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INTRODUCTION GENERALE 

Le Laser Mégaioule 

Les connaissances acquises en trente ans, les progrès théoriques et technologiques, les 
avancées de la simulation numérique permettent aujourd'hui de définir les caractéristiques de 
l'installation laser nécessaire pour l'obtention de la fusion par confinement inertiel en 
laboratoire ( dont une des applications pourrait être de futurs réacteurs producteurs 
d'électricité111) : c'est le Laser Mégajoule.121 

Le laser est dimensionné pour amener un milieu fusible constitué d'éléments légers dans 
les conditions de production d'un nombre suffisant de réactions nucléaires. La combustion la 
plus facile à obtenir est celle utilisant les noyaux de deutérium (D) et de tritium (T) suivant le 
processus D+ T ~ n ( 14. 1 Me V) + He (3. 5 Me V) où le neutron n et la particule a. ( noyau 
d'hélium) produits, se partagent comme indiqué l'énergie libérée. Dans le cas du Laser 
Mégajoule, le gain (défini comme le rapport entre l'énergie de fusion libérée et l'énergie laser 
incidente) attendu lors de la combustion est d'un facteur 10 puisque l'on espère une énergie de 
fusion de 20 MJ à partir d'une énergie laser à 3 51 nm de 2 MJ. 

Le principe de la fusion par confinement inertiel 131 consiste à comprimer puis à chauffer 
un mélange de deutérium-tritium (DT) emprisonné dans une petite capsule, jusqu'à une densité 
suffisante pour qu'il puisse s'enflammer et "brûler" plus rapidement qu'il ne se détend. Pour 
cela, la paroi externe de la capsule est violemment chauffée pour y générer une brusque 
élévation de pression, puis provoquer une mise en vitesse centripète. Cette implosion vise à 
réaliser la compression recherchée, puis l'allumage par point chaud. L'énergie de fusion libérée 
se retrouve sous forme d'énergie de rayonnement (X) et d'énergie cinétique emportée par les 
neutrons et les débris de la cible brûlée. 

Pour aboutir à l'implosion, deux configurations de tirs sont aujourd'hui envisagées: 
-les tirs en attaque directe où les rayonnements lasers sont focalisés sur la cible 

contenant le mélange DT, 
-les tirs en attaque indirecte où les rayonnements lasers sont focalisés et 

absorbés dans une cavité de confinement en or. Le rayonnement X, réémis par l'or, provoque 
alors la compression de la cible. 

L'énergie minimale, à la longueur d'onde de 351 nm, pour obtenir l'allumage et la 
combustion du mélange de deutérium et de tritium a été évaluée à 1.8 MJ. Elle sera délivrée 
par les 240 faisceaux du laser Mégajoule. 

La chambre d'expériences 

Les expériences s'effectuent, sous vide, dans un enceinte en aluminium de 10 mètres de 
diamètre et de 10 centimètres d'épaisseur insérée dans une enceinte de béton neutrophage de 
40 centimètres d'épaisseur, dimensionnée pour résister aux énergies de fusion libérées par des 
tirs à gain de 20 MJ.131 

Une évaluation montre que le flux de rayonnement X émis sur la paroi interne de la 
chambre est suffisant pour vaporiser une fraction de micron d'aluminium à chaque tir, ce qui a 



pour conséquences de limiter la tenue au flux des optiques de focalisation des faisceaux lasers 
ainsi que leur durée de vie1"1. La solution proposée pour résoudre ce problème est de placer 
devant l'aluminium une protection dite" écran de première paroi,, qui devra résister à diverses 
agressions telles que : 

- les photons X, 
- le rayonnement laser (351nm) diffusé par la cible, 
- les ions et les éclats émis lors d'un tir. 

Ce matériau d'écran doit aussi répondre à d'autres critères: 
- un numéro atomique faible pour éviter l'activation par les neutrons de 14 MeV, 
- une réfractarité élevée, 
- un faible taux de dégazage rapporté à celui de l'aluminium, 
- un coût acceptable. 

