la fiuence 

à 3w, mesurée sur un cristal de KDP avec une procédure 1-on-1 (200 sites testés, losanges) 

et trois rasterscans à différentes fiu ences (avec un total de 6000 sites testés, carrés). Le 

diamètre du faisceau est de 420 µm . Les pointillés rouges représentent un guide pour l 'œil 

(source {113}). 

Ce graphe met en évidence la complémentarité (cf. courbe en pointillés rouges qui 

représente un guide pour l'œil, permettant d 'ajuster les résultats) entre les procédures 

1-on-1 et rasterscan , malgré les différences entre ces tests : 

- D 'une part , le nombre de tirs effectués dans le test rasterscan permet d 'estimer la 

surface balayée à f"'-.J 8 cm2
. Cette surface est à comparer à celle du test 1-on-1 qui 

est f"'-.J 0, 3 cm2 . 

- D 'autre part, la plage de fluences balayées n 'est pas la même dans les deux procédures. 

Dans un cas , on recherche peu de dommages , donc on tire à plus faibles fluences 

(-+ rasterscan) . Dans l'autre, on souhaite obtenir (avec certitude) des dommages en 

disposant de peu de tirs (-+ 1-on-1) . 

Dans le cadre de cette thèse, l 'ensemble de nos tests a été effectué au moyen de la 
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procédure l-on-1. En effet, le fonctionnement des cristaux de KDP ou DKDP du LMJ se 

situe dans la plage [7 - 25] J/cm2 . Compte-tenues des dimensions des faisceaux de tests 

sur BLANCO, les densités de dommages que l'on peut alors espérer mesurer sont facile

ment accessibles au moyen d'un test l-on-1. De plus, l'emploi d'un test rasterscan pour 

mesurer les niveaux de densités atteints dans cette gamme de fluence serait assez lourd à 

traiter. En effet, plus il y a de dommages à révéler, plus long est le temps de traitement 

pour associer la fluence locale au site endommagé. 

Pour aller au bout de la démarche mise en place et valider l'utilisation de nos procédures 

de tests, nous avons effectué un test sur une lame étalon en silice super-polie. Les résultats 

obtenus [114] nous ont permis de conclure sur la reproductibilité de nos procédures mises 

en place sur BLANCO et les autres installations du laboratoire LMO. 

Enfin, l'utilisation en laboratoire de petits faisceaux de tests nous amène à nous po

ser la question de la représentativité de nos résultats par rapport à des installations de 

grandes dimensions telle que la LIL ou le LMJ (dont les caractéristiques faisceau sont 

assez différentes : e.g. taille centimétrique, modulation temporelle, profil spatial différent 

... ).Nous y avons répondu en réalisant une comparaison dite petit faisceau-grand faisceau 

[113]. La conclusion est que les résultats des tests effectués sur des installations telles que 

BLANCO sont tout à fait représentatifs de ceux obtenus sur des installations de plus 

grandes dimensions. 

Ces différentes raisons justifient donc l'utilisation d'une procédure 1-on-l pour l'étude de 

l'endommagement laser des cristaux de KDP /DKDP sur l'installation BLANCO. 

111.3.4 Traitement des données - Représentation des résultats 

A partir de l'acquisition des données emmagasinées lors de la procédure de test d'un 

cristal de KDP, il est possible d'adopter deux représentations pour traiter les données 

brutes: 

- Pdom = f(F) : on représente alors les résultats sous la forme d'une probabilité 

d'endommagement Pdom en fonction de la fluence F. 

- Pdom = f (F) : on représente alors les résultats sous la forme d'une densité volumique 

de dommages Pdom en fonction de la fluence F. 

L'expression de la densité de dommages Pdom est obtenue à partir de l'expression d'une 

loi de Poisson (cf. Annexe C), en considérant que chaque défaut ayant dépassé son seuil 

de claquage conduise à la formation d'un dommage : 

Pdom(F) = 1 - exp[-NdeJ(F)] = 1 - exp[-Pdom(F).\1eq] (III.11) 

Où NdeJ(F) représente le nombre de défauts situés dans le volume intercepté par le faisceau 

laser de fluence max. FP, Veq est le volume équivalent rapporté à la surface équivalente Seq· 
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Cette distinction fait surtout ressort ir que la représentation Pdom(F) = f (F) permet de 

tenir compte de la taille du faisceau , contrairement à l 'autre représentation. En revanche, 

cette dernière présente un réel intérêt lorsqu 'on souhaite discriminer différentes popula

tions de défauts précurseurs dans un cristal [68, 69, 30] . Ces deux types de représentat ions 

vont être détaillées plus précisément dans les paragraphes qui suivent . 

Probabilité d'endommagement en fonction de la fluence 

Étant admis que l'endommagement laser est lié à la présence de (nano)défauts précurseurs 

situés sur la surface, aux interfaces ou dans le volume du matériau , N atoli et al. puis Krol et 

al. ont alors développé deux modèles (cf. Fig. III.16 (a) et (b)) permettant d 'interpréter les 

courbes de probabilité d'endommagement [68, 69] : un modèle dit dégénéré et un modèle 

dit non dégénéré. 

D ensité de 

précurseurs 

g(F) 

~--~---Seuil 

F. 

(a) 

Densité de 

précut•seurs 

g(F) 

{b} 

FIGURE III.16: Représentation de la distribution des densités de précurseurs utilisées 

dans les modèles (a) dégénéré et (b} gaussien (s ource {69}}. 

Le modèle dégénéré, le plus simple, consiste à considérer que tous les défauts d 'une 

même classe vont initier l'endommagement à la même densité d 'énergie d 'un faisceau 

de rayon w0 (à 1/e2
). Ce modèle permet d 'extraire deux paramètres, le seuil d 'endom

magement Fs et la densité des nana-précurseurs Ndef, à partir du comportement de la 

probabilité d 'endommagement [68] : 

(III.12) 

Cependant , ce premier modèle présente des limites en considérant les variations possibles 

de la taille et/ou de la nature de ces précurseurs, le seuil de claquage Fs n 'étant pas 

nécessairement le même pour tous les défauts. 

Dans [69], Krol et al. ont alors proposé un modèle tenant compte de la distribution des 

seuils de nana-précurseurs. Dans le cas du modèle dégénéré, la population de défauts ca-
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ractérisée par la fonction g(F ) pouvait être représentée par un dirac. Ils ut ilisent désormais 

une loi Gaussienne (cf. Fig. III.16 (a) et (b) ). Plus précisément , la fonction g(F) représente 

le nombre de défauts par unité de volume qui ont un seuil ent re F et F + dF et dépend de 

trois paramètres : Fs, !:l.F et Ndef qui sont respectivement la valeur moyenne de seuil de 

claquage des nana-précurseurs, l 'écart-type (largeur totale à 1/e2
) et la densité de nano

précurseurs. La nouvelle expression de la probabilité d 'endommagement obtenue est alors 

donnée par: 

v 27r NdefWo 1 F - Fs FP 

[ 
~ 2 F [ ( ) 

2

] l Pdom(F ) = 1 - exp - !:l.F 1 exp - 2 ~ ln ( F. ) .dF (III.13) 

Avec la densité de défauts précurseurs définie par : 

(III .14) 

Où VF représente le volume d 'interaction du faisceau gaussien. 

A partir du modèle gaussien , il est possible de réaliser une étude paramétrique mon

t rant l'influence de la taille du faisceau laser ainsi que la densité de précurseurs sur la 

courbe Pdom = f (F ). 

10 20 30 40 50 60 70 

Fluence (J/cm') 

(a) 

80 90 100 

- w=SO µm 
- w=30µm 
- w=20µm 

w = 10 µm 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Fluence (J/cm') 

(b) 

FIGURE III.17: (a) Influence de la densité de nana-précurseurs Ndef sur la courbe de 

probabilité. Paramètres de calculs : Fs = 20 J/cm2
, !:l.F = 2 J/cm2 et w0 = 12 µm. (b) 

Influ ence du rayon du fa isceau laser w0 sur la courbe de probabilité. Paramètres de calculs : 

Fs = 20 J/cm2
, !:l.F = 2 J/cm2 et Nde f = 50 défauts/mm3 (s ource {69}). 

La Fig. III .16 (a) mont re qu 'à partir d 'un tel modèle, il est possible de remonter à 

la densité de précurseurs contenus dans le volume du matériau en analysant finalement 

la pente donnée par la courbe de probabilité d 'endommagement . Cette information peut 

donc s'avérer très intéressante pour déterminer la nature des précurseurs dans le KDP. 
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Toutefois, on constate également sur la Fig. III.16 (b) que la taille du faisceau laser 

joue un rôle important et dont il faudra tenir compte dans l'interprétation de la courbe 

Pdom = J(F). Sinon, pour s'en affranchir, il faut opter pour la représentation en densité 

de dommages évoquée au début de cette section. 

Densité de dommages en fonction de la ftuence 

Lamaignère et al. ont développé un modèle permettant de traduire des résultats de proba

bilité d'endommagement en courbe de densité (surfaciques ou volumiques) de dommages 

en fonction de la fiuence [112, 113]. La relation qui leur permet d'assurer cette transition 

a été définie par l'Eq. III.11, en conservant l'hypothèse que chaque défaut donne lieu à un 

dommage si son seuil de claquage est atteint (i.e. Ndef +-+ Pdom). L'Eq. III.11 peut alors 

être ré-écrite de façon à donner l'évolution de la densité de dommage Pdom en fonction de 

la fluence F : 

(F) 
__ ln[l - Pdom(F)] 

Pdom - V. eq 
(III.15) 

Avec Pdom(F) la densité volumique de dommages recherchée (ou à mesurer) et qui n'est 

pas directement mesurable. 

En effet, expérimentalement nous avons simplement accès à Ômes(FP) représentant la den

sité de dommages expérimentalement mesurée pour un faisceau gaussien de fiuence max. 

FP. Ômes(FP) est définie par: 

(III.16) 

Où N(FP) est le nombre de tirs effectués à la fluence maximale FP, n(FP) est le nombre de 

sites endommagés par un tir à FP et Veq.g est le volume équivalent pic gaussien, associé à la 

surface équivalente pic gaussien Seq.g· Concrètement, les faisceaux laser (aussi bien à lw, 

2w ou 3w) ne sont pas parfaitement gaussiens. Ils présentent des« rebonds d'énergie» qui 

se traduisent par des pieds de tache. Pour s'affranchir de ce problème parfois inhérent à ce 

type de lasers, il convient de définir une surface équivalente pic gaussien Seq.9 , qui corres

pond à la surface équivalente du pic gaussien. En pratique, Seq.g est obtenue en réalisant 

un ajustement du profil radial au moyen d'une gaussienne. On en déduit finalement le 

volume équivalent gaussien. 

Pour un tir laser (i.e. N(F) = 1 dans l'Eq. III.16) de fluence F(r) ayant un profil gaus

sien, il est possible de déterminer le nombre de dommages n(F) qui pourraient apparaître 

dans le volume du cristal à n'importe quelle fluence F(r). Ceci s'obtient en intégrant la 

densité de dommages Pdom sur la gaussienne F(r) et l'épaisseur du cristal e : 

1
e 1+= 1FP Pdom[F] n(F) = 2nrdrdepdom[F(r)] = Veq.g dF 

o o o F 
(III.17) 
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Le troisième membre de l'Eq. III.17 est obtenu par changement de variable et en utilisant 

la dérivée de l'expression donnée par l'Eq. III.1. 

En combinant ainsi les Eq. III.16 et III.17, la densité mesurée Ômes peut alors s'écrire: 

ô (F ) = 1Fp Pdom(F) dF 
mes p F · 

0 

(III.18) 

Pdom(F) peut s'exprimer comme la dérivée logarithmique de la densité mesurée Ômes(F) : 

(F) = J dômes ( F) 
Pdom · dj (III.19) 

Expérimentalement, on constate que Ômes(F) peut être ajustée par une loi de puissance 

de paramètres a et f3 - cela a également été démontré précédemment dans le chapitre 2 

-, qui s'écrit sous la forme : 

Ômes(F) = a.F13 

Ainsi, à partir des Eq. III.19 et IIl.20, on obtient : 

Pdom(F) = {3.Ômes(F) 

(III.20) 

(III.21) 

L'Eq. III.21 définit ainsi la densité volumique de dommages réelle (ou absolue) qui est 

donc obtenue à partir de la densité volumique expérimentalement mesurée. Le coefficient 

f3 rend compte finalement de la correction apportée lorsqu'on mesure la densité de dom

mages expérimentale. 

Intervalles de confiance sur Pdom 

Nous avons vu que la mesure de la fluence laser d'un tir est imputée d'une erreur de 

l'ordre de 10 %. Nous pouvons ajouter à cela une confiance sur la mesure de la probabilité 

d'endommagement (ou de la densité de dommages). Nous devons alors définir des inter

valles de confiance qui font état de la précision de notre mesure de Pdom(F) ou de Pdom(F) 

[112, 113, 114]. Nous faisons l'hypothèse que les défauts sont distribués aléatoirement 

dans le matériau et considérés comme indépendants les uns des autres (cette dernière 

hypothèse pouvant être discutable, Duchateau ayant montré l'effet coopératif des défauts 

[4, 5]). Les dommages obtenus sont également considérés comme indépendants les uns 

des autres. Nous distinguons ensuite la densité de dommages mesurée et la densité de 

dommages qu'on pourrait mesurer si le composant était testé dans son intégralité. Soient 

E la surface totale du composant, N le nombre potentiel de dommages apparus sur toute 

la surface scannée, k le nombre de dommages détectés sur la surface S réellement testée 

et v = NS/E le nombre de dommages attendus sur la surface S. En considérant une 

distribution de Poisson des dommages, k n'est pas égal à v mais suit également un loi de 

Poisson quand E > > S. Ainsi, la probabilité de détecter une valeur k est donnée par la 

loi discrète de Poisson : 

(III.22) 
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Nous avons donc à traiter le cas d'un problème inverse puisque nous cherchons ici à 

déterminer le nombre de dommages v qui pourraient potentiellement apparaître. La

maignère et al. ont montré que l'intervalle de valeurs définissant v, pour un niveau de 

confiance de 1 - E, peut s'écrire /1 E [vmin; llmax] avec : 

quand k f. 0 Vmin = 0 quand k = 0 
(III.23) 

Le tableau III. 7 qui suit donne les valeurs de intervalles de confiance Vmin et Vmax en 

fonction du nombre de dommages k détectés. 

k 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

li min 0 0.2 0.6 1.1 1.6 2.2 2.8 3.4 4 4.7 5.4 

li max 3.7 5.6 7.2 8.8 10 12 13 15 16 17 19 

k 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

li min 6.1 6.8 7.6 8.3 9 9.8 11 11 12 13 

li max 20 21 22 24 25 26 27 29 30 31 

Tableau III. 7: Intervalles de confiance Vmin et Vmax en fonction du nombre de dommages 

k détectés. Ces valeurs sont obtenues en dérivant les expressions données par l'Eq. III.23. 

111.4 Contrôle et observation des dommages 

Lors d'un test d'endommagement, la détection des dommages s'effectue généralement 

in situ et bien souvent au moyen d'une technique de diffusion de la lumière. La décision de 

l'apparition d'un dommage peut s'effectuer au moyen d'un traitement automatisé ou non. 

Il existe également d'autres techniques permettant de détecter l'apparition d'un dommage 

lors d'un tir laser, qui peuvent être déployées en fonction du matériau testé. 

111.4.1 Contrôle in situ 

Méthodes de détection d'apparition d'un dommage 

A défaut de donner une liste exhaustive des différentes techniques permettant de ca

ractériser l'occurrence ou non d'un dommage, nous proposons dans le tableau III.8 un 

comparatif de quelques méthodes couramment employées en endommagement laser. 
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Techniques Avantages Inconvénients 

Diffusion - Fiable & très bonne sensibilité - Détection indirecte 

- Détection en surface et/ou en volume - Pas d'information précise sur la taille des dom-

mages 

- Corrélation signal/taille du dommage - Artéfact de mesures possibles 

- Temps de réponse très court (ns) 

- Détection automatisable 

Fluorescence - Corrélation signal/mécanismes d'EL - Sensibilité réduite 

- Temps de réponse très court (ns) - Courbes difficiles à interpréter 

Réflexion/Transmission - Fiable & très bonne sensibilité - Détection indirecte 

- Temps de réponse très court (ns) - Pas de corrélation signal/mécanismes d'EL 

- Détection automatisable - Pas adaptée à tous les matériaux 

Rayonnement plasma - Corrélation signal/mécanismes d'EL - Dépendant du matériau 

& thermique - Temps de réponse très court (ns) - Sensibilité réduite 

- Courbes difficiles à interpréter 

Microscopie in situ - Imagerie instantanée - Temps de réponse long (ms) 

- Bonne fiabilité 

- Détection automatisable 

Déflexion photo-thermique - Très bonne résolution - Parfois difficile à mettre en œuvre 

- Technique non-destructive 

Tableau III.8: Comparatif (non exhaustif) des techniques in situ les plus couramment employées dans l'identification de l'apparition 

d'un dommage laser. 
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Plus particulièrement dans cette partie, nous nous attarderons sur la technique basée 

sur la diffusion d'un faisceau sonde, que nous avons mise en place dans les tests de tenue 

au flux des cristaux de KDP. 

Diffusion d'un faisceau sonde 

Les techniques basées sur la diffusion d 'un faisceau sonde sont relativement faciles à 

mettre en œuvre et disposent en général d 'une dynamique largement adaptée pour des 

cadences de tirs à 10 Hz. Dans cette technique, représentée sur les Fig. III .18, on utilise 

le principe de la diffraction de la lumière pour observer par diffusion l'apparition (ou 

non) d 'un dommage à la suite d 'un t ir laser. C 'est une technique in situ très répandue 

mettant en scène un faisceau sonde de lumière ( e.g. lumière blanche, laser He-Ne, .. . ) qui 

permet d 'éclairer la zone où vient se propager le faisceau laser de test. Un photo-détecteur 

(e.g. une caméra), placé en face avant ou arrière de l'échantillon , reçoit le flux de lumière 

collecté (sous forme d 'un signal électrique ou d 'une image) pendant le t ir laser. Deux 

possibilités s 'offrent à l'opérateur : 

- Soit il dispose d'un système de traitement d 'image qui lui permet de définir de 

manière automatique la présence ou non d 'un dommage. Le choix est effectué au 

moyen d 'un algorithme de soustraction d 'images entre l'image avant-tir et celle 

d 'après-tir. Dans ce cas là, l'avantage indéniable est que la présence de l'opérateur 

n 'est pas requise pendant le déroulement de la séquence. A noter toutefois que 

cette technique nécessite de bien paramétrer le traitement d 'image (seuillage en 

particulier) afin d'éviter les artéfacts de mesure liés à d'éventuelles micro-poussières 

qui se déposent souvent en surface d 'un échantillon. 

Soit il valide manuellement lors de la séquence de test l'occurrence ou non d 'un 

dommage. C 'est bien évidemment plus contraignant si le nombre de sites testés est 

important et cela monopolise l'opérateur durant toute la procédure. 

Jll 'OJHl_(JlliÙJ1l 

(a) Vue de côté : montage réel (b) Vue de dessus : schéma explicati f 

FIGURE III.18: Détection des dommages par diffusion d 'un faisceau sonde : (a) Schéma 

expérimental et (b) Montage de principe. 
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111.4.2 Observation/Caractérisation post-mortem des domma

ges laser 

Les techniques présentées précédemment ont la particularité de fournir rapidement et 

in situ une information sur la présence d'un dommage (ou d'un défaut absorbant). En 

revanche, elles ne permettent pas de caractériser spécifiquement la morphologie du dom

mage obtenu, qui peut s'avérer riche de renseignement. De plus, lors de tests en faisceau 

parallèle, les dommages peuvent se trouver sur toute l'épaisseur du cristal. Il n'est donc 

plus possible de mettre en place une mesure des dommages à partir d'une microscopie 

classique présentant une faible profondeur de champ et un faible contraste lumineux. C'est 

pourquoi il faut faire appel à des techniques d'observation post mortem. Parmi les plus 

répandues, on trouve la microscopie optique classique, la microscopie à force atomique si 

on souhaite obtenir une résolution nanométrique ou encore la microscopie électronique à 

balayage. 

Microscopie optique : fond clair /noir et Nomarski 

C'est une technique largement employée, qui permet de descendre à des résolutions d'ob

jets de taille micrométrique. Elle se décline principalement sous trois formes : 

- La microscopie en fond clair (FC) : c'est la plus simple et la plus ancienne des tech

niques de microscopie. L'échantillon est observé par transmission d'un faisceau 

généralement de lumière blanche. Les limitations de cette technique sont princi

palement un faible contraste et une résolution faible due au flou créé par la matière 

hors du plan focal. 

- La microscopie en fond sombre (FS) : elle permet d'améliorer considérablement le 

contraste. Toutefois, cette technique souffre d'une faible intensité lumineuse col

lectée et est toujours affectée par la limite de résolution. 

- La microscopie à contraste interférentiel différentiel de type Nomarski (DIC) : c'est 

une technique de microscopie en lumière polarisée, dont le contraste de l'image est 

obtenu par interférence entre deux faisceaux lumineux issus d'une même source. Le 

déphasage chromatique entre les deux faisceaux est réglable et fait apparaître des 

teintes ajustables lorsque l'on travaille en lumière blanche. La microscopie DIC est 

de plus en plus utilisée car les images obtenues offrent un effet d'ombrage (ou de 

relief) pseudo tridimensionnel très intéressant. 

Autres techniques d'observations des dommages 

La difficulté avec l'observation des cristaux est que les dommages apparaissent en vo

lume (parfois sur toute l'épaisseur si la fluence du tir est importante), ce qui induit une 
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~ ' 

(a) F C {b) FS (c) DIC 

F IGURE IIJ.1 9: Comparaison des observations d 'un dommage obtenu dans le volume d 'un 

cristal de KDP en microscopie: (a) FC, (b) FS et (c) DIC. 

perte de luminosité pour une observation en profondeur dans le volume. Pour cela, il est 

possible d 'observer les dommages à l'aide d 'un macroscope. C 'est un dispositif de type 

microscopie mais qui fonctionne avec des profondeurs de champ permettant d 'observer 

toute l'épaisseur du cristal. Cette technique permet également de compter les dommages 

apparus dans le volume, par observation par la tranche lorsque le cristal est poli sur toutes 

les faces [28]. 

Il existe des techniques autres que la microscopie classique, qui sont couramment em

ployées pour observer des dommages dans un matériau . On peut citer par exemple la 

microscopie à force atomique (AFM), la microscopie à balayage électronique (MEB) , la 

microscopie confocale, ... Quelques unes de ces techniques sont notamment présentées en 

Annexe C. Certaines de ces techniques sont mieux adaptées que d 'autres car elles peuvent 

nécessiter une préparation de l'échant illon : un clivage sur une zone contenant un dom

mage dans le cas de l'AFM par exemple. Également , pour les matériaux diélectriques tels 

que le KDP, la MEB peut présenter quelques difficultés : 

- Le matériau peut se charger rapidement , si le microscope n 'est pas équipé d 'un 

système à pression part ielle. 

- Cette technique est plutôt adaptée pour étudier l'état de surface d 'un matériau et 

non le volume. Sinon , il faut avoir recours à une préparation de l'échant illon (clivage 

notamment) . 

Malgré cela, il s 'avère que dans le cas du KDP il est possible d 'obtenir des images suffisam

ment résolues pour avoir accès à la morphologie complexe d 'un dommage laser , comme cela 

a été présenté dans le chapit re II sur la Fig. II .14 (b). La microscopie confocale est quant 

à elle bien adaptée pour caractériser des dommages sub-surfaciques tels que ceux obtenus 

sur la silice par exemple. En effet , il devient difficile d 'obtenir une profondeur d 'analyse à 

mieux qu 'un micron avec ce type d 'analyse. Au cours de cet te thèse, nous n 'avons pas eu 

l'opport unité de mettre en place les techniques d 'observation précédemment citées dans 

ce paragraphe ou alors celles mises en œuvre se sont avérées inefficaces pour les raisons 

évoquées ci-dessus. 
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Synthèse du chapitre III 

Au cours de ce chapitre, nous avons présenté l'installation laser BLANCO sur laquelle les 

tests d'endommagement laser ont été réalisés et qui vont être présentés dans les Chapitres 

IV et V. Nous avons pu voir que la métrologie associée à un banc de tenue au flux laser est 

nécessaire afin de garantir une mesure fiable, juste, répétable et reproductible de la fl.uence 

laser. Au début de la thèse, nous avons qualifié le banc à différentes longueurs d'onde, 

défini les différentes sources d'erreur de mesure et les avons quantifiées. Cette étape était 

nécessaire et justifiée afin d'avoir une bonne confiance en nos mesures et être comparables 

à d'autres installations laser. En ce sens, nous pouvons garantir une réelle représentativité 

de nos résultats de tests d'endommagement et assurons que les fl.uences que nous mesurons 

sont données au mieux à 10 %. Ensuite, nous avons présenté deux moyens de traiter les 

données brutes issues d'un test d'endommagement. Ces deux méthodes ont été utilisées 

pour interpréter les résultats des tests effectués au cours de cette thèse sur des échantillons 

de cristaux en KDP et DKDP. 
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Chapitre IV 

Résultats de l'endommagement laser 

dans le cas mono-longueur d'onde 

Ce chapitre présente l'intérêt de l'étude de l'endommagement laser en confi

guration mono-longueur d'onde. Pour cela, nous débutons ce chapitre par une 

approche multi-paramètres à partir de tests sur des cristaux de KDP et de 

DKDP issus de différentes boules et taillés selon différentes coupes. Puis, nous 

poursuivons par une étude morphologique des dommages obtenus sur un cristal 

de KDP aux longueurs d'onde de lw, 2w et 3w. Cette étude permet d'établir 

des comparaisons en fonction de la longueur d'onde, de la fiuence et de la 

polarisation du faisceau laser de test, afin d'obtenir des informations sur les 

mécanismes qui conduisent à la rupture du KDP. 

Puis, une étude spécifique de l'effet de la polarisation sur la tenue au flux laser 

du KDP à lw permet de mettre en évidence, par comparaison à la modélisation 

spécifiquement développée pour cette étude, que la géométrie des défauts 

précurseurs peut expliquer les tendances expérimentales observées. Enfin, nous 

concluons ce chapitre par des perspectives d'évolution de la modélisation de 

l'endommagement laser à lw. 



Chap. IV: Résultats de l'endommagement laser dans le cas mono-longueur d'onde 

IV.1 Tests en configuration mono-longueur d'onde 

étude préliminaire 

Au cours de cette thèse, cinq cristaux de KDP et de DKDP ont été testés, issus 

de boules de croissance différentes (fabriquées de 2001 à 2009) et tous découpés dans le 

secteur pyramidal (Py) de la boule. Ces différents échantillons sont taillés selon différentes 

coupes pour une application en SHG et en THG. Afin de faciliter les comparaisons par 

la suite, à chaque cristal dont on mesure la tenue au flux est associée une référence de la 

forme « fonction - année - n ° de série - secteur de croissance » : 

-- Un cristal doubleur en KDP, dont la référence est : SHG-05-6280-Py. 

- Deux cristaux tripleur en KDP, dont les références sont: THG-01-0100-Py et THG-

01-0107-Py. 

- Deux cristaux tripleur en DKDP, dont les références sont : THG-07-1326-Py et 

THG-09-0875-Py. 

A partir de ces cinq échantillons, une étude paramétrique a pu être réalisée afin de 

voir l'influence de la boule de croissance, de la nature du matériau, de l'angle de coupe et 

de la longueur d'onde. 

IV .1.1 Comparaison des boules de croissance 

Parmi les composants qui ont été testés, les premiers points concernent l'étude de 

l'influence de la boule de croissance sur la tenue au flux, à savoir le type de matériau 

(KDP ou DKDP) et l'année de fabrication de la boule. Les résultats de la résistance à 

l'endommagement de cristaux en KDP et DKDP taillés en coupe THG, obtenus à lw et 

à 3w, sont présentés respectivement sur les Fig. IV.l (a) et (b). 

Influence de la nature de la boule 

Sur les Fig. IV.1 (a) et (b), lorsqu'on compare un cristal de KDP avec un cristal de DKDP 

à lw ou à 3w, on constate que la tenue au flux peut être différente de plus d'une décade 

en densité de dommages. A la mise en place des techniques de pousse rapide des cristaux 

de KDP (cf. Chapitre I), il était généralement constaté que ces cristaux présentaient une 

moins bonne tenue au flux que ceux obtenus par pousse traditionnelle [10, 11, 12]. Depuis 

les améliorations apportées par les techniques de filtration continue notamment [4 7], les 

différences entre les deux types de pousse se sont considérablement réduites. 

A l'heure actuelle, la production de cristaux par pousse rapide donne en moyenne les 

mêmes résultats de tenue au flux qu'un cristal produit par pousse lente. C'est effective

ment les tendances moyennes qui semblent se dégager des Fig. IV.1 (a) et (b). A noter que 

pour nos études, nous considérons que la nature du cristal (i.e. KDP ou DKDP) n'a que 
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FIGURE IV.1: Comparaison de la densité de dommages, obtenue pour des cristaux en 

coupe THG issus de boules de croissance différentes, en fonction de : (a) la fiu ence F1w 

et (b} la fiuence F3w. La polarisation du fais ceau laser est alignée avec l 'axe ordinaire des 

cristaux. 

peu d 'incidence sur les résultats de tenue au flux , en dépit des techniques de croissance 

des boules différentes. 

Influence de la boule de croissance 

Sur la Fig. IV.1 (a), on constate qu 'à lw, pour deux cristaux de même nature, la den

sité de dommages peut évoluer jusqu 'à près d 'une décade pour une même fluence. Sur la 

Fig. IV .1 (b), on constate qu 'à 3w, ce constat est également vrai pour les deux cristaux en 

DKDP alors que pour les deux cristaux en KDP, on observe une tenue au flux identique. 