Introduction du travail de thèse 

Ce travail s'inscrit dans le cadre des études à réaliser avant la définition des éléments de 
la chambre du Laser Mégajoule. Il a pour but de contribuer à la mise au point du matériau de 
première paroi. Dans ce cadre, le sujet de cette thèse est d'étudier l'un des paramètres : 
l'agression par la lumière laser à 351 nm du matériau de première paroi, principalement dans le 
cas de tir en attaque directe. Dans ce cas, l'énergie transmise ou diffusée par la cible peut 
atteindre 50 % de l'énergie laser incidente et le flux moyen, 0.3 J/cm2 en quelques 
nanosecondes. L'étude porte sur la compréhension des mécanismes de dégradation sous l'effet 
du flux laser ; le mécanisme d'endommagement peut être soit thennique avec émission de 
vapeur, soit thennomécanique avec émission d'éclats, voire un mélange des deux. Le but est 
d'étudier les conséquences de l'irradiation laser : 

- sur la paroi elle même, qui doit toujours remplir sa fonction après agression, 
- sur les lames anti-débris en silice qui protègent les optiques de fin de chaîne à l'entrée 
de la chambre d'expériences (système optique). 

Le travail présenté dans ce mémoire se décompose de la façon suivante : 

Un premier chapitre décrit les mécanismes d'absorption de l'énergie laser ainsi que les 
différents phénomènes induits pouvant apparaître dans un matériau ( conduction de la chaleur, 
apparition d'un plasma, formation et propagation d'une onde de choc). 

Le second chapitre présente les expériences d'interaction laser matière mises en place 
pour quantifier ces différents phénomènes ainsi que quelques moyens de caractérisation 
utilisés. 

Les trois familles de matenaux (acier, carbone et carbure de bore) et leurs 
caractérisations avant irradiation sont présentées dans le troisième chapitre. 

Le quatrième chapitre est une synthèse des différents résultats expérimentaux qui nous 
pennet de proposer une hypothèse de schéma d'endommagement des matériaux par laser U.V. 

Dans une cinquième partie, nous précisons les mécanismes physiques mis en jeu lors de 
l'endommagement et des calculs pour les restituer. 
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Introduction 

Ce premier chapitre est consacré à la modélisation de l'interaction laser-matière et 
des conséquences thermo- et hydrodynamiques du dépôt d'énergie laser. 

Dans une première partie, nous détaillons le calcul du dépôt d'énergie laser dans le 
matériau. Celui-ci est réalisé à partir des propriétés optiques du matériau par résolution de 
l'équation de Helmholt=. 

Une seconde partie décrit les endommagemellfs consécutifs à l'absorption de 
l'énergie. Les effets induits peuvent être de nature thermique, ce qui se traduit par 1111 
changement d'état du matériau. Dans ce travail, par endommagemelll ou effet thermique, 
nous entendons conséquences liées uniquement aux changements d'état de matériau (solide
liquide, liquide - gaz et plasma, et solide - gaz). 

Les effets peuvent aussi être de nature thermomécanique avec pour co11Séque11ce 1111 

phénomène d'écaillage. Suivant la gamme d'énergie d'irradiation étudiée, nous montrerons 
que cet endommagement thermomécanique peut se produire en face arrière ou bien en face 
avant du matériau. 

1.1 Le dépôt d'énergie laser 

/. 1. 1 Les propriétés optiques 

Le calcul du dépôt d'énergie laser dans un milieu (solide, liquide ou plasma) nécessite 
la connaissance des propriétés optiques du milieu. Ces données sont accessibles sous 
différentes formes ( conductivité électrique complexe, indices réel et imaginaire, etc ... ) et 
dépendent du milieu (densité, température) ainsi que des paramètres laser (longueur d'onde, 
durée d'impulsion). 

Dans le cas des phases solide et liquide, nous utilisons l'indice optique complexe fi 111 . 

Il est défini par la relation 1.1. 

n=n+i77 (I.1) 

où n, l'indice de réfraction du milieu, est la partie réelle de l'indice complexe et 11, le coefficient 
d'extinction, sa partie imaginaire. 

Dans le cas des phases vapeur ou plasma, les données expérimentales sont beaucoup 
plus rares. Auss~ nous utilisons une conductivité optique complexe111. Celle ci est calculée à 
partir d'une mesure de résistivité continue grâce à une théorie collisionnelle fluide de Drude
Zener 121. Dans le cadre de cette théorie, la conductivité optique complexe est reliée à la 
conductivité continue cro et à la pulsation de l'onde roo par la relation I.2. 