A noter qu'à 3w, le cristal THG-07-1326-Py présente tout de même une résistance au flux 

supérieure à celle des autres cristaux testés (KDP et DKDP confondus) : par exemple à 

F 3w = 14 J /cm 2 , l'écart en densité de dommages entre deux cristaux de boules différentes 

est d 'environ une demie-décade. Les raisons qui peuvent expliquer cette différence de te

nue au flux sont probablement liées aux procédés de croissance de la boule. 

Au final, il est difficile de définir l'influence du matériau sur la tenue au flux , même si 

plusieurs études semblent indiquer qu 'en moyenne le procédé de pousse est assez répétable 

[11, 65 , 66]. Egalement, on peut constater que les défauts sensibles à lw sont probable

ment plus dépendants des conditions de croissance ( e.g. température, concentration de 

la solut ion, impuretés,. .. ) qu 'à 3w. En ce sens, des études précédentes ont montré que 

différentes populations de défauts peuvent exister dans un cristal [30, 31 , 115] . 
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IV.1.2 Comparaison SHG-THG 

Intéressons-nous désormais à la coupe d 'un cristal. De précédentes études [50, 76, 31 , 

116] ont mont ré que la direction de propagation du faisceau laser par rapport à l 'angle de 

coupe d 'un cristal pouvait influencer sa tenue au flux . La Fig. IV.2 présent e les résultats 

obtenus à l w pour deux crist aux taillés selon des coupes différentes . 

* KOP THG-01-0107-Py 
~ KDP SHG-05-6280-Py 

2 4 6 a ~ ~ a 5 IB ~ n ~ ~ H ~ ~ 
2 

Fl uence F [.l / cm ] 
/(~ 

FIGURE I V. 2: Comparaison de la densité de dommages obtenue en f onction de la fiuence 

F1w pour des cristaux en KDP. La polarisation du faisceau laser est alignée avec l 'axe 

ordinaire des cristaux. 

Sur la Fig. IV.2, on constate qu 'effectivement la t enue au flux du cristal en coupe 

SHG est moins bonne que celle du crist al en coupe THG, ce qui est en accord avec les 

observat ions faites dans [50, 76, 31 , 116]. 

IV.1.3 Comparaison à lw, 2w et 3w 

Enfin , nous avons ici étudié l'évolut ion de la densité de dommages en fonction de la 

fluence, obtenue à 1, 2 et 3w, pour une polarisation incidente du faisceau laser selon l'axe 

ordinaire du cristal KDP THG-01-0107-Py. Les résultats sont présentés sur la Fig. IV.3. 

On const ate sur cette figure que les densités de dommages peuvent être ajustées par 

des lois de puissance de la fluence (en accord avec le Chapit re II) dont les paramètres 

définissant cette loi sont quasi identiques à lw et 2w mais différents de ceux à 3w. Ceci 

est une première indication que : 

- Soit les mécanismes de l'endommagement sont différents selon la longueur d 'onde. 

- Soit il existe plusieurs populations de défauts qui sont sensibles différemment à la 

longueur d 'onde. 
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FIGURE IV.3: Évolution de la densité de dommages en fonction de la fiuence , obtenue 

à 1, 2 et 3w, pour une polarisation incidente du fa isceau laser selon l 'axe ordinaire du 

cristal KDP THG-01-0107-Py. 

A ce stade de l'analyse, nous ne sommes pas capables de pouv01r répondre. Il faut 

donc fai re appel à un autre type de test permettant d 'obtenir soit des informations 

complémentaires, soit de nouvelles informations sur les mécanismes d 'endommagement 

laser du KDP. 

, 
IV .2 Etude morphologique des dommages 

A partir des différentes campagnes de tests d 'endommagement mono-longueur d 'onde 

à 1, 2 et 3w dont quelques exemples viennent d 'être donnés dans la section précédente, des 

séries d 'observations des dommages créés dans le volume du cristal KDP THG-01-0107-Py 

ont été effectuées au moyen des différentes techniques présentées au Chapitre III (i.e. mi

croscopie FC, FS et DIC). Les résultats présentés dans cette partie ont été complètement 

dépouillés. En revanche, leur traitement et leur interprétation sont encore en cours d 'ana

lyse, liés également au fait que le modèle hydrodynamique présenté au Chapitre II est en 

cours de développement. 

IV.2.1 P rincipe de l'étude 

Dans cette étude, et par analogie avec le modèle hydrodynamique présenté dans le Cha

pitre II , les grandeurs d1 , d2 , d3 , L , a et {J, correspondant respectivement aux diamètres 

des zones 1,2 et 3, à la longueur et aux angles d 'ouvertures des fractures. Ces paramètres 

ont été définis et mesurés à partir de la photographie d 'un dommage caractéristique, 

comme le montrent les Fig. IV.4 (a) et (b) qui représentent un dommage observé en mi-
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croscopie DIC et son croquis associé. 

50 µm, 

(a) (b) 

FIGURE IV. 4: (a) Photo d'un dommage obtenu à 2w en microscopie DIC. (b) Schéma 

représentatif de la morphologie d 'un dommage (échelle non respectée). 

Cette étude paramétrique consiste à observer l 'évolution de ces six paramètres (d1 , d2 , 

d3 , L, a et (3) en fonction de la longueur d'onde et de la fiuence , à partir des différentes 

photos effectuées pour les campagnes de tests en mono-longueur d'onde. Il faut noter que 

parfois, le dommage étudié ne présente pas toujours une morphologie complète : il peut 

s'agir par exemple d 'une absence de fractures, ou bien alors toutes les fractures ne sont pas 

apparentes . C'est pourquoi , dans un premier temps, afin de se comparer au mieux avec 

le modèle hydrodynamique, une première analyse a été réalisée en considérant la taille 

du dommage comme étant la taille totale des trois premières zones (i.e. fractures non 

incluses). Dans un deuxième temps, cette taille a été étendue à la taille totale des quatre 

zones (i.e. fractures incluses) , afin de détecter d 'éventuelles différences de proportions 

entre les dommages . 

IV. 2 . 2 Influence de la longueur d 'onde et de la fi uence laser 

Pour chaque longueur d 'onde, deux tests d 'endommagement ont été effectués : en 

polarisations ordinaire (o) et extraordinaire (e). Les profils des faisceaux laser pour ces 

tests sont rappelés pour chaque longueur d 'onde dans le tableau IV.1 en page suivante. 

On insistera sur le fait que les diamètres des faisceaux sont supérieurs aux diamètres des 

dommages obtenus. 

Pour rappel, ces tests ont été effectués à partir d'une procédure 1-on-1 décrite au 

Chapitre III. Cela implique donc une statistique de tirs assez faible : 200 sites testés en

viron pour chaque longueur d'onde. Intéressons-nous alors au cas le plus défavorable, i.e. 

celui d 'une probabilité d'endommagement faible. On peut aisément imaginer qu'à cette 
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Longueur d 'onde lw 2w 3w 

Seq [cm2
] 3, 7.10- 3 1, i.10- 3 1, 4.10- 3 

Seq .g [cm2
] 2, 8.10- 3 8, 3.10- 4 1, i.10- 3 

c/>eq.g [µm] '.::::' 590 '.::::' 325 '.::::' 360 

Tableau IV.1 : Surfa ce équivalente Seq, surface équivalente pic gaussien Seq.g et diamètre 

équivalent pic gaussien <I>eq.g des faisceaux à lw, 2w et 3w. 

probabilité, qui est par conséquent associée à une faible fluence d 'endommagement , le 

dommage obtenu soit de petite taille (du fait d 'un dépôt d 'énergie peu important). On 

peut ainsi se retrouver confronté au double problème d 'un nombre de dommages limité 

(i.e. faible probabilité) et qui plus est très difficilement détectable. Cela aura donc une 

conséquence directe sur la confiance qui pourra être accordée sur la détermination de la 

taille d 'un dommage pour les faibles probabilités. Pour illustrer ce propos , Carr et al. [75] 

ont montré dans une étude à 3w similaire à celle-ci qu'il existe une distribution en taille 

des dommages créés pour une fluence donnée, comme l'illustre la Fig. IV.5. Sur cette 

figure, on peut constater que l'incertitude sur le nombre des dommages devient de plus 

en plus grande lorsque la taille des dommages devient de plus en plus petite. 
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FIGURE IV. 5: Histogramme de répartition en taille de plus de 6000 dommages volumiques 

créés par un faisceau laser de fiuen ce -::::= 9 J / cm2
, de durée d 'impulsion 3 ns et de diamètre 

de l 'ordre du cm (source {75]}. 

Nous insistons sur le fait que dans le cadre de notre étude, en dépit d 'une statistique 

peu élevée, il a été possible d 'extraire des tendances générales décrivant l'évolution de la 

morphologie des dommages en fonction de différents paramètres. 
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IV.2.2.1 Évolution de la taille des dommages à lw, 2w et 3w 

Dans le cadre de cette analyse, plusieurs dommages obtenus en polarisations ordinaire 

(o) et extraordinaire (e) à lw, 2w et 3w ont pu être observés au microscope. Les résultats 

qui vont suivre font état des deux analyses qui ont été menées : sans et avec prise en 

compte des fractures . 

Non prise en compte des fractures 

La Fig. IV.6 rassemble dans un premier temps les mesures du diamètre d3 seulement. 
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FIGURE IV. 6: Comparaison de la taille des dommages (sans prise en compte des frac

tures) en fon ction de la .fiuence obtenus à lw , 2w et 3w pour les polarisations ordinaire 

( o) et extraordinaire ( e). Les traits en pointillés sont des guides pour l 'œil. 

En analysant séparément les résultats obtenus à chaque longueur d 'onde , on constate 

que des similitudes apparaissent entre les longueurs d'onde. Comme nous venons de le si

gnaler , il faut toutefois nuancer ce propos du fait que cette étude en l 'état actuel manque 

quelque peu de statistique (seulement une cinquantaine de dommages étudiés toute lon

gueur d 'onde confondue), ce qui limite vraisemblablement notre analyse. éanmoins, voici 

les principaux points retenus : 

1. Indépendamment de la longueur d 'onde (et aux incertitudes de mesure près) , la 

taille des dommages varie peu avec la fl.uence et les mesures effectuées montrent que 

les dommages ont majoritairement une taille comprise entre 10 µm et 40 µm. 

2. A lw et à 2w, malgré la dispersion des mesures, il semblerait que la taille des dom

mages, lorsque les fractures ne sont pas prises en compte, évolue peu. A 3w, il 

semblerait que leur taille évolue linéairement avec la fluence. A noter que le modèle 

hydrodynamique prévoit une dépendance linéaire de la taille des dommages avec la 
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fiuence à cette longueur d 'onde. 

Par comparaison avec la Fig. IV.5 , on constate que les tailles de dommages mesurées 

par Carr et al. sont inférieures de près d'une décade par rapport à celles que nous mesurons 

sur le cristal KDP THG-01-0107-Py. Dans [103], le signal de diffusion d'un objet peut être 

détecté si d > 5
:, avec d le diamètre du diffuseur (i .e. un dommage), À la longueur d 'onde 

servant à éclairer les dommages et n l'indice optique du matériau . En lumière blanche et 

pour un indice du KDP proche de 1,5, un dommage de taille '.'.:::'. 1 à 2 µm devrait pouvoir 

être observé. 

Ceci peut s 'expliquer par le fait que dans le cas de [74], la ftuence de tir est de 9 J / cm2 

alors qu 'on balaye dans notre cas des fiuences globalement comprises entre 12 et 20 J / cm2
. 

Néanmoins , d 'après le deuxième constat fait dans le paragraphe précédent et d 'après la 

Fig. IV.6, on constate que dans notre cas, à 9 J/cm2 on observerait (par extrapolation du 

guide pour l'œil en pointillés violets) des dommages de taille de quelques µm. Donc des 

tailles proches de celles observées par Carr et al. dans [74] et en accord avec [103]. 

Prise en com p te des fract ures 

La Fig. IV.7 rassemble cette fois les mesures de taille de dommages prenant en compte d3 

et L , qui ont été tirées des mêmes photos que celles qui ont permis les analyses effectuées 

sur la Fig. IV.6. 
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FIGURE IV. 7: Comparaison de la taille des dommages (avec prise en compte des fractures) 

en fon ction de la fluence obtenus à lw, 2w et 3w pour les polarisations ordinaire (o) et 

extraordinaire (e) . Les traits en pointillés sont des guides pour l 'œil. 

Lorsqu'on tient compte des fractures, les tendances observées précédemment ne sont 

pas fondamentalement changées. On constate également que : 
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- Désormais, les dommages ont majoritairement une taille comprise entre 15 µm et 

60 µm. Quelques dommages présentent des tailles supérieures à 60 µm. 

- De manière plus évidente que dans le cas de la Fig. IV.6, on voit que la taille des 

dommages évolue de manière linéaire avec la ftuence, quelles que soient les longueurs 

d'onde considérées. 

- Si on étudie le rapport entre la taille des dommages (avec fracture) et la plage de 

ftuences sur laquelle on obtient les plus petits et les plus gros dommages, on observe 

les résultats regroupés dans le tableau IV.2. A noter d'une part que les plages de 

ftuences ô.F sont à décorréler complètement de la tenue au flux du cristal. D'autre 

part, ces rapports sont effectués à partir de la statistique disponible et dépendent 

des conditions de test (polarisations ordinaire ( o) et extraordinaire ( e) notamment). 

Longueur d'onde lw 2w 3w 
Polarisation (o) (e) (o) 

Plage de tailles d3 + L [µm] 15-60 15-60 15-60 
Plage de fluences 6.F [J / cm2] 14-30 30-50 12-22 

Rapport ( d3 + L) / 6.F [µm/ J .cm - 2] 2,81 2,25 4,5 

Tableau IV. 2: Évolution du rapport ( d3 + L) entre la taille des dommages (avec fracture) 

et la plage de fluences ô.F sur laquelle on obtient les plus petits et les plus gros dommages; 

à lw, 2w et 3w. 

On voit qu'à 3w, le phénomène est plus brutal, dans le sens où le rapport taille

ftuence est plus grand du fait d'une plage de ftuences plus faible. A noter toutefois 

que ce rapport, traduisant finalement le coefficient directeur des tendances linéaires, 

n'est qu'à titre indicatif. En effet, pour chaque longueur d'onde nous ne prétendons 

pas avoir analysé toute la statistique des dommages. 

- Lors de l'observation d'un site illuminé sur toute l'épaisseur du cristal, nous avons 

constaté qu'il y a une multitude de dommages dans le volume. Les premiers dom

mages apparaissent pour la plupart dès le premier millimètre à partir de la face 

d'entrée et se répartissent sur l'épaisseur du cristal. Nous avons notamment observé 

que deux dommages se situant sur deux plans différents sont à peu près espacés de 

40 à 60 µm. 

IV.2.2.2 Évolution du rapport d2/d1 à lw, 2w et 3w 

Le tableau IV.3 qui suit permet d'évaluer le rapport moyen entre les diamètres d2 et 

d1 observés aux différentes longueurs d'onde. Ce rapport est déterminé en réalisant la 
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moyenne des rapports d2/d1 obtenus pour chaque site observé à une longueur d'onde et 

pour une polarisation donnée. 

Longueur d'onde lw 2w 3w 

Polarisation (o) (e) (o) (e) (o) (e) 
Rapport moyen d2/d1 1,82 2,81 - 2,22 2,15 2,25 

Tableau IV.3: Évolution du rapport moyen d2 /d1 à lw, 2w et 3w. 

On constate que sur le tableau IV.3 que le rapport des diamètres zone 2 / zone 1 

reste relativement constant - autour d'une valeur de 2,2 -- pour le 2w et le 3w, quelle 

que soit la polarisation. Ce rapport est une fois de plus à rapprocher des observations 

faites par Carr et al. qui constatent une valeur similaire (autour de 2) [74]. De plus, le 

modèle hydrodynamique prévoit également un rapport de cet ordre de grandeur à 3w. En 

revanche, on observe à lw une différence entre les tests réalisés pour deux polarisations 

croisées. Ceci nous amène alors à nous interroger sur le fait de voir une différence entre 

le lw et les deux autres longueurs d'onde. Ce résultat pourrait être la signature : 

- De défauts précurseurs de natures différentes selon la longueur d'onde -t différentes 

populations de précurseurs. 

- Ou bien d'une différence dans les mécanismes physiques conduisant à l'endomma

gement. 

IV.2.2.3 Efficacités d'endommagement à lw, 2w et 3w 

A partir des tests d'endommagement présentés notamment dans la partie IV.1.3, nous 

avons montré que l'endommagement laser est fortement dépendant de la longueur d'onde. 

Il est possible de définir une efficacité d'endommagement du lw et du 2w par rapport au 

3w, notées respectivement 13; 1 et / 3; 2 . Pour cela, il suffit de définir le critère suivant : il 

faut évaluer les fluences F1w et F2w qui induisent la même densité de dommages que celle 

qui pourrait être obtenue à une fluence équivalente 3w, notée Fi':.iq). La détermination de 

13; 1 et /3/2 est représentée sur la Fig. IV.8 (a). 

La Fig. IV.8 (b) représente quant à elle l'évolution de 13; 1 et 13; 2 en fonction de FJ:q) 

pour les polarisations ordinaire et extraordinaire. Ces tendances indiquent que la polari

sation de test a une influence sur l'évolution de 13; 1 en fonction de Ff}). En revanche, 

cette influence n'est plus constatée pour 13; 2 • 

L'intérêt ici est de voir également s'il est possible de déterminer de la même manière 

une efficacité liée cette fois à la taille des dommages, en fonction de la longueur d'onde, 

que nous noterons c.p3; 1 et c.p3; 2 . Cette fois-ci, le critère d'évaluation n'est plus la densité de 

dommages mais la taille du dommage où il s'agit alors de raisonner à taille de dommage 
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FIGURE JV. 8: (a) Détermination de l 1efficacité d 'endommagement du lw et du 2w par 

rapport au 3w. Pour plus de clarté, seule la polarisation ordinaire (o) a été représentée 

sur ce graphe, le principe restant le même dans le cas de la polarisation extraordinaire 

( e). (b) Évolution des efficacit és d 'endommagement 13; 1 et 13; 2 en Jonction de la fiuence 

équivalente 3w F:t,q) pour les polarisations ordinaire et extraordinaire. 

équivalente. Le tableau IV.4 rassemble l'ensemble de ces résultats. De la même manière , 

il s 'agit ici de valeurs moyennes effectuées : 

- Dans le cas de l'efficacité en densité de dommages : sur un échantillonnage de den

sités comprises entre 10- 2 et 10 dom/mm3 . 

Dans le cas de l'efficacité en taille de dommages sur la moyenne des tailles de 

dommages mesurées . 

Efficacités moyennes 3w/lw 3w/2w 

Polarisation (o) (e) (o) {e) 

En densité de dommages 13; 1 et / 3/ 2 2,3- 2,4 3,9- 4,8 2,0- 2,1 2,4- 2,7 

En taille de dommages cp3; 1 et <p3; 2 1,7- 1,8 ?0 1,6-1 ,7 ?0 

0 Pas de données suffisantes pour pouvoir déterminer une valeur. 

Tableau IV.4: Rapport des efficacités d 'endommagement entre les fiuences F1w et F2w par 

rapport à la fiuence F3w , rapportées à la densité de dommages produite puis à la taille des 

dommages . 

Le tableau IV.4 indique que pour une même polarisation, il semblerait qu 'il y ait 

une corrélation entre l'efficacité d 'endommagement d 'une longueur d 'onde par rapport à 

l'autre au regard des valeurs de 13; 1 et 13; 2 . En revanche, il ne semble pas y en avoir si 

on regarde les valeurs de c.p3; 1 et c.p3; 2 qui restent constantes. Ce résultat semble indiquer 
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qu'un dommage peut être amorcé par des mécanismes différents (puisque pas la même 

efficacité d'endommagement) mais au final présente la même morphologie. 

IV.2.2.4 Cas des fractures : longueur et orientation 

Les fractures engendrées après un tir laser peuvent également nous donner des infor

mations sur la nat ure des mécanismes. Pour cela, une étude de la longueur et des angles 

d 'ouver ture des fractures est réalisée dans les paragraphes qui suivent. 

Évolution de la longueur des fractures en fonction de la fluence 

La Fig. IV.9 représente l'évolution de la taille de fractures en fonction de la ftuence 

pour les longueurs d 'onde lw, 2w et 3w. Il semble difficile néanmoins de pouvoir dégager 

des tendances générales. On notera par exemple qu'à 2w en polarisation extraordinaire, 

on peut voir apparaître deux tendances différentes indiquant une dépendance linéaire 

de la longueur des fractures avec la fluence laser. Par ailleurs , à lw si on regroupe les 

points obtenus en polarisations ordinaire et extraordinaire , on peut également observer 

une tendance linéaire. A 3w, l'analyse est plus délicate car nous manquons de statistique. 
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FIGURE IV.9: Évolution de la longueur des fractures en fon ction de la fiuence à l w, 2w 

et 3w . Les traits en pointillés sont des guides pour l 'œil. 

Orientation des fractures 

Les Fig. IV.10 (a) et (b) représentent l'évolution des angles d 'ouverture a et f3 des fractures 

en fonction de la fluence pour les longueurs d 'onde lw, 2w et 3w. Les angles a et f3 se 

situent en moyenne respectivement autour de 100° et 70°. Ces valeurs indiquent que les 

directions des fractures sont approximativement à la perpendiculaire l'une de l 'autre et 

reflètent bien l'invariance du motif décrit par les fractures par rotat ion d 'un angle voisin de 

45°. A noter que ces observations ont également été constatées par Yoshida et al. [50] . Ces 
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valeurs sont également à corréler avec les valeurs des indices ordinaire et extraordinaire du 

KDP. En effet, deux indices différents induisent deux vitesses de propagation différentes, 

provoquant des contraintes de cisaillement pouvant entrainer la rupture du matériau et 

créer ainsi des fractures selon ces directions privilégiées. 
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FIGURE IV.10: Évolution des angles d'ouverture des fractures en fonction de la flu en ce 

à lw , 2w et 3w : (a) angle a et (b) angle {3 . Les traits en pointillés sont des guides pour 

l 'œil. 

Cette étude des dommages obtenus à différents longueurs d 'onde indique que ceux

ci présentent des similitudes de morphologie. Par ailleurs , les résultats préliminaires que 

peut donner le modèle hydrodynamique confirment les principales tendances observées 

expérimentalement (dépendance linéaire entre taille des dommages et fluence , rapport 

des diamètres des zones , présence de fractures , ... ).En particulier à 3w, la relation linéaire 

entre tai lle des dommages et fluence est également constatée par Adams et al. [38] . 

Désormais , il s'agit de finaliser le développement du modèle hydrodynamique (prise en 

compte de différentes longueurs d 'onde, prise en compte des fractures , .. . ) afin de confron

ter plus précisément cette étude au modèle. 

IV.3 Influence de l'orientation des cristaux sur l 'en

dommagement laser 

Une des problématiques majeures de l'endommagement laser des cristaux de KDP 

concerne l'identification des défauts précurseurs de l'endommagement. Comme il est dif

ficile d 'obtenir des informations sur ces précurseurs, dont la taille est probablement sub

micrométrique [29] , définir leur nature et leur rôle dans les mécanismes d 'endommagement 

reste d'un grand intérêt pour remonter aux mécanismes élémentaires. 
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IV.3.1 Résultats expérimentaux obtenus à lw 

IV.3.1.1 Paramètres laser et composant de test 

Cette étude est réalisée à la longueur d'onde de lw, avec un faisceau laser ayant un 

profil spatial gaussien de taille (à 1/e) de 700 ± 27 µm. Le laser est polarisé linéairement, 

de type P, et son état de polarisation reste inchangé durant toute la procédure de test. 

La durée d'impulsion équivalente est de 6,5 ns. Dans cette expérience, l'échantillon testé 

est un cristal de KDP de dimensions 100 x 100 x 10 mm3
. Il est taillé en coupe tripleur 

(THG) type II - selon un angle de coupe de 59° - dans le secteur pyramidal (noté Py) 

d'une boule de croissance de 2001 produite par pousse rapide. Le cristal est vierge (i.e. 

non conditionné), poli sur les faces d'entrée et de sortie et est dépourvu de traitement 

anti-refiet. L'échantillon étudié est le cristal portant la référence KDP THG-01-0107-Py. 

IV.3.1.2 Effet de la polarisation du laser : Pdom = f(F1w) 

Cette première expérience consiste à mesurer la probabilité d'endommagement, qui est 

ensuite convertie en densité volumique de dommages (grâce à la conversion P dom t-t Pdom 

présenté dans le Chapitre III), pour deux positions du cristal qu'on vient tourner: n = 0° 

et n = 90°. L'angle de rotation n est défini par rapport à l'axe de propagation du faisceau 

laser. Ainsi, les deux positions précédemment citées correspondent respectivement aux 

cas où: 

- La polarisation du laser est parallèle à l'axe ordinaire du cristal, noté ( o ). 

- La polarisation du laser est parallèle à l'axe extraordinaire du cristal, noté ( e). 

Une illustration de ces deux positions du cristal est donnée sur la Fig. IV.11 (a). Au 

final, cette expérience est équivalente à une expérience qui reviendrait à faire tourner la 

polarisation du laser tout en conservant la position du cristal inchangée. 

A partir de la Fig. IV.11 (b), on peut constater qu'à fiuence constante la densité de 

dommages obtenue en polarisation ( o) - triangles bleus - est plus élevée qu'en polarisation 

( e) - carrés rouges -. Dit autrement, pour une densité de dommages constante, on peut 

mesurer un écart en fiuence b.F entre les deux positions d'environ 10 J/cm2 . Cet écart 

correspond à un facteur '.:::: 1, 4 - 1, 5 sur la fiuence d'une polarisation à l'autre. A noter 

qu'au Chapitre III, il a été montré que lors d'un test effectué à partir d'une procédure 

l-on-1, la confiance en la détermination de la fiuence d'endommagement est donnée à 

10 % près. C'est pourquoi l'erreur sur la mesure de la fiuence peut être négligée devant 

l'écart b..F, et ne peut donc pas expliquer la courbe de la Fig. IV.11. 
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FIGURE IV.11 : (a) R eprésentation des deux positions de test : (i) polarisation ( o) et (ii) 

polarisation ( e). Ces deux positions correspondent à des polarisations croisées, i.e. n = 0 . 

et n = 90 •. 0. a. désigne l 'axe optique du cristal. {b) évolution de la densité de dommages 

en fonction de la fiu ence à lw . les triangles bleus correspondent à la polarisation ( o) et 

les carrés rouges à la polarisation (e). La courbe d 'ajustem ent, en pointillés, est donnée 

par une loi de puissance en fon ction de la fiuen ce. 

IV .3.1.3 Évolution d e la t enue au flux en fonction de la p olarisa t ion : Pdom = 
J(O) 

Partant du constat effectué sur la Fig. IV.9 (b) , des mesures de la densité de dom

mages ont été réalisées pour non plus deux mais plusieurs positions de n comprises dans 

la gamme [- 90°; +90°]. Ces tests ont été réalisés pour deux fluences différentes : F1w = 

19 J/cm2 et F1w = 24,5 J/cm2 et sont représentés sur la Fig. IV.12. Ces deux fluences 

permettent respectivement de balayer des probabilités d 'endommagement comprises entre 

0 et 1. 

On constate sur cette figure que pour une fluence donnée, la densité de dommages 

décrit une courbe croissante pour des valeurs de n E [-90°; -30°] puis une courbe 

décroissante pour des valeurs de 0 E [-30°; +90°]. 

Les Fig. IV.11 et IV.12 permettent ainsi de mettre en évidence une influence de l'orien

tation du cristal sur sa tenue au flux . Ce sont des résultats originaux, bien que l 'influence de 

la polarisation ait déjà fait l 'objet de plusieurs études dans la bibliographie [50, 76 , 117, 65] 
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FIGURE IV.1 2: Évolution de la densité de dommages en fonction de l'angle de rotation 

n, pour les ftuences F1w = 19 J / cm2 et F 1w = 24, 5 J / cm2
. 

où plusieurs explications ont été proposées : 

- La tenue mécanique différente selon les directions cristallines [50]. 

- Un effet de la direction de propagation (50 , 76] . 

- La géométrie des défauts [94, 117]. 

En particulier dans [117] , Trenholme et al. donnent une piste en supposant que les défauts 

peuvent avoir une géométrie non sphérique qui pourrait expliquer les tendances expérimen

t ales observées. Malgré cela, il n'existe à notre connaissance aucun modèle d 'endomma

gement laser capable de rendre compte de ces résultats. En effet , les différents modèles 

généralement développés pour le KDP considèrent des défauts de géométrie sphérique ou 

planaire [29, 117, 2, 24, 4, 5] mais aucun calcul de l 'influence de l'orientation des cristaux 

sur la tenue au flux n'a ét é réalisé. De plus , nous avons vu au Chapitre II que les défauts 

précurseurs peuvent influencer la tenue au flux d 'un composant du fait de leurs propriétés 

(électroniques , physico-chimiques ... ) . 

Dans le cadre des expériences présentées dans cette partie, la géométrie des défauts 

est le critère que nous avons retenu pour interpréter nos résultats. Ainsi , il est nécessaire 

de définir une géométrie autre que celle d 'une sphère (qui ne peut rendre compte de l'effet 

de la polarisation) et qui permet de caractériser un objet asymétrique. La géométrie 3D 

la plus simple et qui se rapproche le plus d 'une sphère est l 'ellipsoïde. C'est pourquoi dans 

cette étude nous considérons les défauts comme des objets de forme ellipsoïdale. 