Œ 
Œ = o = Œr +ia-, 

1 . I 
-IOJo, Veff 

(1.2) 
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a;., est la partie réelle de la conductivité complexe et a;, sa partie imaginaire 

avec 
(jr = 2 

l+(u> 0 / v~ff) 

a o·u>o 

où Vçff est la fréquence de collision, e la charge de l'électron, nç la densité électronique, Illç la 
masse de l'électron, roo la pulsation de l'onde et cr0 la conductivité continue. 

1.1.2 Calcul du dépôt d'énergie: l'équation de Helmholtz 

1.1.2.1 Modélisation 

Le but est de traiter le dépôt d'énergie laser dans un solide qui pendant la durée 
d ' impulsion va changer d'état (solide, liquide, vapeur I plasma). Le dépôt d'énergie simulé est 
un dépôt de type effet Joule avec un champ électrique détenniné en résolvant de manière semi
analytique l'équation électromagnétique de Helmholtz. 13· 41 

Soit une onde électromagnétique (l'onde laser) se propageant dans le vide et arrivant 
sur un milieu inhomogène (sa densité et son état varient au cours de l'interaction, cf Chap.V). 
Une partie du rayonnement est réfléchie selon la loi de Descartes (avec le même angle 
d' incidence) et l' autre absorbée dans le milieu. (Figure 1) 

... 
E ï,p 

Vide Vide 

y 

z=e z=O ... 
E r,p 

Figure 1 : Cas d'une onde électromagnétique en polarisation p 

En considérant un milieu où la polarisation magnétique de la matière est négligée, les 
équations de Maxwell s'écrivent alors: 
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-· divD = p 
-+ 

dfrB = 0 
-+ 

-+ ôB 
rotE=-

à -· -+ e ôE -+ 
rot B = _r_+µ

0
J 

c 2 êf 

ou p est la densité de charges,) la densité de courant etc la vitesse de la lumière. 

(I.3) 

A partir de ces quatre équations, nous déduisons l'équation des ondes (I.4) pour le 
champ électrique. 

-+ -+ -+ -+ 

[
A d d" ]E-+(-+ ) er ô2E(r,t) ô J(r,t) 
u - ora IV r I - = µ _..;;;_--'-

o· · ' c2 a,2 0 a (I.4) 

Sachant que E peut se décomposer (I.5) en un terme d'amplitude et un terme de 
phase151 et que l'on peut appliquer l'hypothèse de quasi stationnarité, il est possible de 
s'affranchir de la dépendance temporelle de l'onde. 
_._.. -+-+ ........ 

E(r ,t) = E1(r ,t) sin(cvof) + E2(r ,t)cos(cv0t) (I.5) 

où E1 et E2 décrivent l'enveloppe et la phase de l'impulsion laser. 

L'équation (I.4) peut donc être transformée en un système d'équations ne dépendant que de 
l'espace appelé équation du champ (I.6), ou équation électromagnétique de Helmholtz. 161 

{ 

-+-+ -+-+-+ -+-+-+ 
[ !!,. - grad div] E1 ( r) + a( r) E 1 ( r ) + P( r) E 2 ( r) = 0 

[ !!,. - grad div] Ê2 (;) + a(;) Ê2 (;) - /3(;) Ê1 (;) = 0 
(I.6) 

avec: 

(I. 7) 
-+ 

p(;) = k; ar(r) = k;e2(;) 
60.Wo 

où ko est le vecteur d'onde dans le vide. 

e1 et &2 , respectivement les parties réelle et imaginaire de la fonction diélectrique complexe 
sont reliées aux indices optiques du matériau (net rt) par les équations (I.8). 

{ 

-+ -- --
6 1 ( r ) = n( r )2 - 11( r )2 

6 2 (;) = 211(; )77( ;: ) 
(I.8) 
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L'équation (I.6) est résolue de manière semi-analytique dans chaque maille. Puis 
d'après la loi de Joule-Lenz [7}, la puissance moyenne dissipée par effet Joule dans chaque 
maille est obtenue à partir des constantes optiques du matériau sous la forme : 

-+- -+- -> -+ ~ _., 

P(r ,t) = j(r ,t).E(r ,1) (1.9) 

-+ -+ -. - · 
(P)(r) = W 0 .& 0 .n(r).T/(r).E(r)2 (1.10) 

On obtient donc par ce calcul, le dépôt de l'énergie laser dans le matériau au cours de 
l' interaction à partir des paramètres optiques en tout endroit. 