Néanmoins , avant de définir le modèle qui a été mis en place, il est nécessaire de 

vérifier certaines hypothèses relatives aux propriétés non linéaires d 'un cristal de KDP, 
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qui pourraient expliquer ce résultat expérimental, à savoir : 

- Une auto-focalisation du faisceau. 

- La biréfringence du cristal. 

- La conversion de fréquence non désirée. 

Différents tests complémentaires non destructifs (i.e. sans apparition d'un dommage) ont 

été mis en place afin de vérifier quelle est l'influence de ces différentes contributions sur 

l'allure particulière de la courbe de la Fig. IV.12. 

IV.3.2 Mesures complémentaires différentes contributions 

IV.3.2.1 Auto-focalisation du faisceau 

Dans le Chapitre I, il a été montré que l'auto-focalisation d'un faisceau dans un cristal 

peut se produire lorsque l'intensité laser devient supérieure à une puissance critique Pc. 

Dans le cas du KDP, Pc peut être estimée à partir de l'Eq. I.2 (en page 41), dans les 

conditions suivantes : ,\ = 1064 nm, n0 = 1, 4944 et 'Y = 6, 54.10-20 m2 /W [118]. L'ap

plication numérique donne Pc r::::: l, 7 MW. Cette puissance est donc à mettre en regard 

des conditions de tests (taille de faisceau, faisceau convergent/parallèle). Au Chapitre I, 

nous avons défini la distance z1 à partir de laquelle peut prendre naissance un filament. 

Dans notre cas, nous cherchons à évaluer à partir de quelle puissance un filament peut 

se former dans un cristal d'épaisseur 10 mm. Compte-tenues de l'Eq. I.3 (en page 41) 

et des données précédentes, on estime qu'un filament peut se former si Pr::::: 2 GW, soit 

une fluence de près de 3 900 J/cm2 pour un faisceau de diamètre 650 µm environ et de 

durée d'impulsion TL = 6, 5 ns. Réciproquement, pour un faisceau de diamètre 20 µmet 

dans le cas où P = Pc, la longueur d'un cristal pour laquelle un filament peut se former 

est réduite à 2,2 mm. On voit donc nettement que dans des conditions où le faisceau est 

de petite taille et focalisé dans le volume, on augmente considérablement les chances de 

voir apparaître un filament [119]. Or dans le cadre des tests que nous avons effectués, les 

fluences mises en jeu à lw ne dépassent pas 50 J/cm2 (soit une puissance de 10 MW). 

De plus, les tests sont réalisés de sorte que le faisceau reste parallèle sur l'épaisseur du 

cristal. Ces calculs nous permettent donc d'écarter le problème d'auto-focalisation dans 

les sources potentielles pour expliquer la courbe de la Fig. IV.11. 

IV .3.2.2 Biréfringence du cristal 

Dans le Chapitre I, il a été montré que la biréfringence peut introduire un phénomène 

de walk-off en séparant les différentes ondes se propageant dans le cristal selon les indices 

ordinaire et extraordinaire. Le KDP présente une biréfringence, notée /).n assez faible. Le 

tableau IV.5 ci-après récapitule les valeurs de /).n obtenues dans le KDP pour les trois 

longueurs d'ondes (d'après les données CCI [43]). 
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Longueur d'onde no ne ~n =no - ne 

lw 1,4944 1,46035 0,034 

2w 1,5129 1,4709 0,042 

3w 1,5318 1,4864 0,045 

Tableau IV.5: Biréfringence introduite dans le KDP à lw, 2w et 3w. 

Les directions de propagation des rayons ordinaire et extraordinaire définissent un 

angle de double réfraction p qui peut être approximé à partir de la relation suivante [] : 

p=tan-
1 [:~tano]-o (IV.1) 

Où 0 représente l'angle de coupe du cristal (0 = 59° dans le cas du cristal THG-01-

0107-Py). On peut ainsi définir la distance r sur laquelle les énergies des faisceaux se 

superposent par : 
r 

tan(p) = - (IV.2) 
e 

Où e représente l'épaisseur du cristal. Cela signifie qu'à lw, après un parcours du faisceau 

sur une épaisseur e = 1 cm, les deux faisceaux seraient séparés de r '.:::::'. 200 µm. Compte

tenue de la dimension du faisceau à cette longueur d'onde, cela représente un écart de près 

de 25 3 entre la fluence au pic et celle aux pieds du faisceau. Néanmoins, le recouvrement 

entre les deux faisceaux nous permet de nous affranchir de l'effet de la biréfringence. 

IV.3.2.3 Conversion de fréquence 

En condition opérationnelle, le cristal THG-01-0107-Py est taillé pour optimiser le 

triplage de fréquence. Lors de ces tests de tenue au flux laser, le cristal était disposé de 

sorte qu'il ne soit pas positionné à l'accord de phase. Malgré ces précautions, il a été 

constaté qu'en sortie du cristal, de la conversion de fréquence à une fréquence à 2w (par 

SHG) était réalisée. Du fait de ce processus non désiré, deux dispositifs spécifiques ont 

alors été mis en place permettant de mesurer : 

- D'une part le flux lw non converti, noté E~'.:t) et le flux 2w généré, noté E~:ut)_ 
- D'autre part, les surfaces équivalentes S~~tfw et S~~~t~w des faisceaux lw et 2w de 

sortie. 

Dispositifs et protocoles des mesures 

Les Fig. IV.13 (a) et (b) présentent les montages des dispositifs mis en place pour réaliser 

les deux types de mesure (surfaces équivalentes et énergies) définies précédemment. 

Pour les mesures des profils spatiaux, le dispositif consiste à séparer les faisceaux de 

sortie lw et 2w au moyen d'un miroir ~~f (ayant une réflectivité de 99,9 3 et un rapport 

d'extinction P /S de 100 :1). Sur chacun des trajets, notés voies échantillon lw et 2w, un 
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h:DP B" .... 11101 KJ>P Bn ..... lm 
·r.,na •l:,!(I) ~1 · .. .... ••:!m 

Tabl e échantillon T able éch antillon 

(a) (b) 

FIGURE I V.13: (a) Schéma de la métrologie mise en place pour mesurer les surfaces 

équivalentes S~~~tt et s~;t~w {b) Schéma de la métrologie mise en place pour contrôler les 
, · E(out) E(out) energies lw et 2w . 

système « lame demi-onde + polariseur » adapté à chaque longueur d'onde, est disposé 

pour limiter le flux sur les caméras CCD, auxquelles sont également ajoutées des densités 

optiques (DO). Les mesures de s~~tiw et s~~~tL sont effectuées sur la face de sortie du 

cristal au moyen d 'un montage 4-f. Les caméras CCD qui mesurent ces profils sont placées 

dans les plans correspondant à un grandissement du montage / = 1, 01 ±0, 02. Afin de 

s'affranchir des fluctuations tir à t ir du laser, des séquences de 1000 tirs consécutifs sur 

le même site ont été réalisées, pour différentes énergies incidentes. Comme cela a été dit 

aux Chapit res II et III , des t irs répétés sur un même site peuvent entrainer un effet de 

condi tionnement. Tant qu'un dommage n'apparaît pas, ce phénomène ne modifie pas a 

priori les propriétés de transmission du cristal. Les mesures de s~;tiw et s~;tL sont alors 

effectuées en fonction de l'énergie incidence à lw, noté Ei::), pour les positions n = 0° 

et n = + 90° du cristal. A noter que nous mesurons également la surface équivalente du 

faisceau l w en ent rée du cristal, notée S~~~1w, à part ir de la mesure sur la voie prélèvement 

(telle que définie au Chapit re III). 

Pour les mesures des énergies Etut) et Etut), le principe de séparation des faisceaux 

reste inchangé. éanmoins, le système d'imagerie 4-f est retiré et les caméras CCD 

sont remplacées par des détecteurs pyro-électriques. Pour les mêmes raisons évoquées 

précédemment , des séquences de 1000 tirs consécutifs sont effectuées en fonction de 

l'énergie incidente E i:°t) et de l'angle de rotation n entre - 90° et + 90°. Au final, le bilan 

énergétique du cristal (ramené en J /cm2 à partir des mesures d 'énergie et de profils spa

tiaux) peut ainsi être obtenu , ce qui permet d 'en déduire les pertes que le cristal introduit . 
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Résultats des mesures 

M d S
(in) S (out ) ,..., 0° ,..., go· 

---+ esure e eq-lw et eq-lw pour ~' = et ~ ' = + 
Tout d 'abord , un contrôle du profil spatial a été effectué à l w sur différents plans dans 

l'épaisseur du cristal. Ces mesures ont indiqué que la surface équivalente du faisceau 

n 'était pas modifiée (ce qui confirme a posteriori les calculs précédents pour évaluer un 

problème éventuel de biréfringence et d 'auto-focalisation du faisceau). Une comparaison 

des surfaces équivalentes lw a été faite en entrée et en sort ie (à partir des mesures en voie 

prélèvement et en voie échantillon l w). Les résultats sont présentés sur la Fig. IV.14 (a) . 
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F IGURE I V.14: Pour les positions D = 0 ° et D = + 90 ° du cristal : (a) Mesures des 

surfaces équivalentes S~~~lw et S~~~t en fon ction de l 'énergie Eti). {b) Mesure de la 

surface équivalente s~;tJw en fonction de l 'énergie Et:). 

On constate que les écar ts ent re s!~~iw et s~;t{w sont inférieurs à 4,5 3, valeur compa

rable à l'écart ent re les voies de mesures prélèvement et échant illon estimé lors de l 'audit 

du banc présenté dans le Chapit re III (pour rappel, il est de 4 3). Ensuite, la mesure de la 

surface équivalente S~~~tJw en voie échantillon en fonction de l'énergie Etn) a été effectuée. 

Les résultats sont présentés sur la Fig. IV.14 (b ). On constate que la surface équivalente , 

qui est finalement une image de l'énergie en sortie, peut être ajustée au moyen d 'une 

courbe proport ionnelle à (Ei:i))2 , représentative d 'un régime de conversion de fréquence. 

---+ Mesure de T1w et R 2w 

Pour les mesures d 'énergie cette fois, on défini t T1w (T pour t ransmis) et R 2w (R pour 

rendement) comme ét ant respectivement les ratios entre E i:ut) puis Ei~n) et E~:ut) et Ei~n). 
Les ratios T1w et R2w sont exprimés en fonction de l'angle de rotation n pour différentes 

fluences lw (i.e. F1w = 4,3 ; 7,0 ; 11 ,0 ; 13,8 et 16,5 J /cm2
) en entrée de cristal. Les résultats 

sont représentés sur les Fig. IV.15 (a) et (b). 
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FIGURE IV.15: (a) Mesure de T1w (en rouge) et R 2w (en vert) en fonction den pour une 

ftu ence d 'entrée F1w = 16,5 J/cm2 . Pour ne pas surcharger le graphe, les mesures pour une 

seule ftu ence d 'entrée ont été représentées. Les fièches noires indiquent la corrélation entre 

les pics de SHG et les chutes de transmission du ratio T1w pour les positions n = - 55 °; 

- 30 .; +45 . et + 65 °. {b) Bilan énergétique du cristal en fon ction de n : cela permet de 

déterminer les pertes globales introduites par le cristal (par réflexion sur les faces , par 

absorption intrinsèque du cristal .. .) , pour di.ff érentes ftu ences d 'entrée F1w. 

Sur la Fig. IV.15 (a) , on peut voir la corrélation entre les mesures de T1w - en rouge 

- et R2w - en vert -. Ce graphe met clairement en évidence la présence de quatre pics 

de SHG aux positions n = -55°; - 30° ; +45° et + 65°. Trois de ces pics (n = -55°; 

+ 45° et + 65°) représentent moins de 5 % de l'énergie incidente alors que le quatrième 

(n = - 30°) atteint près de 20 %. Cette dernière valeur nous indique qu'il faut alors 

prendre en considération, pour cette position donnée, l'influence du signal de SHG sur la 

probabilité d 'endommagement du cristal en fonction de l'angle. En effet, la concomitance 

de deux longueurs d 'onde entre désormais dans le cadre d 'étude multi-longueurs d'onde , 

qui est traitée dans le Chapitre V. 

Néanmoins, dans le cadre de cette étude, nous n 'avons pas porté une attention particulière 

aux différents extrema identifiés. En effet, l'origine physique de ces pics de seconde har

monique reste inexpliquée quant à leurs positions angulaires ainsi que leurs dissymétries 

par rapport à la position n = 0°. Un t ravail est actuellement en cours afin de compléter 

cette étude et d 'apporter une explication physique à ces pics de SHG. 

Sur la Fig. IV.15 (b), on constate que le bilan énergétique du cristal (i.e. la somme de 

T1w et R2w) permet d 'évaluer au final les pertes engendrées par le cristal. On peut dire 

que quelles que soient les fluences d 'entrée F1w, la transmission du cristal fluctue entre 

85 % et 88 % selon la position n. Cette valeur est compatible avec les pertes introduites 
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par chacune des faces (3,5 3 à chaque face soit 7 3 au total) et l'absorpt ion int rinsèque 

du cristal. Cette dernière peut être déterminée à part ir de la loi de Beer-Lambert. En 

effet, l 'intensité transmise It varie selon la relation It = I0 .e(- o:L) où I0 est l 'intensité 

incidente, a est le coefficient d 'absorption int rinsèque du cristal et L sa longueur . P our 

une position n donnée et dans le cas où L = 10 mm et It/ Io '.:::'. 0, 91 (avec Io = 1 - 2 X 

3,5 3 et It '.:::'. 0, 85) , on obtient a '.:::'. 0, 04 cm- 1
. A tit re comparatif, la li ttérature indique 

un coefficient d'absorpt ion compris ent re 0,05 et 0,07 cm- 1 pour le KDP [65]. 

Corrélation entre Pdom = J (D) et R 2w = f (D) 
Après avoir ident ifié le problème de SHG non désirée, une comparaison ent re Pdom = f( D) 
et le signal de SHG généré en sortie du crist al a été ét ablie. Les résultats obtenus sont 

présentés sur la F ig. IV.16 qui correspond à la superposit ion des Fig. IV.12 et IV.1 5 (a) . A 

noter que les signaux de SHG ont été recalculés pour correspondre aux fluences d 'entrée 

Fiw = 19 J/cm 2 et F1w = 24, 5 J /cm2 ut ilisées lors des tests d 'endommagement. 

F IGURE I V. 16: Évolution en fonction de 0 de la densité de dommages (axe vertical à 

gauche, symboles) et du signal de SHG (axe vertical à droite, traits pointillés} pour les 

fiuences d'entrée F1w = 19 J/cm2 (en rouge) et F1w = 24, 5 J/cm2 (en bleu). Les codes 

couleurs ont été respectés pour chaque fiu ence F1w . 

Nous avions vu précédemment sur la Fig. IV.12 que la densité de dommages suit 

successivement un comportement croissant (pour n E [- 90°; - 30°]) puis décroissant (pour 

0 E [-30°; + 90°]). Plus précisément, on const ate sur la Fig. IV.16 que pour 0 E [0°; + 30°], 

la densité de dommages décroît alors que le signal de SHG reste constant et négligeable 

(F2w < 1 J /cm2
) . Par ailleurs, pour les positions correspondant aux pics de SHG, on 

constate que la densité de dommages augmente localement , augmentation d 'autant plus 

grande que la fluence F2w générée en sortie devient import ante. Ce constat tend à mont rer 

un effet de couplage ent re les longueurs d 'onde (ici lw et 2w). A noter également que nos 
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conclusions pour les positions pour 0 E [-90°; 0°] restent similaires sur le principe avec 

celles qui viennent d'être évoquées, même si dans cette région, le signal de SHG est plus 

important et peut donc prendre le pas sur l'évolution de la densité de dommages. 

IV .3.2.4 Bilan des différentes contributions 

Ainsi, une évaluation de la contribution des différents phénomènes se produisant dans 

un cristal non linéaire a pu être mise en place pour tenter d'expliquer les résultats de 

la Fig. IV.12. Le tableau IV.6 récapitule les différentes contributions identifiées dans la 

tenue au flux du cristal de KDP THG-01-0107-Py. 

Contributions Rôle 

Erreur sur la ftuence 10 3 
Inhomogénéité des cristaux négligeable 

Auto-focalisation du faisceau négligeable dans nos conditions de tests 
Biréfringence du cristal négligeable 
SHG non désirée négligeable sauf pour n = -55°' -30° et +65° 

Tableau IV. 6: Bilan et rôle des différentes contributions envisagées. 

En particulier, on peut dire que pour les positions n = 0° et n = +90°, les différentes 

possibilités identifiées ne sont pas responsables de l'endommagement du cristal. Ce bilan 

confirme a posteriori que le rôle de la géométrie des défauts reste très plausible pour 

expliquer l'influence de l'orientation du cristal sur sa tenue au flux. 

IV.3.3 Modélisation : rôle de la géométrie des défauts précur-

seurs 

Nous avons vu que les défauts précurseurs peuvent influencer la tenue au flux d'un 

composant du fait de leurs propriétés (électroniques, physico-chimiques, dimensionnelles 

... ) . Dans le cadre des expériences présentées dans cette partie, la géométrie des défauts 

est le critère que nous avons retenu pour interpréter nos résultats. 

IV .3.3.1 Géométrie des défauts précurseurs 

En regard de la structure cristalline du KDP, on suppose que les défauts ellipsoïdaux 

suivent également cette structure stratifiée du KDP. Nous rappelons que dans le KDP, les 

paramètres a, b et c définissant la maille cristalline sont imposés par la condition a = b -:f c. 

Ainsi, les défauts sont supposés isotropes dans le plan (a, b). Les axes principaux (petit et 

grand axes) correspondent alors aux axes cristallographiques du cristal. De ce fait, nous 

pouvons envisager deux géométries différentes, i.e. c/b < 1 ou c/b > 1, correspondant 

respectivement aux appellations sphéroïdes oblate (ou aplati) et prolate (ou allongé). 
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Nous supposons également un seul indice optique - comme étant l'indice moyen entre 

les indices n 0 et ne du KDP - définissant l'ellipsoïde. A noter que le rapport d 'aspect 

Y (entre grand axe et petit axe) est un paramètre important qui définit l'ellipsoïde et 

dont il faudra tenir compte dans la modélisation. La Fig. IV.17 donne une illustration des 

différentes géométries proposées. 

Sphere (a = b = c) 
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FIGURE IV.17: Différentes géom étries proposées dans la modélisation : (a) sphérique (qui 

est classiquem ent employée}, {b) oblate et {c) prolate. Pour les cas {b} et (c), le rapport 

d 'aspect Y est respectivement de 1/2 et 2. 

A partir de là, nous avons pu construire un modèle basé sur l'absorption du rayonne

ment laser incident non plus par des précurseurs de forme sphérique (qui ne peut rendre 

compte que d 'une absorpt ion isotrope) mais de forme ellipsoïdale. Ce modèle repose sur 

les bases du modèle DMT (que nous avons présenté au Chapitre II) initialement développé 

à 3w qu 'il a fallu adapter à la longueur d 'onde lw . 

IV.3.3.2 Mise en place de la modélisation 

Dans cette partie , nous présentons la modélisation qui a été réalisée pour intégrer la 

nouvelle géométrie définie pour qualifier les défauts précurseurs. 

Modèle DMT à lw 

La base de notre modèle repose donc sur les travaux précédents de Dyan et al. [24) effectués 

à 3w. Les expériences ayant été réalisées à lw , il a donc fallu prendre en considération 

ce changement de longueur d 'onde. A ce t itre, une des hypothèses de base du DMT 

est la création d 'un plasma électronique très tôt dans l'impulsion. Si cette supposition 

peut être justifiée a posteriori par différentes approches expérimentales et/ou théoriques 

[109, 25], à lw cela semble plus difficile. Néanmoins, même si les mécanismes entrainant 

l'endommagement d 'un cristal de KDP en régime ns ne sont pas clairement ident ifiés , les 

observations expérimentales montrent que l'endommagement intervient pour des fiuences 

assez comparables à celles observées à 3w (i.e. quelques J /cm2 ou dizaines de J /cm2 , cf. 
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par exemple [2, 30, 120]). Nous supposons donc que la densité électronique nbc en BC 

atteint au cours de l'impulsion la densité critique plasma ne = 9, 84.1020 cm-3 à lw. 

Paramètres lw 

Durée d'impulsion TL 6,5 ns 

Température critique Tc 6 000 K 

Densité électronique ne = ne 9, 84.1020 /cm3 

Temps de collision Tcoll 3 fs 

Indices réel et imaginaire ( n, k) (0,30; 0,11) 

Qabs pour a E (10; 500] nm 4à83 

pour une sphère de rayon a 

Tableau IV. 7: Définition des valeurs des paramètres utilisés dans le modèle D MT à lw. 

Les indices optiques du plasma ont été définis à partir des résultats expérimentaux. La 

température critique Tc est fixée de sorte à ajuster nos résultats expérimentaux. En effet, 

nous observons une densité de dommages de 10-2 dom/mm3 pour une ftuence critique 

d'endommagement F1w = 11 J/cm2
. Ce niveau de densité est en fait la limite de détection 

expérimentale qu'on observe compte-tenue de la taille du faisceau de test (cf. Chapitre 

III). A ces niveaux de densité de dommages et de fluence d'endommagement correspond 

donc une température critique d'endommagement Tc d'environ 6 000 K d'après le modèle. 

Nous rappelons que dans ce modèle, la fluence d'endommagement Fe est donnée par la 

relation précédemment établie au Chapitre II : 

(IV.3) 

Où 'Y est un pré-facteur rendant compte des propriétés du matériau, T0 est la température 

ambiante (i.e. 300 K), TL est la durée d'impulsion, x est l'exposant de la loi d'échelle tem

porelle et Qabs est le coefficient d'efficacité d'absorption du rayonnement laser incident. 

Ce qu'il est intéressant de noter dans l'Eq. IV.3 est la dépendance vis à vis du paramètre 

Qabs· L'Eq. IV.3 montre que pour dévier d'un facteur,....., 1, 5 (c'est approximativement la 

valeur constatée sur la Fig. IV.11 (b) entre les deux positions n du cristal), il est alors 

nécessaire de modifier Qabs de cette même quantité. Il s'en suit qu'une dépendance par 

rapport à l'orientation du cristal peut être introduite à travers ce coefficient. 

Modèle DDScat : détermination numérique de Qabs 

Désormais, les équations de Fourier pour la diffusion de la chaleur et de Maxwell pour 

la théorie de Mie doivent être résolues pour un défaut elliptique. Dans le premier cas, il 

n'existe pas à notre connaissance de solution analytique simple. Donc nous conservons la 

résolution pour une sphère. Cette approximation reste valable tant que le rapport d'aspect 

Y de l'ellipsoïde ne s'écarte pas trop de 1. Nous vérifierons a posteriori cette approximation 
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dans les prochains paragraphes. En ce qui concerne les équations de Maxwell, il n'existe 

pas de solution analytique dans le cas général. Nous résolvons donc numériquement ces 

équations au moyen de l'approximation des dipôles discrets (DDA, pour Discrete Dipole 

Approximation). Cette étape est réalisée au moyen du code DDScat 7.0 développé par 

Draine et Flatau [121, 122, 123]. Ce code permet de calculer la diffusion et l'absorption 

d'une onde électro-magnétique par une (des) cible(s) de géométries variées, et en particu

lier pour la géométrie que nous considérons. 

Une des contraintes supplémentaires est que le code DDScat n'a pas été implémenté 

directement dans le code DMT. Or, dans ce dernier la taille des défauts intervient, de part 

l'introduction de la théorie de Mie (cf. Chapitre II). Cette dépendance était établie pour 

des sphères, il est donc nécessaire de la conserver pour des ellipsoïdes. Pour les raisons qui 

viennent d'être évoquées, la géométrie d'un ellipsoïde est donnée par rapport à celle d'une 

sphère de rayon a. On définit alors un rayon effectif aef 1, dans lequel le nombre total de 

dipôles Ndpl (qui est un paramètre du code DDScat) est calculé. aeff est donc le rayon 

d'une sphère ayant le même volume que l'ellipsoïde, i.e. a(ellips) f-t a~ïfh). L'expression 

permettant alors de calculer l'efficacité d'absorption d'un ellipsoïde dont l'efficacité serait 

la même qu'une sphère de rayon aeff est donnée par : 

Q
DDA( n) = Qsph( ) X Q~1;A(aeff, n) X Q~1;A(aeff, n = 0°) 
abs a, abs aeff QDDA(a n = 0°) Qsph( ) 
~ abs eff• abs lleJJ 

(A) 

(IV.4) 

(B) (C) 

Où Q:;(aeff) est l'efficacité d'absorption d'une sphère de rayon aeff, Q~1;A(a, n) est 

l'efficacité d'absorption d'un ellipsoïde de même rayon effectif, dépendant de l'angle de 

rotation n. Le ratio (B) représente l'efficacité d'absorption normalisée (par rapport à 

n = 0°) d'un ellipsoïde en fonction de n. Le ratio (C) représente l'efficacité d'absorption 

d'un ellipsoïde par rapport à une sphère en fonction de la taille du défaut. Ces calculs 

préliminaires sont donc nécessaires afin de vérifier dans un premier temps la dépendance 

de Q~1;A avec la taille des défauts. 

Intéressons-nous aux ratios (B) et (C). Pour le premier, nous pouvons confirmer 

d'après la Fig. IV.18 (a) que tant que les défauts ont une taille telle que a < 200 nm, 

QfjfsA est indépendant de a (qu'on peut associer à la limite du régime de Rayleigh puisque 

a << >.). Nous avons vu au Chapitre II que la rayon critique ac des défauts est proche 

de 200 nm et que ce sont les défauts de taille a < ac qui contribuent majoritairement à 

l'endommagement. C'est pourquoi nous fixons arbitrairement cette limite pour le critère 

de Rayleigh. Pour le second ratio, nous avons comparé l'efficacité d'absorption entre un 

ellipsoïde et une sphère de même rayon effectif. Sur la Fig. IV.18 (b), on constate que 

quel que soit a, ce ratio reste constant (les variations maximales ne dépassent pas 5 % ) . 
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En considérant de ce fait ces deux remarques , nous pouvons ré-écrire l'Eq. IV.4 sous la 

forme : 

QDDA( D) _ Qsph( ) Q3,~A(D) Q3,~A(D) 
abs aef f , - abs aef f X QDDA (D = a0

) X Qsph 
~ abs abs 

(A) '-v--' 
(B) (C) 

(IV.5) 

Ainsi , la dépendance avec la taille des défauts est évaluée dans le terme (A) qui est clas

siquement calculé par le code DMT. Et la dépendance en n est quant à elle évaluée au 

travers des termes (B) et (C) par le code DDScat . 

·· · à ··· a= 50 nm 
··· * ··· a = 100 nm 

g -: o.4 · · · • · · · a = 200 nm 

.. 

0 'f · · · ·• · · a = 500 nm T 
OO t 1 • 1 _ 

0 ~ ~ ~ W ~ ro ~ OO ~ 

Anglt> de rotntion il [0
] 

(a) 

··· • n = o· ···•··· n = 10· 

0.2 • n = 30· n = 90· 
- n= so· 

o.o ~~~-~~~~-~~~~~ 

0 œ ~ ~ ~ m ~ • ~ ~ 

Taille du défaut a [mnJ 

(b) 

FIGURE !V.18: (a) Évolution du ratio ( B) en fon ction de D, pour différentes valeurs de 

aeff· (b) Évolution du ratio (C) en fonction de a, pourD = 0°; 30 °; 50 °; 70 ° et 90°. Dans 

l 'exemple donné, la géométrie est prolate et le rapport d'aspect vaut Y = 2. 

Modèle : paramètres fixes et libres 

En pratique, deux jeux de paramètres sont nécessaires pour reproduire de manière théorique 

la courbe Pdom = f(D) : 

- Ceux qui sont fixes : ceux-ci ont été présentés dans le tableau IV.7 précédent. 

- Ceux qui sont libres : il s 'agit en particulier du rapport d 'aspect Y définissant 

l'ellipsoïde et de son orientation dans la matrice cristalline. 

A noter que le paramètre Ndpl permet simplement de définir la précision de Q3,~A. Dans 

notre cas, nous l'avons fixé à 100. Le code DDScat permet donc d 'extraire numériquement 

les valeurs de Qabs = f(D) qui vont alors servir de points d'entrée pour le modèle DMT 

qui lui a en charge de reproduire la courbe Pdom = f(D) pour une fl.uence donnée. Le 

tableau IV.8 qui sui t regroupe les paramètres libres nécessaires au bon fonctionnement 

des codes de calcul. 

Nous avons supposé que la distribution de défauts (donnée par Ndef = a~1 et les 

paramètres C et p) reste identique quel que soit n (i. e. les défauts sollicités sont les 
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c p Géométrie Rapport d 'aspect Y Angle de rotation 0 

5, 5.10- 47 7.5 oblate / prolate 2 o à go· 

Tableau IV. 8: Définition des valeurs des paramètres libres nécessaires aux modèles DMT 

et DDScat à l w. 

mêmes quelle que soit l 'orientation). Les valeurs qui leur sont attribués sont obtenues 

après aj ustement de la courbe de la Fig. IV.11 (b) pour la position ordinaire et restent 

inchangées durant tous les calculs effectués en fonction de D et de Fiw· Les calculs sont 

effectués pour D E [0°; +90°] (car ce sont les positions où les résultats expérimentaux sont 

le moins perturbés par la SHG) . A noter enfin que la SHG n 'est pas prise en compte dans 

ce modèle étant donné qu'il a été montré dans la partie IV.3.2.5 de ce chapit re que la 

SHG ne modifie pas la tenue au flux dans la quasi majorité des posit ions D E [0°; + 90°]. 

Résultats de la modélisation 

A partir des résultats du modèle DDScat, nous avons réalisé différents calculs avec les 

géométries oblate et prolate permettant ainsi d 'extraire les courbes Qabs = J(D). Chaque 

cas est testé tour à tour, en considérant les défauts tous orientés dans la même direction 

par rapport au champ laser. Les résultats sont présentés sur les Fig. IV.19 (a) et (b) . 

;--
'if Q9 

c:: 
d 
'-
~ • 0,8 0 -; 
'-
q' 0,7 

~ 
2 -i 

.. .. 

.... 

I ·-- • ··· a= 100nm l 
... ... .. 

0 :J ..... ~~~~~~~· ~·~~·~· ~~~r 
0 20 J) 4Q 50 60 70 80 90 

Angle de rotntion il [0 j 

(a) 

.•.. 
, .. 

.... 
·* 

·* 

1 .. . .. ... a= 100nm1 

~ 20 J) ~ 50 60 80 90 

Angle de rotntion il [0 j 

(b) 

FIGURE JV.19: R ésultats Q~~A = f (D) extraits de la modélisation avec le code DDScat : 

(a) pour la géométrie prolate et (b) pour la géométrie oblate. Dans l 'exemple donn é, le 

rapport d 'aspect est fixé à Y = 2. 

On constate que les variations de Q~~A sont corrélées avec celles de Pdom = f (D) pour 

la géométrie prolate alors qu 'elles ne le sont pas pour la géométrie oblate. C'est pourquoi 

la géométrie oblate a ét é écartée dans la suite des calculs ce qui nous a permis de nous 

focaliser sur l 'autre géométrie proposée. 
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A partir de la géométrie prolate, nous avons donc modélisé les résultats de Pdom = f (D) 

obtenus expérimentalement avec les fluences F1w = 19 J /cm 2 et F1w = 24,5 J /cm 2
. Les 

résultats du modèle ainsi que les résultats expérimentaux ont ainsi été reportés sur la 

Fig. IV.20 (a). 

- - - F"· = 19,0 J/cm
2 

•Q) ~ 

~ .i ' - - - F ,, = 24.5 J/cm1 

8 

• F.., = 19.0 J/cm' 

• F ~' = 24,5 J/cm' 

Expffiences 

.i ~ ~ W ~ W W M 
Angle de rotat ion il [0

] 

(a) 

90 

~ 
~ 
·~ 

'5 10 ' 

.. Polarisation onJ inoire 
• Polnrisntion extraordiooire , , 

-.:-.:-.: -Mixtitê-,-Pôiâf-iii-------- , ,. 
,. 

- - - Mod~le polar là 11 __ ,.,.,. t • 

Jf ~,~:,[ tt~~~,, 
,. 

n= o·,' 
I I 

I I 

0 2 1 b 8 ~ U ~ ~ ~ ~ ll a • ~ ~ D K ~ 

Flueuce F [J/m1J 
'"' 

(b) 

FIGURE !V. 20: (a) Évolution de la densité de dommages en fonction de l 'angle D pour 

F1w = 19 J/cm2 (en bleu) et F1w = 24,5 J/cm2 (en rouge). Les résultats expérimentaux 

sont représentés par les carrés et les triangles et les résultats du modèles sont en traits 

pointillés. Les codes de couleur ont été conservés pour les deux fiu ences. Les calculs ont 

été effectués pour la configuration prolate avec un rapport d 'aspect Y = 2. (b} Évolution 

de la densité de dommages en Jonction de la fiu ence F1w pour les positions D = 0 . et 

n = +90 a : comparaison entre les résultats expérim entaux et les résultats du modèle. 

D'après la Fig. IV.20 (a), on peut clairement voir que les résultats du modèle sont 

en bon accord avec les résultats expérimentaux , quel que soit l'angle D. Si mainte

nant on fixe n et qu 'on fait varier la fluence, on observe alors les résultats présentés 

sur la Fig. IV.20 (b) . Cette dernière correspond aux positions D = 0° et D = +90°, 

qu 'on peut alors comparer aux données expérimentales précédemment présentées sur la 

Fig. IV.11 (b)) , obtenues pour ces deux mêmes positions. On s 'aperçoit alors que le modèle 

reproduit avec un bon accord les tendances expérimentales . 

Ainsi , nous avons montré qu 'à partir de simples considérations sur la géométrie des 

défauts , nous sommes capables de reproduire les tendances expérimentales obtenues à lw 

décrivant l 'évolution de la densité de dommages en fonction de la fluence et également en 

fonction de l 'orientation du cristal. 
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Sensibilité des par amètres sur la cour be Pdom = J (D. ) 

Dans les paragraphes suivants, nous nous proposons d'étudier la sensibilité des paramètres 

libres du modèle (liés essentiellement aux défauts) sur l 'évolut ion de la densité de dom

mages en fonction de n : leur distribution en taille Ndef , leur rapport d 'aspect Y , leur 

anisotropie (no, ne), ... 

--+ Distribution en taille Ndef 

Il s 'avère qu 'utiliser une distribution différente ne modifie en rien nos conclusions précé

dentes. Ce paramètre joue seulement sur les variations absolues de la densité de dommages 

alors que nous cherchons à mettre en évidence des tendances. 

--+ Rapport d 'aspect Y 

En conservant la condition a = b =/=- c et la géométrie prolate, nous pouvons étudier 

l' influence du rapport d'aspect Y en faisant varier le paramètre c. Les résultats Qabs = 
f (D.) ainsi obtenus sont reportés sur la Fig. IV.21. 

lO 
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] 

FIGURE IV.21: Évolution de Qabs = J (D. ) pour différentes valeurs du rapport d 'aspect 

Y = 2, 3, 4, 5, 10 et 50, dans le cas de la configuration prolate et pour a = 1 OO nm. 

Dès lors qu'on s 'éloigne d 'un rapport d'aspect Y = 2, les variations introduites sur 

Q~~A(D,) deviennent de plus en plus grandes et ne permettent donc plus de reproduire 

les tendances expérimentales. 

D'autres cas peuvent être envisagés avec des géométries de défauts telles que a=/=- b =/=- c. 

Les résultats obtenus avec ce type de configurations montrent que : 

- Soit les variations de Qabs(D.) sont anti-corrélées à celles de Pdom(D.). 

- Soit elles ne sont pas suffisamment importantes pour reproduire les tendances expé-

rimentales. 
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---t Défauts isotropes - anisotropes 

Les calculs effectués jusqu'à maintenant sont établis pour des ellipsoïdes isotropes (un 

seul indice optique défini comme étant l 'indice moyen entre les indices n0 et ne du KDP ). 

Or le KDP étant un matéri au anisotrope, nous pouvons envisager les défauts comme des 

sphères dont l 'indice est anisotrope ou bien encore comme des ellipsoïdes anisotropes. Ces 

calculs n 'ont pas été effectués car compte-tenus des indices ordinaire et extraordinaire à 

lw , les variations qui ont introduites sur Qabs(O) sont trop faibles pour pouvoir reproduire 

les tendances expérimentales . 

IV.3 .4 Discussion : qu'en est- il à 2w? à 3w? 

Les résultats présentés sur la Fig. IV .11 (b ) ont également été réalisés aux longueurs 

d 'onde de 2w et 3w. Ces nouveaux résultats, présentés sur les Fig. IV.22 (a) et (b) , ont 

pour objectif d 'obtenir des informations sur les défauts précurseurs à 2w et 3w. 
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• Polarisation ext raordinaire - • • ,i. il .t . l •• 
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8 ~ 1 .......... __._~_._ ....................................... _._~ .......... --...~_.___..._, 
0 ro fi ~ ~ ~ ft ~ 
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41 

A Polarisation ordinaire 
* Polarisation extrnordinmre 

1 2 J 4 1 6 7 8 9 ro n V D K ~ 

Fluence F [.l/cn/] .,. 

(b) 

FIGURE IV. 22: Évolution de la densité de dommages pour les polarisations ordinaire 

(i .e. n = 0 °) et extraordinaire (i .e. n = +90 °) en fonction de : (a) la fiu ence à 2w et 

(b) la fiu ence à 3w. Les courbes d 'ajustem ent, en pointillés, sont données par une loi de 

puissance en fo nction de la fiu ence. 

On constate à 2w un effet de la polarisation semblable à celui observé à lw , avec un 

écart de tenue au flux entre les deux positions de flF = 8 - 9 J/cm2 . A 3w, on remarque 

que l 'effet de la polarisation est bien plus faible : en effet, un écart de l 'ordre du J / cm2 

peut être observé entre les deux positions testées, ce qui ramené à une fluence F3w = 10 

J / cm2 représente 10 3. Or compte-tenues des incertitudes sur la mesure de la fluence , 

on peut dire que l'effet de la polarisation à 3w est moins significatif qu 'à lw ou 2w. Nous 

avons alors considéré qu'à 3w l'effet de la polarisation est négligeable comparé à celui 
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observé avec les deux autres longueurs d'onde. 

Ces constats nous amènent à la précédente suggestion indiquant différentes classes ou 

populations de défauts. En effet, suite à des études portant sur le conditionnement laser, 

DeMange et al. ont suggéré l'existence de deux populations de défauts [30, 31, 124] : une 

population regroupant des défauts sensibles à lw et une autre regroupant des défauts 

sensibles à 2w et 3w. Natoli et al. ont également confirmé par une étude multi-paramètres 

cette distinction [115]. Quoi qu'il en soit, nos tests ne contredisent en rien les propositions 

précédentes. En effet, des défauts de géométries différentes (sphériques, ellipsoïdales, ... ) 

pourraient appartenir à la même population. 

Plus particulièrement à 3w, la géométrie que nous avons suggéré pour le lw n'est clai

rement plus envisageable. Burnham et al. ont indiqué dans [76] que pour des cristaux de 

DKDP testés à 3w selon les procédures R/1 et S/1, une dépendance de la tenue au flux 

avec la direction de propagation du faisceau est observée, mais pas avec la polarisation 

du faisceau. Nos observations à 3w concordent donc avec celles de [76]. Par ailleurs, dans 

le cadre du modèle proposé par Duchateau [4, 5], la géométrie la plus favorable pour 

reproduire les principales tendances dans la littérature à 3w est de type planaire. Comme 

les calculs réalisés dans [4, 5] sont effectués sur la base d'un modèle purement thermique 

(i.e. sans théorie de Mie ni modèle de Drude), il n'y a pas de contradiction entre nos 

observations et celles dans [4, 5]. Cela confirme également que des défauts de géométries 

différentes pourraient appartenir à la même classe de précurseurs. 

Enfin, Yoshida et al. ont effectué des tests sur un cristal de KDP en coupe Z-cut à 

lw, 2w, 3w et 4w [50]. Ils ont observé une forte anisotropie des seuils d'endommagement 

(typiquement un facteur ,....., 2) liées aux directions de propagation entre la polarisation 

du faisceau et le plan (ab) ou le plan contenant l'axe c. Par ailleurs, lors de la rotation 

du cristal par rapport à la direction donnée par l'axe a (ou b), ils observent une légère 

variation (plus faible que celles que nous observons à lw ou à 2w) du seuil d'endomma

gement pour les positions n = 0° et n = +90°. Ceci est probablement dû au fait que le 

composant étudié est taillé en coupe THG-cut alors que celui utilisé par Yoshida et al. 

est en coupe Z-cut, et induit donc un effet moins important compte-tenue de l'orientation 

de l'ellipsoïde. Enfin, Yoshida et al. ont tenté de relier les caractéristiques mécaniques du 

KDP à sa tenue au flux. Ils ont ainsi montré que la direction < 100 > a une résistance 

plus faible due à la distance atomique de la maille cristalline. Cette dernière étant plus ex

tensible dans cette direction, cela conduit alors à une fragilité mécanique plus importante. 

Cette étude montre que la polarisation du faisceau laser peut jouer un rôle plus ou 

moins important sur l'endommagement volumique d'un cristal de KDP taillé en coupe 
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THG. Cette influence est en particulier dépendante de la longueur d'onde du faisceau inci

dent. Pour expliquer ce phénomène, une géométrie des défauts, de type ellipsoïdale, a été 

proposée et montre pour la première fois un bon accord avec les résultats expérimentaux, 

interprétation qu'une géométrie sphérique (classiquement attribuée aux défauts) ne pou

vait rendre compte. A partir de cette étude, nous montrons alors qu'à lw et 2w, cette 

géométrie est plausible pour interpréter l'effet de la polarisation sur l'endommagement 

d'un cristal de KDP en coupe THG. En revanche, en l'absence d'un tel effet à 3w, cette 

géométrie ne s'avère plus appropriée. Faute de nouvelles études à 3w, ceci nous amène à 

considérer les défauts toujours comme des sphères à cette longueur d'onde. 

IV.4 Perspectives d'évolution à lw 

A lw, une des difficultés liées à l'interprétation des résultats expérimentaux puis à 

la mise en place d'un modèle correspondant repose sur les approximations portant sur 

la production de la densité électronique ncb en BC. Jusqu'à maintenant, nous faisions 

l'hypothèse que ncb atteignait la densité critique plasma ne dans un temps plus court que 

la durée d'impulsion. Dans le Chapitre II, nous avons vu que les électrons de conduction 

pouvaient être produits par un mécanisme de MPI auquel peut se coupler un mécanisme 

d'avalanche électronique favorable à lw. Nous pouvons alors décrire la variation temporelle 

de ncb par l'Eq. IV.6, les résultats étant représentés sur la Fig. IV.23 (a). 

ancb Tt= WMPI(t) + (Tfc.ase - T/rec)ncb(t) (IV.6) 

Les expressions de W M p 1, Tfc.ase et Tfrec peuvent être évalués au moyen des expressions 

analytiques données dans [87, 88]. 

IV.4.1 Définition du temps de chauffage tchauff 

A partir de la Fig. IV.23 (a), nous pouvons définir les grandeurs suivantes : 

- tprod, correspondant au temps pour produire au moins un électron de conduction 

dans le volume du défaut considéré avant que le mécanisme d'avalanche ne s'amorce. 

- lavai, correspondant au temps que dure l'avalanche électronique pour que ncb atteigne 

ne. Ce temps est dépendant de la ftuence en entrée. 

- tnc, correspondant au temps pendant lequel ncb est à la densité critique ne. 

- tehauff, correspondant au temps de chauffage des électrons, i.e. dès lors que l'ava-

lanche électronique est déclenchée du fait de la présence d'au moins un électron de 

conduction dans le volume du défaut. 

Le critère d'avalanche naval' est défini comme la densité d'électrons minimum qu'il faut 

atteindre dans un volume ( ~) 3 
nm3

, où a0 = 100 nm ce qui représente pour cette taille 

une densité ne '.:::::'. 1014 cm-3 . La Fig. IV.23 (b) donne une illustration de ces différents 
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FIGURE IV. 23: (a) Évolution temporelle de la densité d'électrons en BC pour une fiuence 

F1w donnée. {b} Évolution temporelle de tprod , taval, tnc et tchauf f en fon ction de la fiu ence 

F1w· 

temps en fonction de la fluence Fiw· On constate que plus F1w augmente, plus le temps 

de chauffage augmente. 

A partir de l'Eq. IV.6 , il est possible d 'évaluer analytiquement ce temps de chauffage 

tchauff · En effet, dans un premier temps, nous négligeons le terme d 'avalanche 'r/casc ainsi 

que le terme de recombinaison 'r/rec · Nous supposons alors que la densité électronique est 

produite par un mécanisme d 'absorption multi-photonique (MPI). De plus , on suppo

sera que les variations de la densité d 'électrons nvb en BV sont négligeables de sorte que 

ncb < < nvbi i.e. la densité d'électrons produite en BC ne conduit pas à un dépeuplement 

de la bande de valence. 

L'Eq. IV.6 se ré-écrit alors de la manière suivante : 

8ncb N -a = (jN <I> nvb t ph 
(IV.7) 

Où N est le nombre de photons requis pour franchir le gap du cristal et <I> ph est le flux 

de photons d 'énergie fiw. A noter que Œ N peut rendre compte de transitions assistées par 

états dans le gap, telles que proposées par Carr et al. dans [2]. 

Par intégration, on obtient alors : 

(IV.8) 
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Ainsi, à t = taval, on peut écrire que : 

ncb (ta val) 1 
taval = X a <I>N 

nvb N ph 

Or <I> h = ... :r: et ncb(taval) =naval· L'Eq. IV.9 donne alors : 
P tWJTL 

t 
_ naval ( (1u1.nJN) 

aval - X pN 
nvb aN 

Par ailleurs, le temps de chauffage tchauf f est défini par la relation : 

tchauf f = TL - taval 

On pose K 1 = !!=! et K2 = (nw)N. Donc, cela revient à écrire que : 
nvb aN 

TN 

tchauff =TL - Ki.K2 X J:N 

En posant K = K 1 .K2, l'Eq. IV.12 peut se ré-écrire sous la forme : 

[ N-1] 
tchauff =TL 1 - K X T~N 

(IV.9) 

(IV.10) 

(IV.11) 

(IV.12) 

(IV.13) 

Il existe alors une fiuence seuil, notée Faval telle que tchauf f > O. Son expression est donnée 

par l'Eq. IV.14 : 

(IV.14) 

IV.4.2 Comparaison modèle-expérience 

Ce modèle présente donc une nouvelle approche pour décrire l'interaction du laser 

avec un cristal de KDP à lw. Ce modèle servira notamment au Chapitre V pour traiter 

les expériences en mélange de longueurs d'onde, lorsque le lw se trouve en quantité ma

joritaire dans le couple de fiuences (F1w, F3w). Les résultats obtenus à partir de ce modèle 

sont représentés sur les Fig. IV.24 (a), (b), (c) et (d). 

La Fig. IV.24 (a) représente l'évolution du temps de chauffage tchauff en fonction de 

la fiuence F1w pour différentes valeurs du rayon a du défaut. Sur cette figure, on constate 

que plus les défauts sont de tailles petites, plus ils s'échauffent vite et donc plus le temps 

de chauffage augmente rapidement. 

La Fig. IV.24 (b) représente l'évolution du coefficient K = K 1 .K2 en fonction du rayon 

a du défaut. Cette figure permet de déterminer la relation entre le coefficient K et la taille 

des défauts a, afin d'obtenir au final une expression de tchauff totalement analytique. 
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FIGURE IV. 24: (a) Évolution du temps de chauffage en fonction de la fiu ence pour 

différentes valeurs du rayon a du défaut . (b) Évolution du coefficient K = K 1 . K 2 en 

fonction du rayon a du défaut. (c) Évolution de la fiu ence d 'endommagement en fonction 

du rayon a du défaut. ( d) Évolution de la densité de dommages expérimentale (triangles 

bleus) et de la densité modélisée à partir des modèles 1 et 2 (traits pointillés) en fonction 

de la fiu ence à lw. 

La Fig. IV.24 (c) représente, en traits rouges pleins et pointillés , l 'évolut ion de la 

fiuence d 'endommagement en fonction du rayon a pour différents temps de chauffage (0 ,5 

ns et 6,5 ns). Les courbes de niveaux en traits pleins bleus représentent des iso-temps (de 

chauffage) dont l 'évolution est donnée en fonction de la fiuence F1w et du rayon a. 

Enfin la Fig. IV.24 (d) représente l 'évolution de la densité de dommages expérimentale 

(triangles bleus) et de la densité modélisée (traits pointillés) à partir de deux modèles , 
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notés modèle 1 et modèle 2, en fonction de la fiuence à lw. Le modèle 1 correspond au 

modèle DMT classiquement utilisé, i.e. dont la résolution de l'équation de la chaleur est 

faite sur la durée d'impulsion TL. Le modèle 2 correspond quant à lui au nouveau modèle 

qui vient d'être présenté dans cette partie, i.e. dont la résolution de l'équation de la chaleur 

est faite désormais sur le temps de chauffage tchauf f. La comparaison réalisée entre ces 

deux modèles permet d'évaluer l'apport du modèle 2 par rapport au modèle 1. En effet, 

le modèle 2 est capable de mieux reproduire les tendances expérimentales obtenues à lw. 

Les principales améliorations sont les suivantes : 

- Un gain d'une demie-décade à une décade sur les densités de dommages est obtenu 

aux faibles densités de dommages (i.e. < 10-2 dom/mm3
). 

- La divergence avec les résultats expérimentaux aux densités plus élevées (i.e. > 1 

dom/mm3) est corrigée avec le modèle 2. 

Ainsi, cette amélioration du modèle DMT permet de mettre en évidence que l'introduc

tion d'un temps de chauffage dépendant de la taille des défauts et de la fiuence laser, peut 

s'avérer nécessaire pour reproduire avec un meilleur accord les résultats expérimentaux 

à lw. Les bases de ce modèle vont alors pouvoir servir dans le cadre de l'analyse des 

résultats expérimentaux obtenus en configuration de mélange de longueurs d'onde, qui 

vont être présentés au chapitre suivant. 
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Synthèse du chapitre IV 

Au cours de ce chapitre, nous avons présenté deux volets fondamentaux concernant l'en

dommagement du KDP dans le cas mono-longueur d'onde: d'une part, l'extension spatiale 

des dommages et d'autre part la forme possible des défauts précurseurs. Dans un premier 

temps, nous avons vu par une étude multi-longueurs d'onde que la morphologie des dom

mages était similaire à lw, 2w et 3w. Nous avons également effectué quelques constats 

permettant d'établir des relations entre la fluence laser et les différentes zones d'un dom

mage microscopique. 

Ensuite, nous avons mis en évidence au moyen d'une comparaison expériences - modèle 

que l'influence de l'orientation d'un cristal de KDP sur sa tenue au flux à lw et à 2w peut 

être expliquée à partir de la géométrie des défauts précurseurs. La géométrie retenue pour 

ces défauts serait plutôt de forme allongée (ou prolate), en adéquation avec la structure 

stratifiée du KDP. Néanmoins, d'autres résultats expérimentaux obtenus à 3w (en accord 

avec la littérature) ne mettent pas en évidence d'effet de la polarisation du faisceau la

ser. Cela implique que la géométrie retenue à lw et à 2w n'est plus compatible avec les 

résultats à 3w. Ce constat est notamment en accord avec la distinction faite entre les 

précurseurs à l'endommagement suggérant deux populations de défauts distinctes : l'une 

sensible à la fois à lw et à 2w et l'autre sensible à 3w. 

Enfin, nous avons présenté une amélioration à lw au modèle DMT, permettant de mieux 

reproduire les tendances expérimentales. Ce modèle va permettre d'interpréter une partie 

des résultats obtenus en mélange de longueurs d'onde, qui sont présentés au Chapitre V. 
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Chapitre V 

Résultats de l'endommagement laser 

dans le cas multi-longueurs d'onde 

Dans ce chapitre, nous allons nous intéresser aux mécanismes élémentaires qui 

peuvent conduire à l'endommagement laser d'un cristal de KDP ou de DKDP. 

Nous avons vu au chapitre précédent que les défauts précurseurs jouent un rôle 

clé dans le processus d'endommagement. Nous allons désormais voir comment 

mettre en évidence l'existence de différents processus dans l'endommagement 

laser en régime nanoseconde en tenant compte du mélange de deux longueurs 

d'onde différentes dans l'interaction. 

Tout d'abord, les résultats de tests mettant en jeu un mélange d'une im

pulsion 3w avec une impulsion lw seront présentés. Nous verrons qu'à partir 

d'un modèle adapté, basé sur la connaissance de l'endommagement en mono

longueur d'onde, il est possible de reproduire les tendances expérimentales 

constatées sur KDP. 

Puis nous verrons qu'il est également possible de différencier les différents 

mécanismes d'endommagement au moyen d'une configuration de mélange de 

longueurs d'onde complémentaire à la configuration précédente. Nous verrons 

par la suite que l'introduction d'un délai entre les impulsions permet d'obtenir 

des informations sur la mise en place des processus physiques mis en jeu. 

Enfin, nous donnerons dans la dernière partie de ce chapitre un exemple de 

test d'endommagement réalisés sur un cristal doubleur en KDP puis un cris

tal tripleur en DKDP, afin d'évaluer la représentativité des tests réalisés en 

laboratoire par rapport à ce qui peut être observé sur une chaîne de puissance. 



Chap. V: Résultats de l'endommagement laser dans le cas multi-longueurs d'onde 

V.1 Configuration multi-longueur: mélange d'une im

pulsion lw et d'une impulsion 3w 

Cette section traite le cas du mélange de deux impulsions de longueurs d'onde diffé

rentes qui arrivent simultanément sur un échantillon de KDP. Ce type d'expérience a 

pour objectif de discriminer les mécanismes initiateurs induits par le couplage de deux 

longueurs d'onde comparé à chaque longueur d'onde prise séparément. 

V .1.1 Configuration 3 + lw 

Pour ces expériences, notre choix s'est porté sur le mélange d'une impulsion 3w et 

d'une impulsion lw. Pour ne pas créer d'ambiguïté dans les configurations qui seront 

abordées au cours de ce chapitre, nous adoptons la convention suivante : 

- La configuration 3 + lw est employée pour décrire le jeu d'expérience présenté dans 

cette section : dans cette configuration, la première longueur d'onde (ici le 3w) 

désigne la longueur d'onde majoritaire (en fiuence) dans le mélange de ces deux 

longueurs d'onde. De ce fait, elle est également supposée dominante pour initier 

l'endommagement car les couples de fiuences (F3w, F1w) mis en jeu sont tels qu'ils 

favorisent la dominance du 3w devant le lw. 

- La configuration 1 +3w qui par opposition, est adoptée pour un autre jeu d'expérience 

dont les résultats sont présentés dans la section V.2 de ce chapitre. 

Même si ces deux expériences mettent en jeu des combinaisons (en fiuences) des deux 

mêmes longueurs d'onde (le lw et le 3w), il y a derrière ces deux appellations une différence 

fondamentale qui repose sur les niveaux de fiuences minima atteints pour initier l'endom

magement. A noter que nous envisageons deux configurations différentes car rien ne nous 

indique a priori que les mécanismes sont les mêmes pour le 3w et le lw. 

V.1.1.1 Procédure et résultats expérimentaux 

Ces tests en configuration multi-longueurs d'onde ont été réalisés sur le cristal de 

KDP THG-01-0107-Py, avec les faisceaux 3w et lw, dont les diamètres (à 1/e) au point 

de focalisation sont respectivement de 450 µm et 700 µm. Les tests de tenue au flux ont 

été réalisés selon une procédure l-on-1, où les deux faisceaux arrivent simultanément sur 

l'échantillon, pour des gammes de fiuences à 3w et à lw qui s'étendent respectivement de 5 

à 9 J/cm2 et de 0 à 13 J/cm2 . Ce test consiste à mesurer la probabilité d'endommagement 

en fonction de différents couples de fiuences (F3w, F1w)· Les probabilités d'endommagement 

ainsi obtenues sont converties en densités volumiques de dommages Pdom· Compte-tenues 

des dimensions des faisceaux de test, le volume d'interaction considéré pour le calcul de 

Pdom est la zone de recouvrement des deux faisceaux i.e. celle correspondant au faisceau 

à 3w (nous négligeons également le dépointé des faisceaux, cf. Chapitre III). La mesure 
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de la densité de dommages est limitée expérimentalement à 10- 2 dom/mm3 (cf. Chapitre 

III), qui est obtenue dans le cas mono-longueur d 'onde pour une fluence de 5 J/cm2 à 3w 

et de 10 J/cm2 à lw. 

En mono-longueur d 'onde , la densité de dommages qui est extraite des tests de tenue au 

flux est représentée par une courbe Pdom = f(F(w)) , pouvant être ajustée par une loi de 

puissance de la fluence de type (3.Ffw). En multi-longueur d 'onde, de par la complexité des 

paramètres et par souci de clarté, on adopte cette fois une représentation de la densité 

de dommages selon une courbe de niveaux en fonction de la fluence à chaque longueur 

d'onde. La Fig. V.l (a) représente l'évolution de la densité de dommages en fonction des 

fluences P3w (axe vertical) et F1w (axe horizontal) . 
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FIGURE V.1: (a) Évolution de la densité de dommages (en dom/mm3) en fonction des 

fiuences F3w et F1w . Les niveaux de couleurs représentent les densités de dommages ainsi 

obtenues. {b) Résultats de tenue au flux laser obtenus sur ce même cristal dans le cas 

mono-longueur d 'onde à lw (en rouge) et à 3w (en violet). 

On constate sur la Fig. V.l (a) que la densité de dommages décrit un motif particulier 

qui se manifeste par des lignes iso-densités de dommages liées aux différentes combinaisons 

entre les fluences F3w et F1w · Ces iso-densités semblent suivre des droites dont la pente 

s 'infléchit lorsque la densité de dommages diminue. En effet, pour Pdom ~ 3 dom/mm3 , la 

pente semble rester constante mais diminue légèrement lorsque Pdom < 3 dom/mm3 . 

Pour interpréter ce graphe, une comparaison entre les cas mono longueur d 'onde et 

multi-longueurs d 'onde peut être effectuée. Sur la Fig. V.l (b), pour des fluences F3w = 5 

J /cm2 et F1w = 10 J /cm2
, les densités de dommages obtenues pour ces deux cas est de 10- 2 

dom/mm3 . Or sur la Fig. V.l (a), pour ce même couple de fluences (F3w = 5, F1w = 10) , 

on constate que la densité de dommages obtenue est de 2.10- 1 dom/mm3 , soit un ordre 

de grandeur de plus que ce qui pourrait être prévu à partir de la Fig. V. l (b). Ainsi , 
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les résultats obtenus sur ce cristal montrent que dans le cas d'un mélange de longueurs 

d'onde à lw et à 3w : 

(V.1) 

Dans la littérature, des études similaires ont été réalisées. En effet, DeMange et al. ont 

suggéré qu'il est possible de prévoir l'endommagement dans une configuration de mélange 

de longueurs d'onde d'un cristal de DKDP à partir des résultats d'endommagement en 

mono-longueur d'onde [31] (dans leur cas, il s'agissait d'expériences à 2w et 3w). Or d'après 

les Fig. V.1 (a) et (b), la connaissance du comportement d'un cristal de KDP en mono

longueur d'onde (sa carte d'identité en quelque sorte) est une condition nécessaire mais 

pas suffisante pour prédire son endommagement en configuration multi-longueurs d'onde. 