I.1.2.2 Ordre de grandeur de la longueur d'absorption 

Une des principales caractéristiques du dépôt d'énergie laser est la très faible 
profondeur de pénétration du rayonnement (les matériaux considérés sont très absorbants) . On 
peut grossièrement l'estimer en calculant la longueur d'absorption La1,s. Labs=l/a où a est 
obtenue à partir de la longueur d'onde du laser À dans le vide et de l'indice imaginaire Tl avec la 
relation (I.11 ). Il faut noter que cette formule n'est valable qu'à basse intensité elle ne tient pas 
compte de la variation d'absorption avec la fluence. 

47rTJ 
a=--

Â 
(1.11) 

Si nous prenons le cas du carbure de bore, a est estimé à 31 µm· 1
. La longueur 

d'absorption (ordre de grandeur de l'épaisseur sur laquelle se dépose l'essentiel de l'énergie 
laser) est donc de 32 nm. 

1.1.2.3 lnfluence de la rugosité 

La rugosité n'est pas modélisée avec ces simulations. Aussi, pour les matériaux 
présentant une importante rugosité de surface, l'atténuation de l'éclairement dans le matériau 
est décrite en utilisant une loi de la forme I(z)==(l-R).exp~2 où z est la profondeur, a est égal à 
Labs·1 et Rest la réflectivité hémisphérique du matériau mesurée expérimentalement. 

Une fois le dépôt d'énergie réalisé, les effets induits par cette absorption d'énergie dans 
le matériau doivent être modélisés. 
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1.2 Les effets induits par Je dépôt d'énergie Jaser 

1.2. 1 Les effets thermiques 

1.2.1.1 Les propriétés thermiques 

Deux coefficients thermiques du matériau sont considérés : la chaleur spécifique C,,. et 
la conductivité thermique K. Leur évolution en fonction de la température est prise en compte. 

Dans le cas où nous ne disposons pas pour le matériau étudié d'équations d'état 
multiphases donnant l'énergie interne et la pression en fonction de la température et de la 
densité, ( ce qui est le cas du B4C pour lequel nous ne disposons que d'une équation d'état du 
solide du type Mie-Gruneisen exprimant la pression en fonction de l'énergie interne et de la 
densité), il est nécessaire d'associer à l'équation d'état, la donnée de capacité calorifique à 
volume constant C,,. pour pouvoir déduire la température du matériau par la relation suivante : 

T= E 
pC,.(T) 

(1.12) 

où Cv dépend de la température. 

Dans le code Delpor (développé à la DAM pour simuler les effets du dépôt d'énergie 
laser), l'évolution de la température du milieu suite à l'échauffement induit par le laser est régie 
par l'équation de la chaleur ou loi de Fourier (1.13). 191 

-+ 
ôT(r t) -+ -+ 

p(_T)Cp(T) ' -div[K(p,T)gradT(r,t)]=P(r,t) a (1.13) 

avec p(T) la masse volumique du milieu, Cp(T), sa capacité calorifique, K(p, T}, sa conductivité 
-+ 

thermique et P( r ,t), le terme source, la puissance injectée par unité de volume. 

La conductivité thermique du solide va être un des paramètres les plus importants lors 
du dépôt d'énergie laser. En effet, celui-ci se fait en extrême surface. Si nous reprenons 
l'exemple du carbure de bore, la longueur d'absorption (ou profondeur d'absorption) est de 
l'ordre de la trentaine de nanomètres. 

De la même manière que pour l'estimation de la longueur d'absorption, la longueur de 
diffusion thermique Ldiff peut être estimée avec (1.14) afin d'avoir un ordre de grandeur de 
l'épaisseur réellement concernée. 

Lœff = 2J8(T).ru 

où i1.t la durée de l'impulsion laser et o, la diffusivité thermique définie par 8 = _.!i_ 
p.Cv 

'.--,·: 

9 

(1.14) 

·' 

' -, 

f) ,, ... 



Pour une durée d'impulsion laser ôt de l'ordre de la dizaine de nanosecondes et, dans le 
cas du carbure de bore, pour une diffusivité ô de l'ordre de 0.084 cm2.s·1, nous obtenons une 
longueur de diffusion thermique d'environ 300 nm. 

Cette longueur de diffusion thermique correspond approximativement à l'épaisseur 
réellement chauffée suite à l'absorption d'énergie laser pendant la durée ôt de l'impulsion laser 
lorsqu'est prise en compte la conduction thermique. Le calcul montre que l'épaisseur chauffée, 
de l'ordre de 300 nm est dix fois plus importante que l'épaisseur sur laquelle l'énergie laser est 
déposée. Coupler la conductivité thermique au dépôt d'énergie permet de prendre en compte 
l'évacuation de la chaleur à l'intérieur du matériau massif pendant la durée de l'impulsion. 181 

Sans introduire la conductivité, la température de surface serait plus élevée. 

1.2.1.2 Les effets thermiques 

Cet échauffement provoqué par l'absorption du laser induit une dégradation du 
matériau. L'énergie apportée est concentrée sur une très faible épaisseur car la longueur 
d'absorption et la longueur de diffusion pendant l'impulsion sont très faibles. Aussi même aux 
plus faibles fluences, le matériau subit, en surface, des changements de phase. Il commence par 
fondre, puis se vaporise et s'ionise donnant ainsi un plasma. 

Au cours de l'impulsion laser, le matériau passe par différentes phases. Or la 
conductivité thermique d'un matériau est très dépendante de la phase dans laquelle il se trouve. 
Par exemple, la conductivité thermique de la vapeur est en général beaucoup plus faible que 
celJe du solide. Aussi, pendant le dépôt d'énergie, si la surface se vaporise, la conductivité 
thermique chute, l'énergie n'est plus évacuée de la surface et la température augmente d'autant 
plus rapidement. Prendre en compte l'évolution de la conductivité thermique avec la 
température est donc capital pour modéliser correctement l'interaction laser-matière. 

1.2.2 Les effets thermomécaniques 

1.2.2.1 Rappels d'hydrodynamique 

1.2.2.1.1 Les équations de bases 

Le rayonnement laser de durée 3 ns de largeur à mi-hauteur, focalisé sur la surface du 
matériau est absorbé sur une certaine épaisseur. Cela provoque une brutale augmentation de 
température accompagnée d'une forte élévation de pression qui a pour effet de générer des 
contraintes mécaniques dans le matériau en un temps très court (de l'ordre de la ns) sur une 
profondeur très faible (inférieure au µm). Le matériau passe alors en régime de sollicitation 
hydrodynamique 1101, une onde de choc apparaît et se propage dans l'épaisseur. 

La contrainte (pression) qui naît au sein du matériau dépend de la relation existant entre 
la pression P, le volume V et l'énergie interne E, c'est à dire de ce que l'on appelle "l'équation 
d'état" du matériau. Nous avons : 
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oP ôP 
dP=-dV +-dE 

ôV ôE 

soit : 

i
V,E • f 

P =Po+ (ôP I ôv)v0dV +-(E-E0 ) 
Vo,Eo Vo 

où r est le coefficient de Gruneisen du milieu défini par : 

f = V0 (ôP I ôE)v 
0 

Soit encore : 

r 
P = Po+ {f (V)}E +-(E - Eo) 

O V: 
0 

Où : 

{/(V)} Eo = ( ( i5P I ôV)v0dV 

f(V) est en général prise sous la fonne d'un polynôme de la déformation µ : 

f(V ) = Cµ+Dµ 2 +Sµ 3 

Où 
µ=(p-po)/ Po 

(1.15) 

(I.16) 

(I.17) 

(1.18) 

(I.19) 

(I.20) 

A volume constant, en admettant une pression irùtiale et une énergie interne nulJes, il 
règne au sein du matériau une pression P : 

P=fpE (1.21) 

Lorsqu'elle est suffisamment élevée, cette pression se propage sous la forme d'une onde 
de choc de célérité D, généralement comprise entre un et douze km/s, communiquant à la 
matière une vitesse u. On considère alors que l'on peut appliquer les lois de l'hydrodynamique. 
Les variables d'état sont reliées aux vitesses D et u par les équations de Rankine-Hugoniot 
(I.22). (10,11,12,13) 

p 0 .D = p.(D- u) 

P-Pr, = p0 .D.11 

l 
E-E0 = -(P +Pr, ).(V0 -V) 