Ce résultat met clairement en évidence l'existence d'un couplage entre le 3w et le lw qui 

modifie significativement la densité de dommages lors de la présence de deux longueurs 

d'onde simultanément [120]. DeMange et al. ont également mis en évidence ce couplage 

lors de test en mélangeant du 3w et du 2w [31, 40]. 

L'objectif est donc de pouvoir remonter à ce couplage en configuration 3 + lw, afin 

d'identifier les mécanismes élémentaires responsables de l'endommagement laser du KDP. 

Du fait que les lignes iso-densité sur la Fig. V.1 (a) décrivent en première approximation 

des droites, on peut alors définir une expression simple de la fiuence équivalente 3w, 

noté Fi:iq). C'est une fiuence rapportée à 3w, dépendant des fiuences F3w et F1w, qui 

permettrait d'obtenir la même densité de dommages qu'avec une fiuence F3w seul. La 

fiuence équivalente Fi:iq) peut alors être approximée par une relation linéaire entre les 

fiuences F3w et F1w, reliée par un coefficient s dont l'expression résultante est alors : 

(V.2) 

L'Eq. V.2 met en évidence le couplage entre les deux longueurs d'onde au travers du 

coefficient s, qui se trouve être le coefficient directeur de la pente d'une iso-densité de 

dommage. A partir de la Fig. V.1 (a), on constate par exemple que pour Pdom ;:::: 3 

dom/mm3 , la pente expérimentale Sexp est constante. Après calcul, il est possible d'en 

extraire sa valeur, qui se trouve alors proche de -0,29. 

V.1.1.2 Reproductibilité du test 3 + lw 

Le test effectué en configuration 3 + lw sur le cristal de KDP THG-01-0107-Py a été 

répété sur le cristal de KDP THG-01-0100-Py, qui est issu de la même boule de croissance, 

du même secteur et taillé selon le même angle de coupe. Ce nouveau test de tenue au flux 

a été réalisé dans des conditions similaires aux conditions de tests du cristal KDP THG-

01-0107-Py. La Fig. V.2 représente l'évolution de la densité de dommages en fonction des 

fiuences F3w (axe vertical) et F1w (axe horizontal) obtenue sur ce nouveau cristal. 
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FIGURE V.2: Évolution de la densité de dommages en fonction des fiu ences F1w et F3w 

dans le cas du KDP THG-01-0100-Py : les fiuences F3w et F1w sont similaires à celles 

mises en j eu lors du test du cristal KDP THG-01 -0107-Py. 

On s'aperçoit que l'évolution de la densité de dommages sur ce cristal est similaire à 

celle du cristal KDP THG-01-0107-Py. Le motif décrit par les iso-densités présente des 

tendances tout à fait comparables aux précédentes, ce qui confirme que : 

- D'une part , deux cristaux issus de la même boule de croissance peuvent présenter 

une tenue au flux assez proches. 

- D 'autre part , le couplage entre le 3w et le lw semble assez répétable (motif et pente). 

A noter que pour ce cristal, la pente expérimentale pour Pdom > 3 dom/mm3 est Sexp ~ 

-0, 28. Cette valeur est donc identique, en tenant compte des erreurs expérimentales, à 

celle évaluée pour le cristal précédent (qui était de ~ -0, 29) . Par ailleurs, on constate 

également que les niveaux de densités de dommages obtenus sur ce cristal sont légèrement 

supérieurs à ceux du cristal de KDP THG-01-0107-Py. Une fois encore, cela renforce le 

fait qu'il est plus judicieux de s'intéresser au paramètre Sexp et à ses variations relatives 

plutôt aux valeurs absolues des densités de dommages obtenues. 

Dans cette étude, le paramètre s a été choisi comme observable principale car il semble 

qu'on puisse accéder grâce à ce paramètre aux mécanismes physiques de l'endommagement 

laser. Il s'agit donc de définir ce coefficient plus précisément en faisant appel notamment 

à la modélisation. Pour cela, le modèle DMT initialement développé en mono-longueur 

d 'onde a été adapté pour traiter le cas de deux longueurs d 'onde arrivant simultanément 

sur l'échantillon. 
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V.1.2 Modélisation en configuration 3 + lw 

Du modèle DMT au modèle DMT2>. 

Le modèle DMT2>. est une évolution du modèle DMT, permettant de modéliser l'endom

magement laser du KDP dans une configuration multi-longueurs d'onde. Les hypothèses 

de base du DMT restent inchangées, au même titre que le critère d'endommagement : 

on suppose que le KDP est constitué d'une distribution en taille de défauts absorbants 

indépendants les uns des autres, dont l'élévation de température est obtenue en résolvant 

les équations de Fourier. Si cette élévation de température dépasse la température critique 

d'endommagement Tc, alors il y a apparition d'un dommage. D'après l'Eq. II.24 page 84, 

l'élévation de température correspondante à une longueur d'onde donnée w est rappelée 

ici : 
e -Q(w)J ÇJ4KKDPTL 

(w) - abs (w) 4À 
KDP 

(V.3) 

Lors de la présence de deux longueurs d'onde, l'élévation de température définie dans 

l'Eq. V.3 résulte désormais de la combinaison des deux longueurs d'onde selon l'Eq. V.4: 

Q
(w) J _ Q(3w) J Q(lw) J 
abs (w) - abs 3w + abs lw (V.4) 

Où Q~t) et Q~~) sont respectivement les efficacités d'absorption à 3w et lw, I3w et I1w 

étant les intensités laser à 3w et lw. 

Du fait du passage à deux longueurs d'onde, certaines hypothèses conviennent d'être 

détaillées plus largement. Elles concernent en particulier l'influence de la longueur d'onde 

sur l'absorption des rayonnements laser à 3w et lw par les défauts. 

Population de défauts 
Dans un premier temps et pour simplifier l'étude, une seule population de défauts est 

considérée : en effet, nous avons vu au chapitre précédent que différentes classes de 

défauts pourraient exister dans le KDP en fonction de la longueur d'onde considérée. 

Il a notamment été montré que les défauts lw étaient probablement différents de ceux à 

3w [31, 124, 27]. La Fig. V.3 (a) représente les distributions utilisées pour déterminer de 

manière théorique les densités de dommages en mono-longueur d'onde à 3w et à lw. A 

noter que les rayons critiques obtenus pour chaque longueur d'onde sont a~3w) = 130 nm 

et a~lw) = 187 nm, respectivement à 3w et à lw. 

Dans notre cas, pour prendre en compte l'influence de deux longueurs d'onde différentes, 

on suppose que la sensibilité à la longueur d'onde est évaluée au travers des coefficients 

Q~~~) et Q~~~), comme cela est représenté sur la Fig. V.3 (b ). Ainsi, la population considérée 

pour ce modèle est celle qui permet d'ajuster les densités expérimentales obtenues en confi

guration mono-longueur d'onde à 3w (i.e. à 3w seul). Quant à la géométrie des défauts, 

nous avons vu au Chapitre IV que l'apport de la géométrie ellipsoïdale permet de rendre 

174 



Chap. V: Résultats de l 'endommagem ent laser dans le cas multi-longueurs d 'onde 

compte des effets de polarisation du faisceau. Or à 3w , en l 'absence d 'un tel effet, l 'apport 

de cette géométrie n 'est pas nécessaire et permet de surcroit de simplifier le développement 

du modèle. C'est pourquoi nous conservons une géométrie sphérique pour la suite des cal

culs effectués à partir de ce modèle. 

- Ir" - f . S.S.1<r" ; P· 7,5 

- 3ro - [ • 32.10-" ; p•6.S 

~ m ~ ~ ~ ~ B ~ ill ~ 

Royon a. [lllll] 

(a) 

KDP 

lm~ 

.'-/(i)~ 

Défaut sPn.~ible à lw 

I 11 ~ Q~~'.") ), /uul '"''", ,, :r·1 --, ...... 

(b) 

FIGURE V.3: (a) Cas mono-longueur d 'onde : représentation de différentes distributions 

de défauts retenues pour les calculs à lw et à 3w. (b) Cas multi-longueurs d 'onde : pro

priété de la population de défauts retenue. Le passage à deux longueurs d 'onde implique la 

vérification des hypothèses concernant la sensibilité de ces défauts à la longueur d 'onde. 

Définition des coefficients Q~~~) et Q~=) 
A première vue, il y a a priori toutes les raisons de croire que les coefficients Q~~~) et Q~=) 
sont dépendants à la fois du lw et du 3w du fait de la présence simultanée de ces deux 

longueurs d 'onde et de leur participation à la production du plasma. Ainsi les coefficients 

Q~~~) et Q~=) de l'Eq. V.5 peuvent se ré-écrire sous la forme : 

{ 
Q~~~) = f(F3w , F1w) 

Q~!~) = f(F3w, F1w) 
(V.5) 

Il convient alors de définir plus précisément ces coefficients. En effet, nous cherchons à 

établir une relation simple entre Q~~l et la fonction diélectrique complexe E associée au 

défaut. Pour cela, nous nous plaçons de manière à ce que les calculs soient effectués dans 

les conditions qui satisfont le critère de Rayleigh : cette limite est définie par un paramètre 

de taille x telle que x = 2~a < < 1. Lorsque cette condition est vérifiée, l'expression du 

coefficient Q~~l pour une longueur d 'onde donnée ..\ est définie par : 

(w) 247rE2a 
Qabs = ..\ ((Ei + 2)2 + E~) (V.6) 

Où E1 et E2 sont respectivement les parties réelles et imaginaires de la fonction diélectrique 

E associée au défaut . 
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La Fig. V.4 (a) reporte les calculs à lw et à 3w du coefficient d 'absorption Q~~l en fonction 

de la taille du défaut a effectués à partir de la théorie de Mie (évaluation numérique à 

partir de [102 , 103]) et de l'Eq. V.6. La Fig. V.4 (b) représente l 'erreur relative entre les 

coefficients évalués par ces approches en fonction de la taille du défaut a . 
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FIGURE V.4: (a) Comparaison à l w et à 3w du coefficient d 'absorption Q~~l en fonction 

de la taille du défaut a à partir des expressions données par le cas général de la Théorie 

de Mie f 102, 103 J et dans le cas de la limite de Rayleigh. (b) Erreur relative associée à 

ces calculs en fonction de la taille du défaut a, pour le lw et le 3w. 

Dans les conditions telles que a ::; 100 nm, une erreur inférieure à 20 3 à lw est 

constatée lor que l'expre sion approchée de Q~~l est utilisée. Par analogie, lorsque a ::; 50 

nm, une erreur de l'ordre de 20 3 à 3w est observée. Les défauts sollicités à 3w étant 

d 'après le modèle DMT plus petits qu'à l w (cf. valeurs de rayons critiques ac de la 

Fig. V.3 (a)), nous pouvons considérer ces erreurs acceptables . A noter que les calculs 

faits dans le modèle DMT2À sont effectués avec les expressions exactes issus de la théorie 

d Mie. 

D 'après le cri tère de Rayleigh, on peut écire que Q~~l ex: <: 2 . Or le modèle de Drude 

[6] permet d 'écrire que <:2 ex: ncb · On en dédui t alors que Q~~l ex: ncb où ncb est prin

cipalement produite par un mécanisme d 'absorption multi-photonique (MPI). En effet , 

on peut négliger en première approximation la contribution d'une éventuelle avalanche 

électronique du fait des faibles fluences F1w mises en jeu lors de ces tests. On suppose que 

n e = n~lw) + n~3w) , où n~lw) et n~3w) sont les densités électroniques produites respective

ment par les impulsions lw et 3w. Aussi , les interférences entre les deux longueurs d 'onde 

ont négligées. Cette hypothèse e t fiable puisque les expériences ont été réalisées dans 

des conditions telles que la promotion d 'électrons de la BV vers la BC est principalement 

pilotée par l'impulsion 3w (F3w 2'. 5 J /cm2). 

Il s'en suit alors que n e ex: Fffw où ô est l'ordre multi-photonique [96]. En effet, compte-tenu 
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du gap du KDP (~ = 7, 8 eV [79]) t rois photons de 3,54 eV seraient requis à 3w pour 

franchir ~ alors qu 'à lw, sept photons d 'énergie 1,17 eV seraient nécessaires, diminuant 

considérablement les sections efficaces d 'absorption . P ar conséquent , on peut considérer 

que le 3w est la longueur d'onde prédominante pour promouvoir les électrons en BC. 

Ainsi , à partir du modèle de Drude et dans le cadre du régime de Rayleigh (i.e. 

Q~~~) ex ncb) il résulte que : 

{ 
Q~~~)(3w, l w) = Q~~~)(3w) 

(lw) _ , o (lw) 
Q abs (3w, l w) - fJ F3w + Q abs 

(V.7) 

fJ est un paramètre ajustable du modèle qui est déterminé à part ir du meilleur ajustement 

de la courbe d' iso-densités de dommages représentée sur la Fig. V.l (a) . A noter que fJ n 'a 

pas d 'influence sur les pentes t héoriques Smod extraites du modèle. En effet, on constate 

que les densités qui peuvent être extraites varie proport ionnellement à F 0 . Donc plus ô 

va augmenter rapidement, plus les densités de dommages vont atteindre rapidement des 

valeurs considérables. Ainsi, ce paramètre permet simplement de garder la cohérence entre 

les fluences expérimentales observées (i. e. quelques 10- 2 à quelques 10 dom/ mm3 ) et celles 

qu'on peut obtenir à parti r de la distribut ion de défauts retenue. 

Consistance du modèle 

On notera que le modèle DMT2À , décrit en l'ét at, n 'est pas parfaitement consistent . En 

effet, la défini t ion des paramètres Q~:) et Q~~~) fai t apparaît re une dépendance de Q~~~) 
par rapport à la fluence F3w qui n 'apparaît pas dans l 'expression de Q~:) (i.e. l'indice 

n à 3w reste constant). En réalité, cette dépendance est implicite dans le cas de Q~~~). 
Dans le cadre du modèle DMT 2À , nous avons conservé la même approximation établie à 

3w dans le modèle DMT. Nous avons pu vérifier au cours d 'un travail préalable qu 'il ét ait 

nécessaire d 'introduire une perturbation au modèle DMT initialement développé, sans 

quoi le modèle DMT2À ne pouvait reproduire les tendances expérimentales constatées en 

mélange de longueurs d 'onde. 

On notera donc que la nécessité d 'introduire une dépendance du terme de chauffage avec 

la fluence F3w doit également s'accompagner de cette même dépendance pour la définition 

du terme Q~:). Les différents résultats présentés dans la suite de ce chapitre ont été ob

tenus quant à eux dans le cadre de l'approximation évoquée ci-dessus. éanmoins, nous 

envisageons à terme d 'apporter une amélioration au modèle DMT2À afin de en prendre en 

considération cette approximation. 

Définition des paramètres 

Au final, le modèle est capable de prédire l'évolution de la densité de dommages Pmod 

en fonction des fluences F1w et F3w. Les valeurs définies pour les différents paramètres du 
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modèle DMT2.\ sont rappelées dans le tableau V.1 qui suit. A noter que nous utilisons pour 

le calcul des défauts sphériques. En effet, ici cela ne change rien pour la compréhension 

des mécanismes. 

Paramètres lw 3w 

Durée d'impulsion TL 6,5 ns 5,5 ns 

Température critique Tc 6 000 K 

Densité électronique ncb proche de ne= 9, 05.1021 /cm3 

Temps de collision T coll 3 fs 

Indices réel et imaginaire ( n, k) (0,30; 0,11) 
1 

(0,30; 0,15) 

Géométrie des défauts sphérique 

Distribution des défauts [u.a.] c = 3, 2.10-39 et p= 6,5 

Qabs pour a E [10; 500] nm 4 à 8 % 
1 

8 à 12 % 
pour une sphère de rayon a 

Tableau V.1: Définition des valeurs des paramètres utilisés dans le modèle DMT2.\ à partir 

des données à lw et à 3w. 

V.1.2.1 Résultats du modèle DMT2.\ 

La Fig. V.5 (a) représente l'évolution des pentes théoriques Smod en fonction de ô pour 

la densité de dommages Pdom = 5 dom/mm3 . Pour cette iso-densité, l'intersection entre 

la pente expérimentale Sexp et les pentes théoriques Smod extraites du modèle en fonction 

de ô est obtenue pour ô ~ 3. 

L'opération consistant à obtenir Smod en fonction de ô qui vérifie la condition Smod = Sexp 

est alors répétée pour différentes valeurs de densités de dommages pour lesquelles Pdom E 

[10-2 - 10] dom/mm3 . Les résultats ainsi obtenus sont représentés sur la Fig. V.5 (b). 

La Fig. V.5 (b) indique que pour les densités telles que Pdom ~ 3 dom/mm3 , on a ô 

vaut environ 3. Afin de déterminer plus exactement cette valeur, les points suivants sont 

à prendre en considération : 

- Les erreurs sur les fluences expérimentales : pour rappel, ces fluences sont données 

avec une incertitude de près de 10 % à un écart-type (cf. Chapitre III). 

-- Les incertitudes sur la détermination de Sexp, qui n'est pas parfaitement linéaire sur 

toute la gamme de fluences à 3w et à lw. 

- La valeur du gap du KDP. 

Du fait que le nombre de photons nécessaires pour assurer la transition de la BV vers la 

BC doit être entier, il apparaît clair que le nombre de photons est ô = 3. Ceci indique 

par conséquent que l'endommagement laser du KDP, dans les conditions d'exposition à 

lw et 3w correspondant à cette étude, est lié à la production d'électrons en BC par un 

mécanisme d'absorption multi-photonique de trois photons à 3w. 
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FIGURE V. 5: (a) Évolution des pentes théoriques Smod en fonction de ô pour Pdom = 5 

dom/ mm3 . A ce niveau de densité, nous rappelons que la pente expérimentale S exp est de 

-0,29. (b} Évolution du meilleur paramètre ô qui ajuste les pentes expérimentales S exp, en 

fon ction de Pdom · Pour une densité de dommages, les barres d 'erreur sont obtenues à partir 

des écarts mesurés entre les pentes minimum et maximum pour une m êm e iso-densité (qui 

n 'est pas parfaitement linéaire sur toute la gamme de fiuences à 3w et à lw ). 

V .1. 2. 2 Comparaison modèle-expériences 

A partir de la valeur déterminée pour le paramètre ô, il est donc possible de réaliser 

une comparaison entre les résultats expérimentaux de la Fig. V.l (a) et les résultats 

du modèle. Cette comparaison est reportée sur la Fig. V.6 page 180 où est représentée 

l'évolution de la densité de dommages en fonction des fluences F3w et Fiw · Les résultats 

expérimentaux apparaissent en niveaux de couleurs alors que les résultats du modèle (pour 

ô = 3) correspondent aux traits pointillés blancs. 

On constate sur la Fig. V.6 que le modèle reproduit avec un bon accord les tendances 

expérimentales pour les densités de dommages telles que Pdom 2: 3 dom/mm3 . En revanche , 

quand on se rapproche des plus faibles densités , le modèle diverge et sur-estime les den

sités prévues par rapport aux densités obtenues expérimentalement. Ceci est en partie 

dû au fait que d'une part , comme nous l'avons vu au début de cette analyse, les pentes 

expérimentales s'infléchissent lorsque les densités de dommages diminuent. Néanmoins , le 

modèle n 'est pas capable de reproduire de telles variations de pentes. 

V.1.2.3 Discussion 

Pour expliquer les différences entre le modèle et les résultats expérimentaux aux faibles 

densités , deux explications basées sur les propriétés des précurseurs sont proposées. 
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FIGURE V. 6: Évolution de la densité de dommages en f onction des fiu ences F1w et F3w : 

comparaison en tre les résultats expérim entaux (niveaux de couleurs} et les résultats du 

modèle {lign es de contours en pointillés blancs) . Les calculs sont effectu és pour ô = 3. 

Effet de la taille des défauts 

Tout d 'abord , la taille des défauts peut jouer un rôle dans les mécanismes d 'endomma

gement . En effet, pour les plus faibles densités, la distribution en taille retenue pour 

calculer les densités de dommages implique des défauts plus grands (i. e. a 2 100 nm) 

[29]. De ce fait , le critère de Rayleigh sur lequel est basé le modèle n 'est plus vérifié : en 

effet , une erreur sur Q abs de plusieurs dizaines de 3 peut être observée quand a 2 100 nm. 

P ar ailleurs , dans le cas du modèle DMT2.x , compte-tenues des fl.uences à l w uti

lisées dans ce jeu d 'expériences , nous avons supposé que le mécanisme d 'ionisation par 

impact (II) pouvait être négligeable devant celui d 'absorpt ion mult i-photonique (MP I). 

Néanmoins, nous avons vu au Chapit re II que le l w peut êt re favorable pour déclencher un 

mécanisme d 'avalanche, même s'il n 'est pas dominant . C 'est pourquoi , la cont ribut ion des 

défauts de plus grande dimension (responsable des plus faibles densités de dommages) est 

compatible avec l 'existence d 'un tel mécanisme, pourvu qu 'il existe au moins un électron 

de conduction dans le volume du défaut [88]. Une fois enclenchée, ce mécanisme d 'ionisa

t ions par cascade entraine une croissance exponentielle de la densité électronique qui peut 

alors rent rer en compétit ion avec le processus d 'absorpt ion mult i-photonique dominant à 

3w. Mathématiquement , le développement de cet te exponentielle conduit à des exposants 

élevés de la fluence, ce qui est compatible avec ô > 5 ou plus. Sur la F ig. V.5 (b ) , cela 

correspond en effet à la zone hachurée où finalement les pentes théoriques Smod n 'inter

ceptent pas les pentes expérimentales Sexp dans les cas où 1 < ô ::; 10. 
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Effet de la nature des défauts 

L'autre aspect concerne la nature des défauts précurseurs. Ce problème a été traité en 

partie lors des expériences dans le cas mono-longueur d'onde [29, 40, 27]. Dans le cas du 

modèle DMT2À, une seule population de défauts a été considérée, cette population étant 

à la fois sensible à lw et à 3w. Différentes populations de défauts pouvant exister dans un 

même cristal de KDP (ou de DKDP) [31, 124, 40], des calculs avec deux populations de 

défauts différentes ont été ainsi réalisés. Il n'a pas été constaté de modification significa

tive par rapport aux résultats obtenus avec une seule population (en particulier, pas de 

modification des pentes Smod)· Cependant, cela ne contredit en rien le fait que plusieurs 

classes de défauts puissent exister dans le même matériau. 

Ainsi, nous pouvons dire que l'effet de la nature des défauts considérés est moins im

portant que celui lié à la taille des précurseurs. Ce constat crédite également l'hypothèse 

faite sur la validité du modèle dans les conditions du régime de Rayleigh et nous amène 

donc à prendre en considération ces nouvelles informations. 

Vers une amélioration du modèle 

Nous venons de voir que le modèle développé pour reproduire les tendances expérimentales 

obtenues en configuration 3+ lw est en bon accord dans une certaine gamme de densités de 

dommages, donc par extension de fluences F3w et F1w (zone 1 sur la Fig. V.7). Afin d'élargir 

le domaine de validé du modèle DMT2À, il est possible d'envisager un jeu d'expériences 

similaire, appelé configuration 1+3w, correspondant à la zone 2 sur la Fig. V.7. 

En effet, la zone 2 correspond à la région où les fluences F1w sont en quantités ma

joritaires (du point de vue de l'endommagement) dans le mélange (F1w, F3w)- Cette zone 

correspond donc à une configuration complémentaire à la configuration 3 + lw (i.e. la 

zone 1) et est susceptible de mettre en évidence des mécanismes différents (avalanche 

électronique en particulier) liés à la présence du lw en plus grande quantité. L'objectif 

à court terme est de tendre vers un modèle unifié capable de reproduire les tendances 

expérimentales sur toute la gamme de fluences F3w et F1w représentatives des conditions 

d'éclairement des cristaux de conversion de fréquence sur chaîne. 

V .1.3 Configuration 1 + 3w 

Les résultats qui vont être présentés dans cette section font référence aux tests réalisés 

dans la configuration 1 + 3w sur le cristal de KDP THG-01-0100-Py. Comme cela a été 

dit en introduction de la section précédente, les fluences à lw prises indépendamment 

des couples (F1w, F3w) sont telles que la densité de dommages atteint le niveau de 10-2 

dom/mm3 . Nous avons vu dans la section précédente que le test en configuration 3 + lw 

donne le même comportement que celui du cristal KDP THG-01-0107-Py. Voyons désormais 

181 



Chap. V : Résultats de l'endommagement laser dans le cas multi-longueurs d 'onde 

9 

8 

""""' 
7 

q .... 
u 6 ............ 
~ 

0 2 4 6 8 W ~ ~ ~ IB ~ n ~ ~ ~ ~ 

2 
F luence F [.T /cm ] 

/ri) 

Densité de dommages 

[domlmm31 

20,00 

FIGURE V. 7: Évolution de la densité de dommages en fon ction des fiu ences F1w et F3w 

vers une amélioration du modèle. 

les résultats dans la configuration 1 + 3w. 

V.1.3.1 Résultats expérimentaux en configuration 1+3w 

Cette fois , un nouveau jeu de tests a été effectué en configuration 1 + 3w, selon le même 

protocole que les tests effectués sur les cristaux KDP THG-01-0107-Py et KDP THG-01-

0100-Py. En revanche, nous avons volontairement limité le nombre de tirs par couples de 

fiuences au profit du nombre de couples testés dont les fluences à lw et à 3w s'étendent 

respectivement de 0 à 35 J/cm2 et de 0à13 J/cm2
. Cette démarche permet alors d 'obtenir 

plusieurs points de fonctionnement qui vont alors donner , en réalisant une interpolation 

entre chaque point , les tendances générales . La Fig. V.8 représente l'évolution de la densité 

de dommages en fonction des fiuences F3w (axe vertical) et F1w (axe horizontal) obtenue 

sur le cristal KDP THG-01-0100-Py, pour trois densités de dommages différentes : Pdom 

= 0,8; 2 et 3 dom/mm3
. 

Pour une iso-densité donnée , la Fig. V.8 laisse apparaître deux comportements distincts 

définis par les zones hachurées en violet et en rouge : 

- Zone 1 : la pente S exp , reliant les fiuences F3w et F1w est environ égale à -0 ,3. 

- Zone 2 : la pente S exp est environ égale à -4. 

Dans la zone 1, on retrouve effectivement le couplage mis en évidence dans les paragraphes 

précédents. En revanche, dans la zone 2, il apparait donc un changement dans le couplage 

entre les deux longueurs d 'onde. En effet , on observe un point d 'inflexion (pour F1w = 27, 
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FIGURE V.8: Évolution de la densité de dommages en fonction des fiuences F1w et F3w. 

Trois iso-densités de dommages ont été représentées : Pdom = 0,8 ; 2 et 3 dom/mm3 . Les 

traits pointillés sont obtenus par interpolation et représentent des guides pour l 'œil. 

30 et 33 J/cm2 respectivement pour Pdom = 0,8 ; 2 et 3 dom/ mm3 ) qui traduit le fait qu 'à 

densité constante le couplage disparait progressivement lorsqu 'on diminue la ftuences F3w 

et qu 'on augmente la ftuence Fiw· Vue de manière différente, la raideur des pentes dans la 

zone 2 indique que la densité de dommages est quasi indépendante de la ftuence à 3w et 

traduit bien le fait que le couplage est quasi nul dans ces gammes de ftuences F1w et F3w . 

C'est comme si le cristal était exposé à une seule longueur d 'onde, en l'occurrence le l w. 

Prenons un exemple pour mieux comprendre ce changement de couplage (0,3 f--t 4). Sur 

la Fig. V.8, pour obtenir une iso-densité de dommages Pdom = 2 dom/ mm3 , on constate 

qu'il faut 12 J/cm2 à 3w seul (i.e . F1w = 0), alors qu 'en configuration 3 + l w (i.e. zone 1) 

approximativement 30 3 de 15 J/cm2 de lw associés à 8,5 J /cm2 de 3w permettent d 'ob

tenir la même densité de dommages . Cela signifie que dans cette représentation seulement 

30 3 de l'énergie à lw part icipe efficacement à l'endommagement du crist al. En revanche, 

dans la configuration 1 +3w (i.e. zone 2), la valeur du couplage indique qu 'il faut introduire 

près de 4 fois plus de ftuence à lw pour obtenir la même densité de dommages qu 'à 3w seul. 

Un tel changement de pente est clairement une indication que les mécanismes mis en 

jeu dans chacune de ces zones sont bien différents. D'après ce qui a été proposé dans les 

paragraphes précédents en terme de modélisation , le modèle DMT 2>. ne peut pas rendre 

compte en l'ét at de ces nouveaux constats expérimentaux. Nous en avons d 'ailleurs donné 
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quelques limitations. Il est donc nécessaire de faire appel à un modèle plus complet si on 

souhaite pouvoir reproduire les tendances expérimentales présentées sur la Fig. V.8. 

V.1.3.2 Vers un modèle unifié 

Afin de répondre à cette nouvelle problématique, un modèle plus complet que le modèle 

DMT2>. actuel a été proposé. Ce modèle, en cours de développement, reprend les bases à 

la fois : 

1. Du modèle DMT2>.. 

2. Du modèle DMT (mono-longueur d'onde) développé spécifiquement pour le lw (cf. 
Chapitre IV, section IV.4). 

Ces deux modèles sont respectivement capables de reproduire séparément les résultats 

obtenus dans les deux zones identifiées précédemment. En réalisant une étude aux asymp

totes, i.e. dans les cas pour lesquels (F3w = variable, F1w = 0) et inversement (F3w = 0, 

F1w = variable) correspondant ainsi aux cas mono-longueurs d'onde à 3w puis à lw, on 

pourrait montrer qu'à partir d'une combinaison des deux modèles précédemment évoqués 

il est possible de reproduire les tendances expérimentales de la Fig. V.8 sur l'ensemble 

des fiuences mises en jeu. L'aboutissement de ce modèle permettrait de définir un modèle 

unifié dont les hypothèse majeures seraient les suivantes : 

- On suppose que la production d'électrons en BC est assurée à la fois par un mécanisme 

d'ionisation multi-photonique (MPI) et d'ionisation par impact (II) conduisant à une 

avalanche électronique. 