2 

(1.22) 
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1.2.2.1.2 L'équation d'état du matériau 

Nous prenons en compte les caractéristiques du matériau grâce à son équation d'état. 
L'état thermodynamique de la matière est caractérisé par trois grandeurs d'état : la pression P, 
la masse spécifique p ou le volume massique V et l'énergie interne spécifique E. Toutes les 
grandeurs d'états sont reliées entre elles grâce à une relation : l'équation d'état du matériau. 
Les matériaux sont décrits par une équation d'état de type Mie-Gruneisen pour la phase 

. , l' , h d, d , . d PUFF 114 1s 161 compnmee, comp etee en p ase eten ue par une equatlon e type . · · 

Cette équation d'état peut s, écrire sous la forme suivante : 

P-Pret(V) = ( E - Erët(V) ).f IV (I.23) 

avec r : coefficient de Gruneisen du milieu, P rc:t(V) et Eret(V) respectivement la pression et 
l'énergie interne pour le volume V (état de référence donné). 

Suivant le cas de figure dans lequel nous nous trouvons, cette équation peut être réécrite. 

Ier Cas: p ~ Po : phase comprimée 

Elle est décrite par l'équation (I.24). 

P(p,E) = Cµ+Dµ 2 +Sµ 3 +fpE (I.24) 

avec µ=(p-po)/ Po 
et p la masse volumique, E l'énergie spécifique, p0 la masse volumique de référence (E=O, 
P=O), C la partie linéaire du module de compressibilité volumique, D la partie quadratique du 
module de compressibilité volumique, S la partie cubique du module de compressibilité 
volumique et r le coefficient de Gruneisen du milieu défini par (1.25). 

2ème Cas : p ~ Po : phase détendue 

Elle est décrite par l'équation (I.26). 

P(p,E) = p[JE -E,.(1- exp(Nµ(p 0 I p)2 ))] 

avec r,. = r2 + ([ - f2){p/ PoY 
et N = C!(fpoEJ 

(I.25) 

(I.26) 

~ est l'enthalpie de vaporisation, f 2= y-1 avec y coefficient polytropique de la vapeur et n un 
paramètre dépendant de la composition du matériau. n est pris égal à 0.5 pour les corps 
simples et 1.67 pour les corps composés. 
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La continuité entre la phase comprimée et la phase détendue (p=po) est bien vérifiée : 

P= r.p.E (1.27) 

De plus, lorsque le milieu est très détendu (~O), on retrouve l'équation des gaz 
parfaits. 

(1.28) 

Les données d'entrée du code nécessaires à la description du matériau sont donc C, D, S, r, r2 
, Cv, E._., Po, n. 

Parallèlement à 1 'aspect thermique, et pour tenir compte du comportement 
hydrodynamique, l'évolution de la pression est calculée. La résolution des équations de 
1 'hydrodynamique permet de suivre l'évolution du matériau en fonction du temps et de 
l'espace. 

1.2.2.2 Ecaillage 

Deux types d'écaillages peuvent se produire: un écaillage en face arrière (par rapport à 
la face irradiée) ou bien un écaillage en face avant (face irradiée par le laser). Les deux ont 
pour origine la rencontre de deux ondes de détente qui provoque une mise en tension du 
matériau et donc une éventuelle rupture. 

1.2.2.2.1 En l'absence de vaporisation 

Nous considérons l'interaction laser matière bas flux quand il n'y a ni vapeur ni plasma, 
et que seule une fusion de surface peut apparaître. 

L'énergie est absorbée en surface. Elle est transmise au matériau massif par conduction 
et est éventuellement consommée pour un endommagement de" l'extrême surface". En effet, 
celle ci peut être le siège d'endommagement par effet thermique (fusion) mais aussi par effet 
thermomécanique : un écaillage en face avant. Dans ce qui suit, nous nous attacherons à 
décrire et expliquer ce phénomène d'écaillage en face avant du matériau. 

Pour expliquer schématiquement l'apparition de ce phénomène d'écaillage, nous 
négligerons l'effet de la conduction thermique et la forme de l'impulsion laser. 