- L'absorption des rayonnements laser incidents est décrite au travers des coefficients 

Q(lw) t Q(3w) . , , . t l 
abs e abs , qm s ecnven a ors : 

{ 
Q~t':)(3w, lw) = Q~~~)(3w) -+Mie: n = 0, 30; k = 0, 15 

Q(lw)(3 l ) _ Q pli + Q(lw) 
abs W, W - ~ 3w abs 

(V.8) 

- La résolution de l'équation de la chaleur s'effectue sur le temps de chauffage tchauff 

et non plus sur la durée d'impulsion TL. Ce temps tchauff est déterminé à partir de 

l'Eq.IV-13 définie dans le Chapitre IV. 

Ainsi à partir de ce modèle, il est alors possible d'extraire les densités de dommages 

théoriques sur l'ensemble des fiuences qui ont été utilisées expérimentalement, afin de les 

comparer aux résultats expérimentaux. L'ensemble de ces résultats sont présentés sur la 

Fig. V.9. A noter qu'au moment de la rédaction du manuscrit, ce modèle n'est capable 

de prédire que des résultats préliminaires. 
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FIGURE V. 9: Évolution de la densité de dom mages théorique en f onction des fiuences 

F1w et F3w dans le cadre du modèle unifi é. 

On constate sur cette figure que les tendances sont bien reproduites dans la zone 

2. En revanche, dans la zone 1, les tendances théoriques divergent de celles obtenues 

expérimentalement. Il reste donc encore un travail de modélisat ion à effectuer pour pou

voir extraire des comportements t héoriques plus représentatifs . 

V .2 Introduction d 'un délai entre les impulsions 

Ces expériences consistent à int roduire un délai temporel, qui peut être ajustable, 

ent re les deux impulsions arrivant sur le cristal. Les test réalisés ont différentes voca

t ions : il s 'agit avant tout de mettre en évidence, à part ir d 'une approche différente, le 

couplage entre les longueurs d 'onde mises en jeu . De plus , si la résolution temporelle le 

permet , il est possible de sonder les temps de vie caract éristiques du plasma (durée de 

vie, temps de recombinaison , .. . ) . Enfin dans une moindre mesure, ces tests permettent 

de restituer partiellement les condit ions opérationnelles de conversion de fréquence des 

cristaux, puisque ce processus s 'ét ablit sur l'épaisseur du cristal. 

Cette partie t raite des résultats expérimentaux où un mélange pour différents délais tem

porels a été effectué ent re les impulsions lw et 3w. On défini t alors Ô.T le délai temporel 

entre l'impulsion 3w et l'impulsion l w. Il sera compté négativement lorsque l'impulsion 

l w arrive en avance par rapport à l'impulsion 3w et inversement , sera positif lorsque le 

3w arrive en avance par rapport au lw. Par ailleurs, nous montrerons également quelques 

résultats de la littérature présentant des expériences similaires à celles que nous avons 

réalisées . 
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V .2 .1 Mélange lw et 3w : principe 

V.2.1.1 Ligne à retard optique 

Dans le cadre de ces expériences de mélange de deux longueurs d 'onde différentes , 

un montage basé sur une ligne à retard optique (LAR ) a été mis en place . Le principe 

est assez simple. Par exemple, dans le cas du mélange lw et 3w, il s'agit de retarder 

une impulsion laser par rapport à l'autre en rallongeant le chemin opt ique que cette 

dernière doit parcourir . En pratique, pour une vitesse de la lumière c prise à 3.108 m/s, 

un délai D.T = 1 ns est obtenu pour une ligne à retard de longueur 30 cm. La résolution 

qu'on peut espérer obtenir sur la longueur de la LAR optique est donc très bonne : en 

considérant raisonnablement un positionnement des composants de la LAR au centimètre 

près (compte-tenu de la mécanique) cela correspond à une incertitude sur le délai D.T à 

± 0,03 ns . La Fig. V .10 représente le schéma d 'une ligne à retard optique. 

Lauter Nd:YAG 
triplé 

(a) (b) 

FIGURE V.10: Dispositif de ligne à retard monté sur l 'installation BLANCO pour sonder 

les m écanismes de l 'endommagem ent laser: (a) schéma de principe et {b) montage réel. 

V .2.1.2 Protocole 

Ces tests ont été définis à partir des informations recueillies au cours des tests dits 

« pompe-pompe » (correspondant aux configurations 3 + lw et 1 + 3w) au cours desquels 

notre compréhension des mécanismes d'endommagement laser s'est affinée. L'illustration 

de la Fig. V.11 rappelle les deux grandes tendances qui se dégagent lors d 'un couplage 

entre une impulsion à 3w et une impulsion à lw. 

1. La première tendance correspond aux comportements asymptotiques, i.e. dans les 

cas où la pentes = 0 et s = oo. Dans ces cas là, il n 'y a pas de couplage entre les deux 

longueurs d'onde et on se rapproche finalement des conditions d 'une configuration 

mono-longueur d 'onde : soit 3w seul quand s--+ 0, soit lw seul quand s--+ oo. 
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FIGURE V.11: Schéma des régimes de prédominance du 3w et du lw: mise en évidence 

des comportement asymptotiques et des cas de couplages entre les deux longueurs d 'onde. 

2. La deuxième tendance correspond aux comportements dits de couplage, i.e. dans 

les cas où la pente 0 < s < oo. Dans ces cas là, le couplage peut être plus ou moins 

important et dépend donc des ratios entre les fluences F3w et F1w mises en jeu. Plus 

la pente sera faible , plus le 3w aura tendance à prendre le pas sur le lw, et inverse

ment sis devient grand. 

C 'est pourquoi les expériences 3 + lw et 1 + 3w présentées dans la partie précédente 

ét aient nécessaires et complémentaires pour la compréhension des mécanismes de claquage 

du KDP en régime ns. En effet, elles permettent de montrer cet effet prépondérant d 'une 

longueur d 'onde par rapport à l'autre et ont donc servi de base pour définir les couples 

de fluences (F3w , F1w) utilisés lors des expériences à délais variables entre les impulsions. 

En accord avec ces observations et selon la même idée directrice, deux jeux de tests ont 

ainsi été définis avec les fl.uences de consigne suivantes : 

- Cas 1 : F3w = 10 J/cm2 et F1w = 15 J/cm2
. 

- Cas 2 : F3w = 5 J/cm2 et F1w = 20 J/cm2
. 

Ces couples de fl.uences ont été déterminés à partir des résultats expérimentaux obtenus 

dans le cas mono-longueur d 'onde à lw et 3w, où nous rappelons que la limite de détection 

expérimentale de 10- 2 dom/mm3 est obtenue pour F1w '.::::'. 15 J/cm2 et F3w '.::::'. 5 J/cm2
. 

Certaines valeurs de probabilités d 'endommagement sont d 'ailleurs reportées dans le ta

bleau V.2 page 188 et vont ainsi permettre de mieux comprendre l'influence du délai !11 

sur l'endommagement du cristal. 

Compte-tenu des données du tableau V.2 , on peut dire que : 

- Dans le cas 1, la fl.uence F3w mise en jeu suffit à elle seule pour endommager signi-
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Fluence [J/cm2] Pro habilité d'endommagement 

F3w= 5,0 0,10 

F3w= 8,0 0,19 

F3w= 10,5 0,35 

Fiw= 15,0 '::::'_ 0 

Fiw= 20,0 0,57 

Tableau V.2: Évolution des probabilités d'endommagement obtenues en configuration 

mono-longueur d'onde à 3w et à lw. 

ficativement le cristal alors que la fluence F1w seule ne le permet pas. 

- Dans le cas 2, c'est l'inverse : la fluence F1w se suffit pour endommager le cristal 

alors que la fluence F3w non. 

Enfin, ces tests ont été effectués sur le cristal KDP THG-01-0107-Py, selon la procédure 

l-on-1, avec 20 sites testés par délai temporel et par couple, soit 40 sites testés par délai 

temporel. En pratique, les délais demandés ont été obtenus en introduisant une ligne à 

retard, soit sur la voie lw dans le cas de !:u < 0 (noté LAR1w), soit sur la voie 3w dans 

le cas de D.r > 0 (noté LAR3w)· Ces tests ont été effectués pour des délais temporels D.r 

qui varient de -7,5 ns à +6,5 ns, avec un pas généralement de 0,5 ns. 

V .2.2 Résultats expérimentaux 

V.2.2.1 Problème lié à la LAR 

Dans les graphes qui vont suivre, nous avons reporté systématiquement pour chaque 

délai les couples de fluences réelles. En effet, lors de ces tests, l'introduction d'une LAR 

(à lw ou 3w) peut introduire une erreur supplémentaire sur la fluence des tirs. En effet, 

en modifiant le chemin optique parcouru, les surfaces équivalentes s~!w) et s~:w) des fais

ceaux au point de focalisation s'en trouvent modifiées du fait de la divergence naturelle 

des faisceaux. Ce phénomène justifie une fois de plus le fait qu'il est nécessaire d'asso

cier une bonne métrologie aux tests d'endommagement afin de garantir par la suite une 

interprétation juste des résultats. La Fig. V.12 page 189 en donne l'illustration. 

V.2.2.2 Prédominance du 3w devant le lw 

Concernant les résultats expérimentaux, sur les graphes qui suivent est représentée la 

probabilité d'endommagement en fonction du délai temporel D.r entre les deux impulsions 

et pour chaque couple de fluences (F3w, F1w)· Intéressons-nous au premier cas, celui où le 

3w est la longueur d'onde prépondérante dans le couple (F3w, Fiw)· Les résultats corres

pondant à ce cas sont représentés sur la Fig. V.13. Les différents points ont été regroupés 
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FIGURE V.12: Évolution des surfaces équivalentes S!~w) (triangles rouges et S!~w) (étoiles 

violettes) des faisceaux lw et 3w en fonction du délai inter-impulsion. A noter qu'on 

n'observe pas l'évolution des~~) pour la même longueur d'onde car suivant le délai (négatif 

ou positif), la LAR n'est pas la même, la divergence n'étant pas la même pour chaque 

faisceau (cf. Chapitre III page 102}. 

dans la mesure du possible par couleur : en effet, chaque couple de fluences (F3w, F1w) 
semblables est repéré par une couleur différente. La couleur bleue correspond aux couples 

(8,0; 15,0) J/cm2 , la couleur orange aux couples (10,0; 15,0) J/cm2
. Les pointillés verts 

correspondent aux fluences 3w seul (i.e. F1w = 0 J / cm2
) où F 3w = 8 et 10 J / cm2 . Les 

traits pointillés rouges sont des guides pour l'œil. 

Sur cette figure, trois régions peuvent être identifiées : la région 1 correspondant aux 

délais tels que -7,5 ns < llT < 0 ns, la région 2 correspondant aux délais tels que 0 < llT < 
+4, 5 ns. Quant à la région 3, elle correspond aux délais tels que +4,5 ns < llT < +6, 5 

ns. On constate alors les points suivants : 

- Pour les régions 1 et 2, on constate notamment que quels que soient les délais 

introduits, les probabilités d'endommagement sont systématiquement supérieures 

aux probabilités d'endommagement à 3w seul (i.e.F3w = 10, 5 J/cm2 ) et également 

celle à lw seul. La région 3 est traitée à part, les raisons seront détaillées par la 

suite. 

- Pour les délais correspondant à !:l.1 > 0 (sauf points de la région 3), globalement 

les probabilités sont supérieures à celles obtenues pour llT < O. Cela traduit bien 

que quels que soient les délais, il existe un couplage entre les deux longueurs d'onde, 

mais qui semble plus efficace pour !:l.1 > 0 que pour llT < O. 

- Dans la région 1, les points bleus situés dans la partie correspondant à llT < O 

semblent fluctuer autour d'une valeur moyenne correspondant à P '.:::' 0, 52. 
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FIGURE V. 13: R ésultats pour les couples dont la consigne est (F3w, F1w} = (10 ; 15) 

J / cm2
. Les traits pointillés verts indiquent les probabilités d 'endommagem ent en configu

ration m ono- longueur d 'onde. Les traits pointillés rouges sont des guides pour l 'œil. 

- Dans la région 2, les points oranges correspondant à 0 < t:. r < 4, 5 ns , montrent 

une augmentation significative de la probabilité d 'endommagement (couples 8, 9 et 

10) puis un plateau (couples 10, 11 et 12). 

- Enfin dans la région 3, au-delà de t:.r = 4, 5 ns , la probabilité d 'endommagement 

ne cesse de décroître (couples 12, 13 14 et 15) jusqu 'à atteindre la probabilité d 'en

dommagement correspondant à 3w seul (ce qui correspondrait à t:. r = oo). 

P our expliquer ces résultats, le scénario suivant est proposé. 

Région 1 

Pour les délais t:.r < 0, la probabilité d 'endommagement est assez chaotique, révélatrice 

d 'un mécanisme probablement gouverné par le l w (par comparaison au 3w qui serait lié 

à un mécanisme plus déterministe [72]) . En effet , pour les délais aut our de -6,5 ns , l 'im

pulsion 3w arrive bien après l 'impulsion l w. Donc elle ne peut en aucun cas init ier la mise 

en place d 'un endommagement . Si ce n 'est pas le 3w qui pilote les mécanismes , c'est donc 

le l w, qui de part son caractère aléatoire, confère ce comportement à la courbe. Ceci est 

t rès nettement visible si on compare les couples 1 et 5 correspondant respectivement aux 

délais t:. r = - 7, 5 ns et t:.r = - 4, 5 ns. On voit que F3w augmente et F1w diminue, mais 
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la probabilité d'endommagement reste inchangée. Pourtant en diminuant le délai et donc 

par conséquent en augmentant le recouvrement temporel entre les deux impulsions, on 

devrait voir la probabilité augmenter si le 3w était le mécanisme moteur. Or ce n'est pas 

le cas, ce qui indique que le lw est le mécanisme majoritaire. A ceci près que l'augmen

tation de F3w, associée à une augmentation du recouvrement des impulsions, permet de 

compenser la diminution de Fiw· C'est pourquoi, le 3w n'est pas complètement inopérant. 

On peut s'en apercevoir également pour le couple 5 (i.e. !:lT = -4, 5 ns) où lorsque F3w 

augmente, la probabilité d'endommagement augmente. 

Par ailleurs, on peut également voir que dès lors que les deux impulsions commencent 

à se recouvrir de manière significative (pour !:lT > -3, 5 ns), une tendance se dégage 

(couples 6, 7, 8, 9 et 10) et indiquerait que le mécanisme d'endommagement lié au 3w 

prend le dessus sur celui lié au lw. En effet, aux fluctuations près, la probabilité d'en

dommagement ne cesse d'augmenter (et dépasse même les probabilités obtenues pour 

!:lT < 0), pour des fluences F1w quasi constantes mais dont les fluences F3w augmentent 

(ces dernières passent de 8,0 J/cm2 à 10,0 J/cm2
). Cela traduit bien le fait que le lw n'est 

pas le mécanisme initiateur, et ceci est d'autant plus vrai lorsque le 3w arrive avant le 

lw (!:lT > 0). On se retrouve alors dans une configuration 3 + lw dont nous avons déjà 

expliqué (ou du moins en partie) le fonctionnement, ce dernier étant d'autant plus modifié 

qu'on vient introduire un paramètre supplémentaire : le délai de recouvrement. 

Région 2 

On s'aperçoit que plus ce délai augmente, plus la probabilité augmente (jusqu'à éven

tuellement atteindre une limite). Cela montre une fois de plus l'influence du lw lorsqu'il 

est couplé au 3w : le lw permet d'entretenir le couplage, et aussi de le favoriser dans 

cette configuration. En effet, on sait que le 3w est efficace pour pomper rapidement des 

électrons de la BV vers la BC. Une fois que la densité électronique en BC est devenue 

assez conséquente, le lw peut entrer en jeu et devient efficace pour chauffer le plasma. Si 

ces impulsions arrivent dans cet ordre approprié, on peut imaginer que les mécanismes 

vont bien se compléter, alors que dans le cas de !:lT < 0, les mécanismes sont effectivement 

agencés selon la chronologie inverse (d'où les probabilités d'endommagement plus faibles). 

Le caractère asymptotique, s'il ne s'agit pas des incertitudes de mesures, ne présente pas 

d'explication immédiate. En effet, le mécanisme du 3w est a priori lié à une dynamique 

rapide de la production d'électrons. Or une fois la densité électronique produite, le main

tien en bande de conduction des électrons est assuré par le 3w mais également le lw. Or 

en augmentant le délai, on pourrait s'attendre à voir chuter la probabilité d'endomma

gement, de part la chute d'efficacité liée à la désynchronisation de l'impulsion lw. Donc 

soit le 3w est capable de combler cette perte d'efficacité, soit cet effet limite n'est qu'un 

artéfact de mesure correspondant à une probabilité pour !:lT = 1, 5 ns un peu plus élevée 
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que celle à laquelle on pourrait s'attendre. 

Région 3 

Enfin, pour les délais /),,,7 > 4, 5 ns, on voit très nettement que la probabilité d'endom

magement chute (couples 12, 13, 14 et 15) jusqu'à atteindre la probabilité du 3w seul. Il 

faut toutefois nuancer cette remarque par le fait qu'entre les probabilités correspondant 

aux couples 12 et 13 (i.e. /),,,7 > 4, 5 ns et /),,,7 > 5, 5 ns), la fluence F3w est passée de 10,5 

J/cm2 à 8,3 J/cm2
. Donc on pourrait attribuer cette chute de la probabilité à la chute 

de F3w. Or en comparant les couples 13 et 14 (i.e. /),,,7 > 5, 5 ns et /),,,7 > 6, 0 ns), F3w 

et F1w restent inchangées et pourtant la probabilité chute. Or au vu de ce qu'on vient 

de dire précédemment concernant le rôle moteur du 3w, la chute de la probabilité pour 

/),,,7 > 4, 5 ns n'est pas principalement due à la chute de F3w· En conséquence, on peut 

alors corréler cette baisse du couplage au fait que le délai /),,,7 augmente. Cela implique 

que le lw n'est plus assez efficace pour assurer son rôle de chauffage, et également que le 

3w n'est pas suffisant à lui-seul pour à la fois produire la densité électronique et chauffer 

aussi efficacement le plasma que le lw. Il ne peut donc pas remplacer en quelque sorte le 

rôle que jouait le lw dans le couplage. Cette observation nous amène donc à donner une 

estimation d'un temps de recombinaison Trec de l'ordre de 500 ps (la résolution temporelle 

liée aux mesures présentées sur ce graphe ne nous permettant pas d'être plus précis). 

V.2.2.3 Prédominance du lw devant le 3w 

Intéressons-nous au deuxième cas, celui où le lw est la longueur d'onde prépondérante 

dans le couple (F3w, F1w). Les résultats sont représentés sur la Fig. V.14. Nous adoptons 

la même démarche d'analyse et d'interprétation que dans le premier cas. La couleur bleue 

correspond aux couples (4,0; 20,0) J/cm2 , la couleur orange aux couples (5,0; 20,0) J/cm2 . 

Les pointillés verts correspondent aux fluences F3w seul (i.e. F1w = 0 J / cm2
) où F3w = 5 

J/cm2 et F1w seul (i.e. F3w = 0 J/cm2 ) où F1w = 20 J/cm2
. Les traits pointillés rouges 

sont des guides pour l' œil. 

Tout d'abord, on constate que dans cette proportion de fluences, les tendances sont 

inversées. En effet, sur la Fig. V.14 on peut voir que les probabilités d'endommagement 

sont globalement supérieures dans la région où /),,,7 < 0 par rapport à la région /),,,7 > 
O. Cela signifie que la mise en place des mécanismes est différente de la configuration 

précédente : 

- Dans la région 1', pour -7,5 ns < /),,,7 < 0 ns, on constate que la probabilité diminue 

continuellement lorsque le délai tend vers 0 (couples 1 à 8). Dans cette région, la 

probabilité reste inférieure ou proche de la probabilité d'endommagement à lw seul, 

quelle que soit la fluence Fiw· 
- Dans la région 2', pour les délais 0 ns < /),,,7 < 4, 5 ns, on constate que la probabilité 
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FIG URE V.14: R ésultats pour les couples dont la consigne est {F3w , F1w} = (5; 20) J/ cm2
. 

Les traits pointillés verts indiquent les probabilités d 'en do mmagem ent en configuration 

mono-longueur d 'onde. Les traits pointillés rouges sont des guides pour l 'œil. 

d 'endommagement augmente. Néanmoins, si on regarde le niveau des probabilités, 

il reste inférieur où proche de la probabilité d 'endommagement à l w seul. Donc 

l'augmentation (Pdom = 0, 35 -+ Pdom = 0, 50) ne semble pas significative compte

tenu du caractère aléatoire du seuil d 'endommagement lié au l w (cf. explications de 

la section précédente) . 

- Enfin dans la région 3', pour !:iT > 4, 5 ns on voit que la probabilité d 'endomma

gement diminue lorsque le délai ent re les impulsions augmente (couples 12 à 15) . 

Notons que la probabili té chute à une valeur inférieure à celle qu 'on pourrait obtenir 

à lw seul, ce qui laisse entendre qu 'un mécanisme supplémentaire ( e.g. le condit ion

nement) ent re en jeu. 

Pour expliquer les différentes observations dans ces trois régions, nous proposons le 

scénario qui suit. 

Région 1' 

Pour -7,5 ns < !:iT < 0 ns, la fiuence F3w mise en jeu dans le couple (F3w , F1w) n'est pas 

suffisante pour ini t ier l'endommagement . C 'est donc la fiuence F1w qui prend le dessus 

sur le 3w, c'est pourquoi les probabilités se t rouvent en dessous ou au niveau de celles du 
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lw seul. Cela signifie également que le 3w n'a pas une réelle influence sur le comporte

ment de la courbe. Ainsi nous pouvons dire que le lw semble être le mécanisme initiateur 

de l'endommagement. Nous pourrions même étendre ce comportement jusqu'aux délais 

ÔT < 4, 5 ns où les probabilités restent inférieures au lw seul mais supérieures à la pro

babilité à 3w seul. 

Région 2' 

Néanmoins, pour 0 < ÔT < 4, 5 ns, on voit que la probabilité d'endommagement reste 

supérieure à celle du 3w seul, qui plus est pour des fiuences F3w du couple (F3w, F1w) 
inférieures à celle du 3w seul (courbe en pointillés verts). Cela indique clairement un cou

plage entre les deux longueurs d'onde. Mais l'efficacité de ce couplage est dépendante, au 

vu des probabilités que nous obtenons, du mécanisme qui initie l'endommagement (le 3w 

dans cette gamme de délai). 

Région 3' 

Pour les délais /::J..7 > 4, 5 ns, la décroissance des probabilités peut être attribuée à un 

phénomène de conditionnement du 3w. En effet, la fiuence F3w n'est pas suffisante à 

elle-seule pour endommager le cristal. En conséquence, lorsque les impulsions sont suffi

samment désynchronisées (typiquement pour Ô7 > 4, 5 ns), l'impulsion 3w qui précède 

l'impulsion lw peut conditionner le site. Cette hypothèse est d'autant plus crédible que 

pour les points correspondant à /::J..7 < 4, 5 ns, la probabilité se trouve proche de celle 

à lw seul, et dès que Ô7 > 4, 5 ns, la probabilité se met à chuter. Cette chute ne peut 

donc pas être le résultat d'une chute du couplage entre les impulsions du fait de leur 

désynchronisation. Par ailleurs, il a été montré : 

- D'une part, qu'un seul tir laser peut conditionner un site, la multiplication des 

pré-expositions étant quand même plus favorable pour obtenir un gain de condi

tionnement plus important. 

- D'autre part, que le 3w peut conditionner de manière plus efficace un site que le lw 

ou le 2w par exemple [31, 124, 40, 5). 

V.2.3 Discussion 

V.2.3.1 Comparaison modèle - expériences 

Les résultats qui ont été présentés dans la section ont été dépouillés en totalité. En 

revanche, au moment de la rédaction de ce manuscrit, le modèle associé à ces résultats 

n'était pas complètement abouti. Par conséquent, seules quelques pistes décrivant un pos

sible scénario d'endommagement ont pu être données. Nous pouvons néanmoins apporter 

quelques compléments d'information à partir des Fig. V.15 (a) et (b) qui permettent 
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d 'évaluer le recouvrement temporel, noté A, entre les impulsions 3w et l w . 
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FIGURE V.15: (a) Recouvrement temporel entre les impulsions 3w et lw en fonction du 

délai entre les impulsions pour b.. T = -10; -6, 5; -3, 5; 0 ; +3, 5 et +6, 5 ns. (b) Évolution 

du recouvrement temporel 3 en fonction du délai b..T entre les impulsions 3w et lw . 
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La Fig. V.15 (a) représente les impulsions 3w et lw pour différents délais temporels 

b.T (-10; -6,5; -3,5; 0; +3,5 et +6,5 ns). A partir de cette figure, il est possible de 

déterminer le recouvrement temporel A entre les impulsions. Ce dernier est représenté sur 

la Fig. V.15 (b), pour différents niveaux de fl.uence à partir desquels A est déterminé. A 

partir de cette figure, on peut se rendre compte que le recouvrement temporel A entre 

les impulsions lw et 3w n'est pas suffisant pour expliquer les résultats présentés sur les 

Fig.V.13 et V.14. En effet, pour 0 < i:::.T > +4, 5 ns, A diminue alors que nous avons 

constaté par exemple sur la Fig.V.13 que la probabilité d'endommagement augmente. Ceci 

est bien une indication qu'un couplage se met en place entre les impulsions et permet (a 
minima de compenser la diminution du recouvrement temporel entre les impulsions. Dans 

le cadre de la modélisation qu'il reste à développer pour ce type d'expériences, il faudra 

donc prendre en considération à la fois le couplage entre les longueurs d'onde ainsi que le 

recouvrement temporel. 

V.2.3.2 Reproductibilité des tests sur DKDP 

Les test effectués sur le cristal KDP THG-01-0100-Py ont été reproduits sur un cristal 

de DKDP, dont la référence est DKDP THG-09-0875-Py. Les couples de fluences mis en 

jeu sont les suivants : 

- Cas 1 : F3w = 9 J/cm2 et F1w = 14 J/cm2
. 

- Cas 2 : F3w = 5 J/cm2 et F1w = 18 J/cm2
. 

Les résultats des tests dans ces deux cas sont représentés respectivement sur les Fig. V.16 (a) 

et (b) page 197. 

On constate sur ces deux figures que les tendances observées sont similaires à celles 

constatées sur le cristal de KDP THG-01-0100-Py. On retrouve en effet les trois régions 

identifiées précédemment sur les Fig. V.13 et V.14. 

V .2.3.3 Résultats de la littérature 

Dans la littérature, DeMange et al. ont réalisé des expériences similaires, en mélangeant 

des impulsions 2w et 3w, qui correspondent à notre configuration de délais pour lesquels 

i:::.T < 0 [40]. L'impulsion lw est donc remplacée par une impulsion 2w. Leurs résultats 

sont reportés sur la Fig. V.17 (a) page 198. 

Lorsque les impulsions sont synchrones, ils constatent un couplage entre les deux lon

gueurs d'onde (densité de dommages élevées). Dès lors que le délai entre les impulsions 

augmente, le couplage disparaît et la densité de dommages chute à la valeur de la densité 

de dommages obtenue avec le 2w seul. Leurs conclusions indiquent que tant que les impul

sions se recouvrent, un couplage existe entre ces deux longueurs d'onde. Notons également 

que leurs explications laissent entendre que cette expérience pompe-sonde était destinée 
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FIGURE V.16: (a) Évolution de la probabilité d 'endommagement en fonction du délai 

inter-impulsion : (a) pour le couple (F3w, F1w) = (9, 14) J/cm2 et (b) pour le couple 

(F3wi F1w) = (5, 18} Jjcm2
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FIGURE V.17: (a) Résultats de l 'évolution de la densité de dommages en fonction du 

délai inter-impulsions, obtenue suite à l 'exposition d'une impulsion de durée 4,0 ns, de 

longueur d'onde 532 nm, suivie d'une impulsion de durée 2,5 ns, de longueur d'onde 355 

nm. Le trait est un guide pour l'œil (source {40}). (b) Évolution de la température dans le 

matériau en fon ction de la longueur de diffusion de la chaleur. 

à évaluer la durée de vie d 'excitation des défauts précurseurs. De par la résolution tem

porelle de leur expérience, ils estiment qu'ils ne sont pas capables d 'évaluer cette durée 

de vie ou du moins l'impact du faisceau sonde sur la durée d 'excitation des précurseurs. 

Toutefois, ils arrivent à remonter à une durée d 'initiation de l 'endommagement de l'ordre 

de la ns (ou inférieure à la ns) , ce qui implique une taille de défaut de l'ordre de 100 

nm. Cette valeur peut être obtenue en résolvant les équations de la chaleur dans le KDP. 

En effet, il s'agit de déterminer la distance à partir de laquelle la diffusion de la chaleur 

dans le matériau entraine une température correspondant à la température de fusion du 

KDP (T1 '.::::: 525 K) . A titre d 'exemple, pour un défaut précurseur de taille 100 nm et une 

impulsion de durée 3 ns , cette distance correspond à environ 300 nm (cf. Fig. V.17 (b)). 