Description schématique de l'apparition de l'écaillage 

Considérons le matériau au repos " décrit " par un maillage. Cette cible présente à l'état 
initial les caractéristiques suivantes: P=O, T=To et V=V0• Dans un état P, V, T, E, elle est alors 
décrite par une équation d'état de Mie Grüneisen et est donc régie par: 

PV = [E = rc,.(T-To) (1.29) 
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Solide chaud Solide froid 

p J l 
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.. 
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a-A la.fin de l'impulsion 

___.. Détente 

_. C ompressioï 

I 1 I OO 11 IIII IIRI 111111 
I' t ~ 1--.. 

X 

b-A un temps t1 après la.fin de l'impulsion 

1 1 1 I H 1 EH 111 1111111 B±I I 
p j l 

___.. 1-1>-
~ X 

c- A un temps t 2 après la fin de l'impulsion 

Figure 2 Le phénomène d 'écaillage en face avant 

a- A t=to, à la fin de ! 'impulsion 

Nous définissons une zone correspondant à la profondeur d' absorption du rayonnement 
laser (figure 2-a). Nous considérons que toute l'énergie Jaser a été absorbée dans cette zone et 
la définissons comme " le solide chaud". Le reste du matériau est défini comme " le solide 
froid ". 
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La cible peut alors être considérée comme un ensemble de deux matériaux, le premier 
étant le solide froid et le second, un solide chaud suite à l'absorption de l'énergie laser. 

A la fin du dépôt, la cible est portée dans l'état P1, Vo, T1. Elle est alors décrite par 
l'équation 

(I.30) 

Nous considérons qu'à cet instant le volume n'a pas encore évolué. Le profil de 
pression résultant de l'absorption de l'énergie laser est décrit figure 2-a. 

b- A un temps t L après la fin du dépôt 

Au niveau de la surface libre 
La surface est libre et le matériau a été chauffé. Elle se dilate et est mise en vitesse. 

Aussi à partir de la surface libre remonte une onde de détente qui se propage vers la droite 
dans le matériau chaud et qui va ramener la pression à zéro (voir figure 2-b ). 

A l'interface solide chaud- solide froid 
Le matériau chauffé se dilate. Il induit une compression dans le matériau froid et le met 

en vitesse. Cette compression est accompagnée d'une détente vers la gauche. Cette mise en 
vitesse est beaucoup plus faible que celle de la surface libre à cause de l'inertie du matériau 
froid. 

c- A un temps tz après la fin du dépôt 

Les ondes se propagent dans le matériau. Dans la zone chaude, les deux détentes vont 
se rencontrer. Cela va entraîner l'apparition de zones de tensions dans le matériau. 

Si la tension dépasse la tension de rupture du milieu, un " écaillage " en face avant se 
produit. 

Dans le cadre de cette étude, nous nous sommes surtout intéressés à la compréhension 
des mécanismes de l'endommagement laser à basse fluence. C'est en effet le phénomène qui est 
apparu majoritaire dans la gamme d'énergie que nous avons étudiée. Mais nous rappelons dans 
le paragraphe suivant le mécanisme d'écaillage en face arrière. 

1.2.2.2.1 En présence de vapeur ou plasma 

Si l'énergie dépasse l'énergie de vaporisation, à fortiori, l'énergie d'ionisation, une 
couche de gaz ou de plasma sous pression se forme à la surface du matériau. Cette surface 
n'est donc plus libre. La détente qui remontait dans le solide chaud dans le cas bas flux n'existe 
plus. Le phénomène d'écaillage que nous avons évoqué dans le paragraphe précédent ne peut 
alors plus se produire tant que la pression du gaz n'est pas nulle. 

Remarque : Cela est vrai dans notre cas où la vapeur et le plasma, par absorption et 
diminution de la conduction thermique, empêchent l'énergie de chauffer le solide. Nous 
verrons en conclusion que des cas avec vaporisation et écaillage en face avant solll 
envisageables. 
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Les différents phénomènes créés par l'absorption de l'énergie laser sont schématisés 
figure 2. c11.18,19,201 

-----LASER 

-- --

Surface d'ablation 

CIBLE 
SOLIDE 

Figure 3 : Les phénomènes apparaissant lors de 1 'interaction laser-matière à haut flux 

Sur ee schéma sont représentés les principaux phénomènes intervenant dans 
l'interaction laser-matière. Le matériau absorbe l'énergie laser. Une partie de l'énergie sert à 
l'ablation de la surface, une autre partie est transmise vers l'intérieur du matériau massif par 
conduction. Puis, comme l'impulsion laser amène encore de l'énergie, le plasma puis l'onde de 
choc associée apparaissent. 