Du point de vue de nos expériences, notre approche est différente puisqu 'on se place 

dans une configuration pompe-pompe. En effet, leurs travaux n 'indiquent pas s'ils ont 

effectué le même type de tests dans l'autre configuration (i.e. 6.T > 0) , ce qui ne permet 

donc pas de pouvoir vérifier la validité de notre scénario. Indépendamment des défauts 

précurseurs , nous raisonnons sur les mécanismes d 'initiat ion associés à chaque longueur 

d 'onde et leur couplage en fonction de différents paramètres tels que leur ordre d 'apparition 

(délai entre les impulsions) dans l'initiation d 'un dommage, leur quantité dans le couple 

de fluences mises en jeu (3w ou lw dominant) , ... Nous avons très clairement vu dans 

nos résultats que l'ordre d 'arrivée des impulsions sur le cristal de test a une importance 

fondamentale dans l'endommagement du KDP en régime nanoseconde. 
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V.3 Applications aux mélanges de couleurs 

sentativité des cristaux sur chaîne 

, 
repre-

Nous venons de voir que par le biais d'expériences en mélange de longueurs d'onde qu'il 

est possible de remonter aux mécanismes initiateurs de l'endommagement laser dans le 

KDP et le DKDP. Pour finaliser ces études dans le cas d'un mélange de longueurs d'onde, 

nous nous sommes intéressés à la tenue au flux de deux cristaux (un cristal doubleur en 

KDP et un cristal tripleur en DKDP) dans leurs conditions opérationnelles sur une chaîne 

laser de puissance. L'intérêt est de vérifier la réprésentativité des tests faits en laboratoire 

(typiquement le banc BLANCO) vis à vis des conditions nominales de fonctionnement 

d'une installationn de forte puissance (typiquement le LMJ). 

V.3.1 Cristal doubleur : mélange 1+2w 

Le cristal testé porte la référence KDP SHG-05-6280-Py. Le test est réalisé selon les 

polarisations en configuration type I. Cela consiste donc à envoyer une impulsion lw, de 

durée 6,5 ns et polarisée selon l'axe ordinaire du cristal, et une impulsion 2w, de durée 

6,0 ns et polarisée selon l'axe extraordinaire du cristal, pour différents couples de fiuences 

(F1w, F2w)· A noter que le cristal n'est pas positionné de façon à optimiser la conversion 

de fréquence par SHG, de sorte à ne pas perturber les quantités de fiuences F1w et F2w 

réellement vues par le cristal. Les résultats obtenus sont présentés sur la Fig. V.18. 

Sur la Fig. V.18, l'axe vertical gauche indique les valeurs des fiuences F1w et F2w mises 

en jeu dans le couple. L'axe vertical droit indique quant à lui la probabilité d'endommage

ment associée pour chaque couple testé. De plus, en configuration mono-longueur d'onde, 

pour les fiuence F1w < 12 J/cm2 et F2w < 12 J/cm2
, les probabilités d'endommagement 

sont nulles (elles correspondent à notre limite expérimentale de détection d'un dommage). 

A noter également que les mesures faites sur ce cristal doubleur ont permis de ne détecter 

aucun dommage pour le couple de fluences (Fiw, F2w) = (4,0; 6,4) J/cm2 , représentant les 

fluences moyennes maximales (permises par le LMJ) à lw et à 2w en sortie du doubleur 

pour les durées d'impulsions respectives à ces deux longueurs d'onde. 

Nous avons approfondi cette étude en testant des couples de fiuences (F1w, F2w) plus 

élevées, permettant d'observer le couplage entre les longueurs d'onde. On voit que lorsque 

la fiuence F1w ou la fluence F2w augmente, la probabilité d'endommagement augmente 

également ce qui traduit bien l'effet de couplage que nous avons décrit dans les études 

précédentes dans ce chapitre. 
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FIGURE V.18: Évolution de la probabilité d 'endommagem ent du cristal pour différents 

couples de ftu ences (F1w, F2w) · 

V .3.2 Cristal tripleur : mélange 1+2 + 3w 

Le cristal testé porte la référence DKDP THG-07-1326-Py. Selon le même principe que 

dans le cas du cristal doubleur , le test est réalisé selon les polarisations en configuration 

type I - type II. Cela consiste donc à envoyer un triplet d 'impulsions : une impulsion 

lw , polarisée selon l'axe ordinaire du cristal SHG, une impulsion 2w, polarisée selon l 'axe 

extraordinaire du cristal SHG et une impulsion 3w, polarisée selon l'axe ordinaire du 

cristal THG, pour différents triplets de fiuences (F1w, F2w , F3w)· A noter que le cristal 

n 'est pas positionné de façon à optimiser la conversion de fréquence par THG , de sorte à 

ne pas perturber les quantités de fiuences F1w, F2w et F3w réellement vues par le cristal. 

Les résultats obtenus sont présentés sur la Fig. V.19. 

De même que sur la Fig. V.18 , l'axe vertical gauche indique les valeurs des fluences 

F1w, F2w et F3w mises en jeu dans le triplet d'impulsions. L'axe vertical droit indique 

quant à lui la probabilité d 'endommagement associée pour chaque couple testé. A noter 

également que les mesures faites sur ce cristal tripleur ont permis de ne détecter aucun 

dommage pour le triplet de fluences (F1w, F2w, F3w) = (1 ,1 ; 0,3; 6,8) J/cm2
, représentant 

les fiuences moyennes maximales (permises par le LMJ) à lw et à 2w en sortie du doubleur 

et à 3w en sortie du tripleur, pour les durées d 'impulsions respectives à ces trois longueurs 

d'onde. 

ous avons approfondi cette étude en testant des triplets de fluences (F1w, F2w, F3w) plus 

élevées , en se plaçant dans le cas le plus défavorable (i. e. fluences F1w et F2w en sortie 

doubleur et F3w en sortie tripleur) . Comme dans le cas du doubleur, on constate sur la 
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F IGURE V.19: Évolution de la probabilité d 'endomm agement du cristal pour différents 

couples de fiuences (F1w , F2w, F3w)· 

Fig. V.19 un effet de couplage des longueurs d 'onde. On peut également dire que comparé 

au doubleur , la présence du 3w devient rapidement pénalisante pour la tenue au flux du 

t ripleur du fait du bon couplage ent re le 3w et les aut res longueurs d 'onde en présence 

dans le mélange. 

Les tests réalisés sur les cristaux KDP SHG-05-6280-Py et DKDP THG-07-1326-Py 

indiquent donc que leur tenue au flux initiale est globalement satisfaisante par rapport 

aux fluences moyennes attendues sur chaîne. Ce sont des échantillons représentatifs des 

futurs cristaux de conversion de fréquence qui seront montés sur les chaînes laser du LMJ , 

ce qui permet de faire une première estimation sur la durée de vie de ces composants . En 

revanche, dans le cas d 'appari tion de points chauds dans l'histogramme de fluences d 'un 

tir , que nous avons évalué expérimentalement en réalisant des test s à plus fortes fluences , 

leur tenue au flux peut devenir préjudiciable pour ces optiques. En effet , l'existence d 'un 

couplage entre les longueurs d 'ondes présentes durant la conversion de fréquence peut 

rapidement dégrader la tenue au flux , selon les ratios de fluences mis en jeu et à plus 

forte raison lorsque le 3w se retrouve majoritaire. Dans ce cas là , un condit ionnement de 

l'optique peut s 'avérer nécessaire pour augmenter la résistance au flux de ces cristaux. 
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Chap. V : Résultats de l'endommagement laser dans le cas multi-longueurs d'onde 

Synthèse du chapitre V 

Le Chapitre V met en évidence l'existence de mécanismes élémentaires différents dans le 

scénario d'endommagement laser du KDP ou du DKDP. Ces mécanismes sont associés à 

une longueur d'onde donnée et peuvent devenir plus ou moins prépondérants en fonction 

des longueurs d'ondes, des fluences et de l'ordre des impulsions mises en jeux au cours 

de l'interaction. Lors d'un mélange de deux impulsions de longueurs d'onde différentes, 

un couplage peut avoir lieu entrainant une dégradation de la tenue au flux du cristal de 

KDP. Ce couplage peut être amené à diminuer voire disparaître si un délai entre les deux 

impulsions est introduit. Dans ce cas, le recouvrement temporel entre les deux impulsions 

devient un paramètre clé qui va alors régir le déroulement des mécanismes physiques mis 

en jeu. 

Par ailleurs les cristaux doubleurs et tri pleurs testés en conditions opérationnelles montrent 

que leur endommagement peu devenir très pénalisant vis à vis de leur durée de vie, du 

fait du couplage entre les longueurs d'onde mises en jeu dans ces tests et qui sont censées 

reproduire les conditions en conversion de fréquence telles que sur chaîne. Ces résultats 

indiquent qu'il faudra avoir recours à une étape de conditionnement de ces cristaux, afin 

d'amener leur tenue au flux aux valeurs requises par le profil d'emploi de l'installation de 

puissance. 
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L'objectif de cette thèse était d'obtenir des informations sur les mécanismes initia

teurs de l'endommagement laser du KDP en régime nanoseconde. Cette thèse a permis de 

l'atteindre et de répondre en partie à la problématique de l'endommagement des cristaux 

de conversion de fréquence sur une chaîne laser de puissance. Avec l'émergence de projets 

tels que le NIF ou le LMJ, l'endommagement laser des cristaux de KDP a soulevé des 

interrogations à la fois sur la nature des défauts précurseurs ainsi que sur les mécanismes 

d'amorçage. Ainsi, cette thèse a permis de traiter ces deux volets principaux, en ap

portant de nouvelles informations qui seront probablement nécessaires pour progresser à 

nouveau dans la compréhension de l'endommagement de ce matériau. Nous avons ainsi 

mené différentes expérimentations traitant de la morphologie des dommages, de l'influence 

de la géométrie des défauts précurseurs sur la tenue au flux du composant et du mélange 

de deux longueurs d'onde différentes, permettant de remonter aux mécanismes initiateurs 

de l'endommagement et de mieux comprendre l'endommagement des cristaux sur chaine. 

A travers ces études, nous avons notamment développé des modèles théoriques capables 

de rendre compte de nos observations expérimentales et qui pourront nous permettre à 

terme d'établir des prédictions sur le comportement de la tenue au flux des cristaux sur 

le LMJ. 

(a) Morphologie des dommages laser 

Cette étude a permis de mettre en évidence qu'il ne semble pas y avoir de différence 

dans la morphologie des dommages obtenus après un tir à lw, 2w ou 3w. Les différents 

clichés obtenus principalement par microscopie DIC ont révélé l'existence de la morpho

logie complexe d'un dommage. En effet, les dommages se présentent sous l'apparence de 

trois zones concentriques ainsi que de fractures orientées selon des directions privilégiées. 

Par comparaison d'une part avec des observations faites par MEB et d'autre part avec un 

code d'hydrodynamique auquel est couplé le calcul du dépôt d'énergie, des informations 

plus précises ont pu être obtenues sur les caractéristiques de ces différentes zones : 

1. La cavité centrale, de taille de l'ordre du µm, correspond à un vide. 

2. Une couronne, entourant la cavité centrale et de taille de l'ordre du double de la 

précédente, correspond à une zone qui a été compactée et sur-densifiée. 
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3. La troisième zone, pouvant s'étendre sur plusieurs dizaines de µm, correspond à une 

région faiblement choquée. 

4. Les fractures peuvent s'étendre sur quelques µm à la dizaine de µmet sont orientées 

à 45° par rapport axes cristallins principaux. 

L'apparition de zones spécifiques est une indication claire des niveaux de pression et de de 

température atteints durant l'interaction du laser avec le cristal. Les fractures indiquent 

également que des contraintes mécaniques apparaissent selon des directions particulières, 

rendant ainsi compte du caractère anisotrope du KDP. 

(b) Influence de la géométrie des défauts précurseurs 

Au travers d'une étude en longueur d'onde de l'influence de la polarisation du faisceau 

laser sur la tenue au flux laser, nous avons vu que l'introduction d'une nouvelle géométrie 

définissant les défauts précurseurs s'avérait nécessaire pour rendre compte de cet effet à 

lw et à 2w. En effet, par commodité les défauts modèles représentant les précurseurs à 

l'endommagement sont généralement assimilés à des sphères. Or cette géométrie ne peut 

pas rendre compte de l'anisotropie de l'endommagement introduite par l'effet de la po

larisation du laser à ces deux longueurs d'onde. C'est pourquoi, une géométrie de type 

ellipsoïdale a été proposée. Les défauts sont alors supposés respecter la structure stratifiée 

du KDP ainsi que ses propriétés de symétrie. Il s'avère que les défauts candidats pour 

reproduire les tendances expérimentales doivent avoir un rapport d'aspect proche de 2 et 

être de forme prolate. Dans le cas du 3w, aucun effet de la polarisation du faisceau laser 

n'ayant été observé, il n'est donc pas nécessaire d'introduire ce type de géométrie. Ces 

constats permettent de mettre en évidence a posteriori l'existence de différentes popula

tions de défauts précurseurs. De précédentes études ont également proposé cette hypothèse 

et envisagent la possibilité de défauts dont la sensibilité est dépendante de la longueur 

d'onde. 

(c) Influence du mélange de deux longueurs d'onde différentes 

Les mécanismes initiateurs de l'endommagement laser étant fortement dépendant de la 

longueur d'onde, une étude se basant sur le principe de l'interaction simultanée de deux 

longueurs d'onde différentes avec un cristal a permis de discriminer les processus entre 

eux. Pour cela, notre étude s'est appuyé sur l'hypothèse qu'il est possible d'associer 

un mécanisme élémentaire de l'endommagement à une longueur d'onde. Ainsi, lors du 

mélange de deux longueurs d'onde, l'endommagement qui résulte de la combinaison des 

fluences mises en jeu à chaque longueur d'onde ne se traduit pas par une simple ad

dition des densités de dommages obtenues séparément à chacune d'entre elles. Ce type 

de tests a notamment permis de révéler l'existence d'un couplage des longueurs d'onde, 

qui peut être plus ou moins grand selon qu'une longueur d'onde se retrouve majoritaire 

par rapport à l'autre. Les résultats de ces tests montrent que la production d'une den-
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sité d'électrons nécessaire à l'endommagent laser du matériau peut être assurée par un 

mécanisme d'absorption multi-photonique de trois photons à 3w. Ce mécanisme suppose 

également que le rôle des défauts précurseurs consiste à assister ce processus en augmen

tant considérablement les sections efficaces d'absorption. De plus, nous avons vu que ce 

mécanisme peut être supplanté, lorsque les conditions d'éclairement le permettent, par 

un mécanisme d'avalanche électronique, plus favorable aux fortes longueurs d'onde (ou 

faibles valeurs de w). Par ailleurs, le couplage qui peut résulter de l'association de deux 

longueurs d'onde différentes, a fortiori de deux mécanismes différents, peut clairement 

être mis en évidence au moyen des expériences mettant en jeu un délai temporel entre les 

impulsions. En effet, les informations ainsi recueillies indiquent que l'ordre d'arrivée des 

impulsions sur l'échantillon est crucial et peut entrainer des variations de tenue au flux 

sensiblement différentes, matérialisées par l'apparition ou la disparition progressive d'un 

couplage des longueurs d'onde et donc des mécanismes d'endommagement. 

(d) Comportement des cristaux sur chaîne 

En dernier lieu, nous avons effectué deux tests de tenue au flux sur un cristal doubleur 

ainsi qu'un cristal tripleur, dans les conditions d'illumination sont proches de celles que 

les cristaux sur les chaînes du LMJ seront amenés à voir. En effet, nous avons vu à partir 

des résultats précédents qu'il est possible d'effectuer de premières prédictions suffisam

ment réalistes à partir des lois de comportement de l'endommagement en mono-longueur 

d'onde et en multi-longueurs d'onde (du fait du couplage entre les différentes longueurs 

d'onde). Ces données montrent notamment, à défaut de données sur des cristaux testés 

en conditions de conversion de fréquence, que dans le cas le plus défavorable ces cristaux 

seront amenés à se détériorer. C'est pourquoi le conditionnement laser peut être une des 

alternatives pour remédier à cette dégradation prématurée et améliorer leurs tenues au 

flux. Des études sur le conditionnement laser sont à ce titre en cours de réalisation. 

( e) Modélisation 

Cette thèse a été l'occasion de développer différents modèles, basés sur des codes pré

existants, qui ont permis d'interpréter nos constats expérimentaux. La part qu'a oc

cupée la modélisation durant ces trois années s'équilibre au final avec celle dédiée aux 

expériences. Cela témoigne d'une part que la modélisation de l'endommagement du KDP 

reste comme nous l'avons vu complexe à mettre en œuvre, et d'autre part qu'il reste en

core des voies d'amélioration. Néanmoins, nous avons pu montrer que la concordance des 

résultats expérimentaux avec les codes de calculs est un bon indicateur de la fiabilité des 

modèles physiques qui sont proposés. Ceux-ci témoignent donc d'une vision plus aboutie 

des mécanismes d'endommagement et contribuent à l'élaboration de prédictions de plus 

en plus réalistes pour décrire l'endommagement du KDP en régime nanoseconde. 
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Perspectives 

Nous avons vu que l'endommagement laser des cristaux de KDP et de DKDP peut être 

un frein au bon fonctionnement d'une installation de puissance telle que le LMJ si les 

conditions d'illumination des composants se rapprochent des limites de leurs tenues au 

flux. Actuellement le KDP ou le DKDP sont les seuls matériaux non linéaires qu'il est 

possible de faire pousser à des dimensions telles que celles requises pour la LIL ou le LMJ 

par exemple. D'autres matériaux ne sont donc pas envisageables dans l'immédiat, ce qui 

permet de maintenir une pression sur les efforts de compréhension qu'il faut encore mener 

sur ce type de matériau. Les voies à explorer se situent principalement sur la nature des 

défauts précurseurs, qui restent à ce jour non définie de manière claire. En ce sens, des 

informations telles que la structure électroniques des défauts permettraient de compléter 

des modèles théoriques basés sur la production d'électrons en bande de conduction. La 

connaissance de la nature de ces défauts est également nécessaire pour mieux comprendre 

leur rôle dans les mécanismes d'endommagement. A ce jour, différents défauts ont pu 

être identifiés dans le KDP et le DKDP. Il apparaît désormais qu'une comparaison des 

différents candidats identifiés avec les données recueillies jusqu'à maintenant est requise 

afin d'identifier les défauts responsables de l'endommagement laser du KDP (et du DKDP) 

en régime nanoseconde. 

Par ailleurs, certains de nos résultats expérimentaux restent encore à interpréter. On 

citera notamment les expériences en configuration 1 + 3w et celles mettant en jeu un 

délai temporel entre les impulsions. A ce jour, les modèles concernant ces expériences 

sont en développement et devraient permettre d'extraire de nouvelles informations sur les 

mécanismes d'endommagement. Également, le développement d'un modèle de fractures 

rendant compte de leurs caractéristiques en fonction des paramètres laser, est en cours. 
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Annexe A 

A.1 Vers de nouvelles sources d'énergie 

A.1.1 Les grandes installations pour la fusion 

Actuellement et pour les décennies à venir, une des voies explorées est la production 

d'énergie par réaction de fusion. Le Laser MégaJoule et le NIF font partie des rares 

installations dans le monde destinées à réaliser ce genre de réaction. La maîtrise des 

réactions de fusion est un des grands défis scientifiques du XXIe siècle, dans le but de 

produire à terme de l'énergie de manière durable. La réaction la plus étudiée est la fusion 

du deutérium (D) et du tritium (T), deux isotopes de l'hydrogène, qui en fusionnant 

vont former un atome d'hélium et émettre un neutron très énergétique. Cette réaction 

n'est cependant possible qu'à des niveaux de température et de pression très élevés où la 

matière est à l'état de plasma. Pour cela, la France se dote d'outils exceptionnels capables 

de réaliser deux types d'expériences en conditions de laboratoire : 

- La Fusion par Confinement Magnétique (FCM), utilisant une installation de type 

tokamak. A titre d'exemple, nous pouvons citer le projet ITER [125] qui va produire 

un plasma de faible densité durant un temps assez long. Nous invitons le lecteur à se 

tourner vers le site internet du programme ITER pour de plus amples informations. 

- La Fusion par Confinement Inertiel (FCI), utilisant un laser de puissance comme le 

LMJ qui va produire un plasma très dense mais de très courte durée. 

Nous ne nous intéresserons qu'au cas de la FCI, avec comme exemple principal le LMJ. 

Le NIF est quant à lui entrée en début d'année 2010 dans sa phase de réglages et a atteint 

l'objectif mégajoule avec 192 faisceaux laser [7]. 

A.1.2 La fusion par confinement inertiel 

En fonctionnement nominal, le LMJ sera capable de concentrer en un temps très bref 

un très forte quantité d'énergie (plus d'un mégajoule) sur un micro-ballon renfermant un 

mélange D-T maintenu à température cryogénique. Pour produire des réactions de fusion 

à partir de ce mélange, il faut être capable de comprimer en quelques nanosecondes ce 
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mélange jusqu 'à une densité de quelques centaines de grammes par cent imètre cube, puis 

de le chauffer à une température de plusieurs dizaines de millions de degrés. Pour cela, 

on utilise l 'effet fusée : une fusée acquiert sa vitesse grâce à l 'expulsion violente des gaz 

issus du moteur à réaction. De la même façon , on cherche à vaporiser t rès rapidement la 

part ie externe du micro-ballon. par réaction , le reste du micro-ballon va se déplacer vers 

le centre comprimant le mélange D-T contenu à l'intérieur . des températures très élevées 

sont atteintes au cent re (point chaud) et les réactions de fusion se déclenchent. Le point 

chaud se comporte comme une allumette et va enflammer le reste du combustible D-T. 

Aujourd 'hui , deux voies sont explorées pour imploser très rapidement le micro-ballon : 

- L'attaque directe : le laser vient directement délivrer son énergie au micro-ballon, il 

y a interaction directe entre le faisceau laser et le micro-ballon contenant le mélange 

D-T. 

- L'att aque indirect e : les faisceaux laser sont dirigés sur les parois internes d'un 

cylindre d 'or contenant le micro-ballon afin de produire un rayonnement X intense. 

Ce rayonnement, interagissant avec le micro-ballon , est ainsi piégé au sein de cette 

cavité dont la température peut atteindre plusieurs millions de degrés celcius. 

Le LMJ ut ilise la voie indirecte en conséquence des nombreux t ravaux réalisés au sein 

du CEA-DAM depuis plusieurs décennies. Le schéma de la Fig. A.1 donne une vue de 

l'att aque indirecte sur le micro-ballon contenant le mélange de D-T. 

FIGURE A .1: Principe de la FCI par attaque indirecte sur le NIF (s ourcef 7}) : (a) Les 

192 fais ceaux laser arrivent sur la paroi d 'or qui recouvre la capsule. (b) Les rayons UV 

chauffent alors la paroi interne qui se m et à générer un rayonnem ent X intense. (c) 

Les rayons X viennent comprimer le micro-ballon et le chauffer. ( d} La pression et la 

température sont telles que la réaction de fusi on thermonucléaire s'enclenche et le micro

ballon implose. 
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Tenue aux flux des composants optiques en silice 

duLMJ 

Au CEA-Cesta, H. Bercegol a notamment étudié l'endommagement de la silice vitreuse 

dans le cadre du projet LMJ. Une partie de ses différents travaux dans ce domaine sont 

rassemblés dans son mémoire d'HDR [126] qui constitue un bon exemple pour mieux 

comprendre le phénomène d'endommagement laser de composants en silice. nous invitons 

donc le lecteur à s'y reporter. 

A.2.1 Endommagement surfacique de la silice 

Il a été constaté expérimentalement que l'endommagement laser de composants op

tiques en silice se présente sous la forme suivante : 

- La silice s'endommage préférentiellement sur la face de sortie du composant. 

- Les dommages créés sur silice ont la possibilité de croître lors de tirs successifs sur 

le composant. 

Il existe de nombreux articles dans la littérature qui proposent des explications concernant 

l'endommagement surfacique de la silice (voir par exemple [94, 86, 53, 127, 128]). Nous 

en donnerons ici, sans démonstration préalable, les raisons majeures : 

- Les fabricants actuels de silice sont capables de fournir une silice quasi totalement 

dépourvue d'impuretés dans le volume, ce qui lui permet d'avoir une meilleure TFL 

en volume par rapport à la surface. 

- Lors de la fabrication d'une optique en silice, les différentes étapes de polissage en

trainent la création de micro-fractures sous-surfaciques qui génèrent des contraintes 

de surface. Celles-ci peuvent exalter le champ électrique laser et ainsi favoriser l'en

dommagement surfacique de la silice. 

- A cela s'ajoutaient les résidus de polissage (particules abrasives) qui polluent la 

surface de l'optique. Depuis les fabricants ont très largement remédié à limiter les 

résidus de polissage. 

Malgré les efforts portés sur la fabrication de silice super-plie, les micro-fractures sous

surfaciques sont toujours présentes (détectées entre autre par microscopie confocale) et 

restent actuellement la piste privilégiée pour expliquer l'origine de l'endommagement laser 

de la silice. Les études menées sur l'amorçage des dommages ainsi que sur leur croissance 

permettent de tirer les lois d'évolution nécessaires à la définition de la durée de vie d'une 

optique en silice. 
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A .2.2 Durée de vie des composants en silice montés sur chaîne 

Le tableau A.1 qui suit représente les durées de vie prédites en 2007 à partir des 

connaissances des lois d 'endommagement des composants en silice [9] . 

Composants Durée de vie 

Hublot d'entrée de chambre (procédés actuels) 16 mois 

Hublot d'entrée de chambre (procédés avancés) 37 mois 

Réseau 3w 25 mois 

Tableau A .1: Estimation des durées de vie de deux composants optiques en silice situés en 

fin de chaîne laser. Ces estimations sont établies en tenant compte d 'un taux de modulation 

spatiale du fa isceau égal à 2 (source {9]) . 

Le CEA-Cesta a mis en place un suivi de l'endommagement des composants silice 

du nez de chambre qui consiste à réaliser des observations in-situ du pourcentage de 

surface endommagée des hublots aux cours des campagnes d'expériences menées sur la 

LIL. L'exploitation de cette banque d 'informations a abouti à la proposition de modèles 

d 'endommagement pour ces composants. La Fig. A.2 montre l'évolution de la transmission 

d 'un hublot d 'une des quatre voies lasers de la LIL qui a été déduite des prises de vue. 
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FIGURE A. 2: Chute de la transmission du hublot du nez de chambre sur la LIL pour la 

voie B (source {129]). 

La présence de dommages en surface (et probablement dans le volume) empêche le 

faisceau laser d 'être transmis de façon nominale. Au fur et à mesure des tirs successifs , 

une dégradation du composant est constatée. Le modèle mis en place parvient à restituer 
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les variations de transmission en fonction des séquences de tirs entre 100 % et 92 %. Au 

delà, il n'est plus représentatif des résultats expérimentaux car il ne tient pas compte des 

lois de croissance des dommages. La comparaison avec le modèle mont re que les écarts 

relatifs sont inférieurs à 7 % pour cette voie laser [129] . 

A .2.3 Dommage laser sur la silice 

Un dommage laser obtenu sur la face de sortie d 'un composant en silice se présente 

sous la forme d'un cratère dont les dimensions , qui dépendent généralement de la fluence 

du tir , sont de l'ordre de 50 µm de diamètre et de 20 µm de profondeur. Sous le cratère, 

débouchent de multiples fractures , formant alors un cône de Hertz, susceptibles de s 'étendre 

et donc de faire croître le dommage initial lors de tirs répétés. Un exemple de dommage 

observé par microscopie MEB est donné sur la Fig. A.3. 

FIGURE A .3: Observation de profil réalisée au MEB, d'un dommage obtenu sur un com

posant en Si02 pour les conditions d 'illumination laser suivantes : >. = 3w, F '.:::'. 30 J / cm2 , 

rL = 10 ns (source {75)). 

A.2.4 Influence des paramètres laser 

Dans le cas de la silice, de nombreux travaux ont été effectués afin de définir une 

loi d'échelle temporelle décrivant l'évolution de la fluence seuil d 'endommagement en 

fonction de la durée d 'impulsion. Historiquement, les travaux expérimentaux de Stuart 

et al. [19] ont montré qu 'à lw le seuil d'endommagement de la silice suit une loi en 

y'Ti, pour des durées d 'impulsion supérieures à la dizaine de ps. En deçà de 10 ps , le 

seuil d 'endommagement dévie de cette loi . Depuis , cette loi a été étendue à d 'autres 

longueurs d 'onde (sans démonstration de sa validité) ce qui permet de recaler a posteriori 
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les fiuences d'endommagement lorsqu'on effectue des comparaisons entre plusieurs bancs 

d'endommagement présentant des durées d'impulsions différentes. 
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FIGURE A.4: Définition d'une loi d'échelle temporelle à 1053 nm pour un composant en 

Si02 (source (19}). 
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B.1 Interaction laser-diélectrique 

Brefs rappels de physique du solide 

En physique du solide, la théorie des bandes permet d'évaluer l'énergie que peuvent 

prendre les électrons d'un solide. De façon générale, ces électrons n'ont la possibilité de 

prendre que des valeurs d'énergie comprises dans certains intervalles, lesquels sont séparés 

par des bandes d'énergie interdites (ou bandgap). On parle ainsi de bandes d'énergie ou 

de structure de bandes. 

Par ailleurs, un cristal est une structure régulière 3D constituée d'ions (qui peuvent vibrer 

autour de leur position d'équilibre, vibrations auxquelles on associe une énergie quantifiée 

appelée phonon) et d'électrons qui peuvent être répartis en trois catégories : 

- les électrons de cœur : ils sont fortement liés aux ions du réseau. Leurs énergies 

de liaison sont élevées (plusieurs centaines d'eV). Ils ne sont donc pas accessibles 

aux excitations optiques dans lesquelles nous nous plaçons (principalement à cause 

d'une énergie de photons trop faible). 

- les électrons de valence : les électrons les moins liés du solide. Ils sont partagés entre 

les ions du réseau, et sont donc plus ou moins délocalisés. Ils sont faiblement liés et 

accessibles aux excitations dans le domaine optique ou proche UV (quelques eV). 

- les électrons de conduction : ce sont des électrons issus de la bande de valence, qu'on 

qualifie de quasi libres. La description de ces électrons peut être traitée au moyen 

d'un modèle de Drude [6] qui les assimile à un gaz parfait. 

Nous nous intéressons essentiellement aux électrons de valence et de leur évolution (électrons 

de valence ~ électrons de conduction) au cours d'une excitation laser. 

Énergie de photons et longueur d'onde 

La relation qui permet de passer de l'énergie des photons (exprimée en eV) à leur longueur 

d'onde associée (exprimée en nm) est définie par : 

E [ V] 
,..., 1239, 852 

ph e - À[nm] (B.1) 
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Pour les études qui nous intéressent dans ce manuscrit, nous considérons en priorité 

les longueurs d'onde de 1064 nm (lw), 532 nm (2w) et 355 nm (3w) auxquelles sont res

pectivement associées les énergies de photons de 1,17 eV, 2,33 eV et 3,54 eV. 

Intensité et champ électrique laser 

La relation qui lie le champ électrique laser E0 (exprimé en V /cm), associée à l'intensité 

laser 10 - exprimée en GW /cm2 en régime nanoseconde (ns) et généralement en TW /cm2 

en régime femtoseconde ( fs) - est donnée par : 

E0 = (!;- {::} E0 [MV/cm] '.::::'. 0, 61 x JI0 [GW/cm2] 
V~ 

(B.2) 

Où c, n0 et Eo sont respectivement la vitesse de la lumière, l'indice optique et la permit

tivité dans le vide. 

Intensité laser et flux de photons 

Le flux de photons <I>ph (exprimé en photons.m-2 .s-1 ) est donné par la relation : 

I F 
<I>ph = - = --

lïw fïwTL 
(B.3) 

Où Fest la fluence laser et TL la durée d'impulsion. A titre d'exemple, pour une impulsion 

à 1064 nm de fluence F = 20 J/cm2 , on obtient dans les deux cas suivants: 

- En régime fs, pour une impulsion de durée 100 fs, <I>~{s) '.::::'. 1037 photons.m-2 .s-1 

- En régime ns, pour une impulsion de durée 10 ns, <I>~~s) '.::::'. 1032 photons.m-2.s-1 

On constate que le flux de photons (et de ce fait l'éclairement laser) est bien moins impor

tant en régime ns qu'en régime fs, ce qui explique en autre la distinction faite généralement 

entre ces deux régimes (qui est qualifié« d'intense» dans le cas fs). 

Section efficace d'absorption généralisée 

Cette section efficace généralisée peut être décrite par une forme empirique [96] : 

(B.4) 

L'Eq. B.4 indique que pour passer d'un ordre multi-photonique Nau suivant, on perd 31 

ordres de grandeur sur la section efficace. 

B.2 Complément sur les mécanismes d'ionisation 

Ionisation multi-photonique 

Le terme d'ionisation multi-photonique WMPI peut être défini à partir d'une expression 

218 



Annexe B 

approchée donnée par Kennedy [87], elle-même dérivée des études de Keldysh [3] : 

2 ( * ) 3/2 ( ~) { ( 1 ) } ( 1 ) na WMPI = 9~ mlï w X <P y 2na - y;;; X exp 2na 1 -
4

'Y2 X 
16

'Y2 (B.5) 

Où A correspond au gap effectif, na représente le nombre nécessaire et suffisant de photons 

à absorber qui permet à l'électron de franchir le gap et la fonction <P représente une 

intégrale de Dawson. 

Le gap effectif est défini par la relation : 

2E2 
A=~+ e o 

4m*w2 
(B.6) 

Le terme ajouté au gap intrinsèque n'est rien d'autre que l'énergie pondéromotrice Up 

des électrons; énergie classique acquise sous l'action du champ électrique du laser. Up est 

donnée par Up [eV] = 8,9.10-14 x I0 [W /cm2] x >.2[µm2]. Dans le cas qui nous intéresse 

(régime nanoseconde, >. = 355 nm, I 0 ~ 5 GW /cm2
), cette énergie (Up ~ 0, 06.10-3 eV) 

est négligeable devant le gap ~-

Le nombre entier na représente le nombre nécessaire et suffisant de photons à absorber 

qui permet à l'électron de franchir le gap. Il est donné par : 

(B.7) 

Où la notation ( ... ) désigne la partie entière. 

Enfin, la fonction <P représente une intégrale de Dawson dont l'expression est : 

2 2 1
x 

<P = e-x o eY dy (B.8) 

Avalanche électronique 
Considérons un isolant soumis à un champ laser intense, et contenant une densité non-nulle 

d'électrons de conduction, injectés par l'impulsion laser elle-même ou déjà présents dans 

le solide avant l'arrivée de cette impulsion. Si l'un de ces électrons acquiert une énergie 

cinétique supérieure au seuil d'ionisation par impact Eseuil par collisions électron-photon

phonon, il peut entrer en collision avec un électron de valence et injecter cet électron dans 

la BC. Suite à cette collision, les deux électrons se situent au voisinage du bas de la bande. 

Ils ont une certaine probabilité d'atteindre à nouveau une énergie supérieure à Eseuil, puis 

de réaliser une ionisation par impact, générant ainsi de nouveaux électrons de conduction, 

et ainsi de suite. L'avalanche électronique correspond alors à la multiplication du nombre 

d'électron de conduction résultant de ce processus en cascade. 

L'évolution temporelle de la densité ncb d'électrons de conduction due à ce mécanisme 

d'excitation est souvent décrite de façon phénoménologique par l'équation qui suit, selon 
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laquelle le taux d'injection par avalanche est proportionnel à ncb et à la densité d'électrons 

de valence nvb : 
dncb nvb - ncb 
-dt = 7Jcasc[Io(t)]ncb 

nvb 
(B.9) 

Où I0 (t) est l'intensité de l'impulsion laser excitatrice, TJcascUo) f'..St le coefficient d'ava

lanche, qui donne l'efficacité de ce mécanisme d'injection à l'intensité !0 . Le terme nvb -

ncb/nvb rend compte de la déplétion de la BV à haute densité d'excitation. Généralement, 

on néglige cette déplétion (i.e. nvb > > ncb)· 

B.3 Modèle statistique 

La tenue au flux des composants optiques fait intervenir des mécanismes de diverses 

natures et en particulier thermique et statistique. Il apparaît donc cohérent de développer 

une approche qui couple ces deux aspects à la fois pour traiter l'endommagement la

ser dans le KDP. Carr et al. ont montré expérimentalement que l'élévation locale de la 

température lors d'un endommagement laser est de l'ordre de 10 000 K [17], résultant de 

la présence de défauts absorbants. Nous avons vu que les défauts précurseurs peuvent être 

de nature ponctuelle ou étendue. Ce modèle s'appuie ainsi sur ce constat en supposant 

qu'un défaut pris seul peut difficilement conduire à une telle élévation de température. La 

piste envisagée est donc une coopération de défauts ponctuels qui peuvent alors former 

des défauts plus gros (agrégats) et favoriser l'élévation de température du KDP. 

B.3.1 Modèle : couplage thermique-statistique 

Le modèle qui est présenté dans cette partie est décrit plus en détails par Duchateau 

et al. dans [4, 5], références qui font successivement état des calculs effectués en ID, 2D 

puis 3D. 

Principe 
Ce modèle repose sur les hypothèse suivantes : au cours d'un impulsion laser, des défauts 

absorbants de taille nanométrique (notés ADNS, pour Absorbing Defects of Nanometric 

Size) peuvent alors former un agrégat de défauts au sein d'une hétérogénéité et ainsi 

entrainer un échauffement du matériau. L'élévation de température résulte alors d'un 

comportement collectif des défauts qui coopèrent thermiquement. On suppose également 

qu'il existe un nombre nADNS de défauts ponctuels qui sont distribués aléatoirement dans 

une hétérogénéité, dont le nombre est défini par N. Une hétérogénéité (dont la dimension 

est fixée à 10 µm) est donc composée de cellules adjacentes plus ou moins absorbantes 

selon qu'il y ait un défaut qui leur soit associé ou non. Du point de vue thermique, une 

cellule fautée peut être vue comme une source de chaleur ponctuelle de taille a (de l'ordre 
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du nm), pouvant induire une élévation locale de température. 

Il s'agit ensuite de résoudre l'équation de la chaleur, à t =TL, en coordonnées sphériques 

sur une hétérogénéité dont le domaine d'étude correspondant vaut Na : 

8T a2T A nADNS 

- = D- + - L II(x - xi) 
8t 8x2 pC 

i=l 

(B.10) 

Avec xi E [O; Na] représentant la position des cellules fautées contenant nADNs, A est la 

puissance volumique absorbée (ex F0 où F0 est la fluence incidente). La fonction II est 

quant à elle donnée par la relation : 

{ 
II(x) = 1 six E [x - a/2; x + a/2] 

II ( x) = 0 ailleurs 
(B.11) 

La résolution de l'Eq. B.10 permet de déterminer la température T(x, t) à t =TL en tout 

point du domaine: 
nADNS 

T(x, t) = T0 + L ~T(i)(x, t) (B.12) 
i=l 

Avec T0 = 300 K correspondant à la température ambiante et ~T(i)(x, t) représentant 

l'élévation de température induite par un ADNS. 

Les Fig. B.1 (a) et (b) permettent d'illustrer la notion d'hétérogénéités et le fait qu'un 

agrégat de défauts entraine une élévation de température plus importante qu'un défaut 

isolé. A noter également que l'élévation de température peut être influencée par le nombre 

d'ADNS nADNS contenus dans une hétérogénéité ainsi que par leur distribution qui est 

obtenue par tirage aléatoire. 

Pour être directement comparable aux résultats expérimentaux, le modèle a besoin 

d'un critère d'endommagement pour t =TL, défini comme tel: pour un nombre de tirages 

total effectués Ntiri il s'agit de vérifier à chaque tirage si l'élévation de température dans 

une hétérogénéité dépasse la valeur critique Tc, fixée à 5 000 K dans le modèle. Cette 

valeur est compatible avec les observations de Carr et al. (valeur de Tc proche de 10 000 

K [17]) mais rend compte avant tout de la coopération thermiques des défauts (d'où une 

valeur plus faible). Soit ndom le nombre de configurations vérifiant T ~ Tc. On peut ainsi 

en déduire la probabilité d'endommagement Pdom comme étant : 

Pdom(Fo) = ndom 
Ntir 

(B.13) 

Cette expression est en soi suffisante pour traiter la majorité des résultats expérimentaux. 

Néanmoins, si l'on souhaite traduire ces résultats en densité volumique de dommages Pdom, 

il suffit alors de construire Pdom en comptant le nombre d'hétérogénéités ayant dépassé la 

température critique Tc parmi la densité volumique d'hétérogénéités : 

Pdom(Fo) = Pdom(Fo) X Phet (B.14) 
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FIGURE B .1: (a) Représentation d 'une matrice de KDP contenant des hétérogénéités. 

Une hétérogénéité est une collection de plusieurs défauts ponctuels répartis aléatoirement. 

(b) Évolution de la température d'un agrégat contenant 15 AD NS distribués aléatoirement 

en fonction de la position spatiale dans l 'hétérogénéité. Les positions des défauts sont 

repérées par les fl èches verticales. Les conditions de calculs sont A/ pC = 1013 K.s- 1 et 

TL = 1 ns (4). 

Où Phet représente la densité volumique de défauts (ici il s'agit bien des hétérogénéités et 

non des ADNS). 

R ésultats 

Il est ainsi possible de réaliser une étude multi-paramètres de ce modèle, en faisant va

rier notamment le nombre d 'hétérogénéités Phet, le nombre de défauts ponctuels dans une 

hétérogénéité nADNS ou encore la durée d 'impulsion TL. A ce titre, un point remarquable 

de ce modèle est que l'exposant x de la loi d 'échelle temporelle (définie au Chapitre I 

par F <X T:) est dévié de la valeur standard 0,5 (valeur qui correspond finalement au cas 

nADNS = I soit I hétérogénéité H I défaut ponctuel) et tend vers des valeurs observées 

expérimentalement sur KDP (proche de 0,35 [76, 38]) . 

Par ailleurs, au regard de l'Eq. B.10, il est possible de la résoudre en ID, 2D ou 3D 

et donc de considérer différentes géométries, telles que représentées sur la Fig. B.2 (a) et 

(b) : 

- Dans le cas 3D : on considère le défaut comme une sphère ponctuelle (référencée 

sous l'appellation « défaut OD » ) et on résout l'Eq. B.10 en 3D. 

- Dans le cas 2D : on considère le défaut comme une ligne (référencée sous l'appella

tion « défaut ID » ) et on résout l'Eq. B.10 en 2D. 

- Dans le cas ID : on considère le défaut comme un plan P (référencé sous l'appella

tion « défaut 2D » ) de hauteur h grande devant la longueur de diffusion l (avec l -:::= 

20 nm) et on résout l'Eq. B.10 en ID . 
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FIGURE B.2: Géométries des défauts proposées pour la résolution de l 'équation de la 

chaleur: (a) passage du cas 3D (avec une géométrie sphérique) (b) au cas JD (avec une 

géométrie planaire). 

D'après Duchateau [5], en comparant les résultats expérimentaux avec les prédictions 

de ce modèle, les meilleurs résultats sont obtenus pour la diffusion de la chaleur en lD 

avec une géométrie de défauts 2D. Ceci suggère donc que les précurseurs de l'endom

magement pourraient être une collection de défauts planaires ( e.g. des dislocations de 

croissance) contenants des défauts ponctuels ( e.g. des interstitiels d'hydrogène , des la

cunes d 'oxygène, des groupements P03 ou HP04, ... ) qui se seraient agrégés . 

Par ailleurs, dans le Chapitre I nous avons vu que le procédé de conditionnement laser 

(CL) des cristaux pouvait représenter une alternative à la durée de vie des composants sur 

chaine. Expérimentalement, il a été démontré qu 'une augmentation de la tenue au flux des 

cristaux pouvait être obtenue en pré-exposant (selon un protocole bien défini) les com

posants avant utilisation. Cependant, les mécanismes liés au conditionnement laser sont 

encore mal compris. C'est pourquoi il est intéressant de s'intéresser à leur compréhension, 

afin d 'évaluer l'influence des paramètres laser et d 'optimiser le protocole de conditionne

ment. Le modèle statistique que nous venons de décrire jusque là est adapté pour décrire 

les principes du CL dans le KDP. 

B.3.2 Modèle adapté au conditionnement laser 

A partir des hypothèses de base et des différentes conclusions tirées du modèle sta

tistique, deux modèles de conditionnement, notés respectivement CMl et CM2 [5], ont 

vu le jour. Ces modèles sont tous deux basés sur une baisse significative de l'efficacité 
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d'absorption du précurseur. 

-? Principe du modèle de conditionnement 

Même si la nature des défauts précurseurs n'est pas parfaitement connue, l'élévation de 

température importante qui est engendrée est à la base des explications de la création 

d'un dommage ou des effets du conditionnement. De plus, l'une des hypothèses fonda

mentales du modèle statistique repose sur la présence de défauts ponctuels (qui au final 

peuvent s'agréger). Le conditionnement s'appuie donc sur la possibilité de migration de 

ces défauts. Deux scénarii de conditionnement retranscrits au travers des modèles CMl 

et CM2, ont été proposés [5]. 

-? Modèle CMl 

Le modèle CMl repose sur les hypothèses suivantes : 

- On suppose que les défauts planaires sont composés d'un ensemble de défauts ponc

tuels de taille atomique, possédant une très forte propriété d'absorption de l'énergie 

laser résultant des effets coopératifs des défauts ponctuels. 

-- Leurs migrations dans le plan P peuvent être quantifiées par une loi de diffusion. 

- On suppose également que ces défauts ponctuels peuvent s'annihiler durant leur 

migration (i.e. nADNS diminue). 

-- Le conditionnement consiste alors à abaisser l'absorption globale de chaque défaut 

planaire en réduisant le nombre de défauts ponctuels. 

-? Modèle CM2 

Le modèle CM2 repose sur les hypothèses suivantes : 

- Les défauts planaires sont considérés comme des défauts structurels. 

- On suppose que les impulsions laser de conditionnement induisent des transitions 

de phase (vaporisation notamment) au voisinage du défaut. 

- En conséquence, lors du retour à la température ambiante par refroidissement, des 

réarrangements de la structure cristalline peuvent « éliminer » le défaut et réduire 

son absorption. C'est un modèle binaire, i.e. soit le défaut est éliminé, soit non. 

A partir de ces deux modèles, des prédictions sur l'influence d'un conditionnement sur 

la tenue au flux finale d'un composant peuvent être proposées. Elles permettent d'évaluer 

un gain de conditionnement Gd, si les conditions de pré-exposition sont bien ajustées, entre 

la tenue au flux d'un composant obtenue avant et après une pré-exposition. En particulier, 

les paramètres laser qui peuvent influencer Gd sont la longueur d'onde, la rampe en 

fluence, le nombre et la durée des impulsions de pré-exposition. D'après Duchateau [5], le 

modèle CMl semble mieux reproduire la plupart des tendances expérimentales observées 

pour le conditionnement. 
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C.1 Détermination de Seq : traitement amélioré 

Nous rappelons que la relation pour calculer la surface équivalente est donnée par 

l'Eq. III.3 page 98. Nous avons vu que le bruit lors de la mesure joue un rôle important dans 

la détermination de la surface équivalente, c'est pourquoi une étape dite d' ULTRA CAL 

est réalisée au préalable avant chaque mesure. D'après le tableau III.1 page 99, cette 

étape permet de réduire considérablement l'intégrale de bruit Btot mais ne l'annule pas 

complètement. 

En s'intéressant au numérateur de l'Eq. IIl.3, il est possible de tracer l'évolution du signal 

utile, noté Sig, correspondant à l'intégrale totale L Vpixel à laquelle on vient retrancher 

l'intégrale de bruit Btot· Ceci est représenté sur la Fig. C.1 suivante : 
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FIGURE C.1: Évolution du signal utile (i.e. Sig = L Vpixel - Btot) en fonction de 

l'éclairement E reçu par la caméra CCD. 

On constate qu'il existe une relation linéaire entre Sig et E, mais la droite qui les 

lie ne passe pas par l'origine (0,0). On définit alors par INT0 le terme correspondant à 

l'intégrale de bruit qui n'a finalement pas pu être retranché au signal total. A noter que 

du fait du traitement numérique utilisé par le procédé d' ULTRA CAL, la valeur de I NT0 

peut prendre des valeurs négatives. 
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De la même manière, en s'intéressant désormais au dénominateur de l'Eq. III.3, on pour

rait tenir le même raisonnement sur la valeur du pixel max. En traçant l'évolution de 

~~r;::ix) en fonction de l'éclairement E, on observerait une droite ne passant pas par l'ori

gine. On définit ainsi par M AX0 le terme correspondant à la correction apportée sur la 

détermination du pixel max. Ainsi, on définit alors par traitement amélioré la correction 

apportée par les termes I NT0 et M AX0 , qui sont alors inclus à l'Eq. III.3 pour donner 

une nouvelle expression permettant de déterminer la surface équivalente Seq lors d'un tir : 

S E V,,ixel - Btot - I NTo S 
eq = v<~ax) - B(r:iax) - MAX X pixel 

pixel pixel 0 

(C.1) 

C.2 Loi de probabilité d'endommagement 

Les résultats d'un test d'endommagement laser peuvent être analysés au moyen d'une 

loi de probabilité de Poisson. Pour traduire les résultats d'un tel test en densité de dom

mages en fonction de la fluence, nous utilisons le raisonnement qui suit. 

On considère une surface A contenant une certaine densité surfacique de défauts précurseurs 

p, distribués aléatoirement, indépendants et distincts les uns des autres. Si on divise 

cette surface A en n divisions identiques, .6.A = A/n, la probabilité p de rencontrer un 

précurseur sur la surface .6.A peut alors s'écrire : 

P = p . .6.A (C.2) 

La probabilité de ne pas rencontrer un précurseur sur cette surface .6.A s'écrit en consé

quence: 

1 - p = 1 - p . .6.A (C.3) 

La probabilité de ne pas rencontrer un précurseur sur la surface totale A, notée 1 - P, 

peut alors s'écrire : 

(C.4) 

En développant, l'Eq. C.4 devient alors : 

1 - P = (1 - p . .6.Ar = (1 - p.A/nr (C.5) 

En réalisant un développement limité de l'expression de l'Eq. C.5, on peut montrer que 

la probabilité 1 - P --t e-pA quand n --t oo. 

Ainsi, la probabilité de trouver au moins un précurseur dans la surface totale A s'écrit : 

p = 1 - e-p.A (C.6) 

Dans le cas d'un test d'endommagement, cette probabilité P est fonction de la fiuence 

laser F. L'Eq. C.6 se ré-écrit finalement : 

P(F) = 1 - e-p(F)A (C.7) 
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A noter qu'on peut définir de la même manière la densité de dommages volumique, en 

s'intéressant désormais à un volume V . Dans ce cas là , L'Eq. C.7 devient : 

P(F) = 1 - e- p(F)V (C .8) 

p(F) est alors la densité volumique de précurseurs qui conduisent à un dommage. 

C.3 Techniques d 'observation des dommages couram

ment utilisées 

Microscopie à force atomiq u e 

La microscopie à force atomique ou AFM (pour Atomic Force Microscopy) est une tech

nique de microscopie à champ proche dont le principe (cf. Fig. C.2 (a)) est basé sur l' inter

action avec une surface d 'une pointe sonde fixée à un micro-levier (ou cantilever) flexible 

de raideur k . La pointe balaye la surface sur un champ réduit , et les forces d 'interaction 

(de type Van der Waals) , proportionnelles à la déflexion , sont suivies par un système de 

détection de la déflexion du micro-levier. La déflexion du cantilever est détectée par un 

faisceau laser qui, positionné à son extrémité, est réfléchie sur un miroir et envoyé sur une 

photodiode quatre quadrants . Un asservissement permet d 'éloigner ou de rapprocher la 

surface de la pointe pour contrôler la force exercée par la pointe sur l'échantillon, et donc 

d 'imaginer la topographie de la surface. Il existe différents modes de fonctionnement dans 

la courbe de force : le mode contact fonctionnant avec des forces répulsives et le mode 

non-contact avec des forces attractives. Un mode contact intermit tent existe également . 

A..~r\'i~lf'l..-Al 

dor PUJ: t 

pbut.:.4!00.:. 
A 

B 

;w:n~ ._ ___ 'fl:ppu:t 

(a) 

~-- huaJ;.i tupoi;raphique 
·· (1 ... - l a ) 

(b) 

FIGURE C. 2: Microscopie à force atomique : (a) Schéma de principe. {b) Topographie de 

surface obtenue en AFM d'une couche mince de Si02 . Les tests ont été effectués avec un 

faisceau à 3w de diamètre 50 µm (source {68}). 
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La topographie obtenue résulte de la convolution de la forme de la pointe avec la sur

face analysée. Dans le cas général de l'endommagement , lorsque l'état de surface présente 

de nombreuses aspérités (du fait des éjectas de matière par exemple) , cela peut conduire 

à une mesure erronée et donc à une mauvaise interprétation. La résolution dépend prin

cipalement de l'état d 'usure de la sonde. La résolut ion latérale (à l'air) est de l'ordre 

de quelques nm et la résolution verticale est elle inférieure au nm, permettant ainsi de 

résoudre des détails non accessibles en microscopie classique. Enfin, il n 'est généralement 

pas possible d 'observer des surfaces dont la profondeur est supérieure à 10 µm . En effet , 

c'est la course du cristal piézo-électrique qui limite la dynamique de mesure. 

Microscopie électronique à balayage 

La microscopie électronique à balayage ou MEB est basée sur l'émission d'électrons pro

duits par une cathode et la détection de signaux provenant de l'interaction de ces électrons 

avec l'échant illon. Ces électrons qui irradient la surface de l'échantillon pénètrent pro

fondément dans le matériau et diffusent dans un volume microscopique d 'interaction. Dans 

ce volume d 'interaction , les électrons du faisceau vont perdre leur énergie par collisions 

multiples avec les atomes du matériau , générant ainsi de nombreux électrons secondaires 

(ré-émission d 'électrons et de photons , absorption d'électrons , courants induits , potentiels 

électriques, élévation de température locale, vibration du réseau , .. . ). Ce sont les électrons 

secondaires qui sont principalement collectés pour former l'image MEB. Les électrons 

rétro-diffusés peuvent aussi être collectés afin d 'obtenir des informations supplémentaires 

sur le matériau analysé. 

Un MEB est constitué d 'une enceinte sous vide secondaire où un faisceau électronique 

est mis en forme par des lentilles électro-magnétiques pour exciter l'objet à étudier. Le 

faisceau d 'électrons est accéléré, diaphragmé puis focalisé sur la surface de l'échantillon et 

le spot est alors déplacé ligne par ligne de façon à balayer la surface en (x , y). Un schéma 

de principe est donné sur la Fig. C.3. 

l ~ •node es boblncsd'alipcmenu: .. 

.,,...,., 

FIGURE C.3: Schéma de principe de la microscopie MEE. 
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• 
Résumé 

Cette thèse s'intéresse aux mécanismes initiateurs de l'endommagement laser du KDP et 
du DKDP en régime nanoseconde. C'est un matériau non linéaire utilisé notamment dans les 
cristaux de conversion de fréquence du Laser MégaJoule, en cours de construction sur le centre 
du CEA-Cesta, en France. La tenue au flux de ces cristaux est une des clés de la réussite de cette 
installation et demeure actuellement une problématique à résoudre. C'est pourquoi, cette thèse 
propose différentes études permettant de répondre en partie à deux volets essentiels de l'en
dommagement laser du KDP en régime nanoseconde : les défauts précurseurs et les mécanismes 
initiateurs de l'endommagement. Tout d'abord, nous proposons une étude en longueur d'onde 
des dommages créés suite à un tir laser. Cette étude est basée à la fois sur l'observation de clichés 
de dommages obtenus en microscopie DIC ainsi que sur la comparaison à un code de calcul cou
plant dépôt d'énergie et hydrodynamique. Par la suite, nous étudions l'influence de la géométrie 
des défauts précurseurs par le biais d'une étude de l'effet de la polarisation du faisceau laser sur 
la tenue au flux d'un cristal de KDP. A l'aide d'un code interne au CEA, cette étude permet 
notamment d'introduire une nouvelle géométrie des défauts, de type ellipsoïdale et respectant 
les propriétés de la structure cristalline d'un tel cristal. Enfin, nous abordons plus largement les 
mécanismes d'initiation de l'endommagement à partir d'expériences pompe-pompe. Ces tests 
mettent en jeu le mélange de deux longueurs d'onde différentes - impactant l'échantillon de 
manière concomitante ou désynchronisée l'une par rapport à l'autre - et son influence sur la te
nue au flux du KDP. Il est notamment montré qu'il peut y avoir un couplage entre les longueurs 
d'onde, donc par extension entre les mécanismes, en fonction de la combinaison des fluences 
qui sont employées. Au final, l'intérêt de ces études est d'acquérir de nouvelles données per
mettant d'améliorer la compréhension des mécanismes de l'endommagement du KDP en régime 
nanoseconde. A terme, elles permettront également de développer des modèles de prédiction de 
l'endommagement des cristaux' de KDP et de DKDP montés sur les chaînes laser. 

Mots-clés : KDP, endommagement laser, morphologie des dommages, défauts précurseurs, tests 
de tenue au flux mono/multi longueurs d'onde, couplage des mécanismes d'endommagement 

Abstract 

This thesis interests in the laser-induced damage mechanisms of KDP and DKDP crystals in 
the nanosecond regime. KDP is a non-linear material particularly used in the frequency conver
ters of the Laser MegaJoule, which is under construction at the CEA-Cesta in France. For this 
facility, the KDP laser damage resistance is one of the keystones and is still under investigations 
to fix this problem. This is why this manuscript presents different studies which highlight the 
two main aspects of the nanosecond laser-induced damage of KDP frequency converters : the 
precursor defects and the mechanims to initiate damage. First, we propose a study based on 
the analysis of several photos obtained by DIC microscopy of damage initiated by.düfereati"W'a". · · 
velengths. A comparison with a code coupling the energy deposition and hydrodyâami~ie'&lso 
done. Then, we interest in the influence of the defects geometry through a study based on the 
laser polarization effet on the laser damage resistance. By the comparison with a<CEA hom~ 
made code, this study particularly underlines the possibility to define a new geometry foc the 
precursor defects. This geometry proposed has the shape of an ellipsoid and is supposed to biep 
the crystal structure properties. Finally, we enlarge on the physical mechanisms initia~ laser 
damage with pum~-pump experiments. These tests consist in combinating two radiltions of 
different wavelengths which imping the crystal simultaneously or are delayed one by tlle otàer. 
We then observe the influence of this wavelengths mixing on the KDP laser damaae resist&nce. 
In particular, a coupling effet between the wavelengths of the mixture may occur as a functioa 
of the ftuences combination. Finally, the goal of these specific studies is to accumula.te new data 
in order to improve the undertanding in the intiation of the laser damage in KDP ~ad DKDP 
crystals in the nanosecond regime. In the end, these data will allow us to develoi> predictive 
models to simulate the laser damage of KDP and DKDP crystals on the LMJ laser ch.aies. 

Key-words : KDP, laser-induced damage, damage morphology, precursor defects, mono- and 
-multi-wavelength laser damage tests, coupling effect of damage mechanisms 