Dans le cas de l'interaction laser matière à haut flux (de l'ordre de quelques joules par 
cm2 pour les matériaux considérés), la pression générée dans le voisinage immédiat de la 
surface dépasse quelques kbar et peut atteindre plusieurs Mbar. Un endommagement lié à 
l'onde de choc peut apparaître: c'est le phénomène d'écaillage face arrière. 

Le diagramme de marche présenté figure 3 schématise la propagation de l'onde de choc 
générée par le laser dans le matériau. Ce diagramme t=f(x) permet de représenter les états 
comprimés dans l'épaisseur aux différents instants. Il correspond au cas d'un matériau sollicité 
par une impulsion laser de profil temporel type créneau, de largeur -r. C

181 
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Figure 4: Le mécanisme d'écaillage 

Une onde de compression traverse le matériau. Elle porte, lors de son passage, le 
matériau dans un état (1). Cette compression va se réfléchir en face arrière de l'échantillon et 
se transformer en onde de détente (2). 
Lorsque la sollicitation laser cesse, une onde de détente incidente issue de (0) qui induit le 
retour à l'équilibre du matériau apparaît (zone 0). 
Le croisement de ces deux ondes de détente entraîne une mise en tension du matériau (zone 3). 
Si cette tension est supérieure à la tension d'écaillage (tension de rupture), alors le matériau 
rompt. Un écaillage du matériau apparaît en face arrière. 

11.2.2.3 Le critère de fracturation 

Nous avons utilisé un critère de tension limite aussi appelé critère de" eut-off". C'est 
un critère pour qualifier la tenue en tension du matériau. Le matériau est rompu dès que la 
tension engendrée est supérieure à une tension limite PL : la tension d'écaillage du matériau 
(tension limite de rupture). 

p 

X 

PL ................. . 

Si P ~ PL alors écaillage 

Figure 5 Critère de la tension limite PL 
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Dans le code de calcul, cette fracture est alors simulée par l'ouverture d'un vide. Ce 
modèle simple ne simule pas la physique de la fracturation ni l'endommagement. Mais il est 
suffisant pour simuler des expériences d'écaillage dans les cas limites où la zone endommagée 
est de très faible épaisseur. 

Nous n'avons pas pris en compte l'éventualité d'une fracture en compression. En effet, 
étant donné la gamme d'énergie laser étudiée, la pression dans le matériau n'excède pas 
quelques kilobars. Elle paraît donc très inférieure à la centaine de kilobars nécessaires pour 
fracturer en compression. 
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Introduction 

Ce chapitre est consacre a la description des principaux moyens expérimemaux 
utilisés lors de l'étude de l 'ejfet du rayonnement laser U.V. 355 nm sur différents matériaux. 

La première partie décrit les deux installations d'endommagement laser utilisées: 
-1- le moyen de mesure de la réflectivité hémisphérisque qui permet notamment de 

donner des seuils d'e11dommageme111 laser pour chaque famille de matériau, 
-2- le moyen Balsamo qui permet de classer les matériaux et de collecter les espèces 

éjectées lors de l'interaction laser-matière. 
Ces mesures d 'endommagemelll laser ont été complétées par de nombreuses 

caractérisations de matériaux. L 'objet de la seconde partie est de décrire les différentes 
techniques de caractérisation utilisées ainsi que de synthétiser les informations apportées par 
chacune d'entre elles. 

11.1 - Les moyens d'endommagement laser 

11.1.1 - Introduction 

Le but est de détenniner le seuil et le mode d'endommagement (écaillage, fusion, 
vaporisation, plasma) de manière à connaître, en fonction de la fluence d'irradiation, pour 
chaque famille de matériaux, la quantité et l'état de la matière éjectée. 

11.1.2 - Partie commune aux deux installations 

11.1.2.1 - Les lasers 

Les sources lasers sont des lasers " solides " ayant pour milieu amplificateur des 
barreaux de YAG (cristaux de Grenat d'Ytrium et d' Aluminium) dopés par des ions Néodyme 
et pompés par flashs. La longueur d'onde d'émission se situe dans le proche infrarouge ( 1064 
nm). Elle est ensuite convertie dans ]'U.V. (355 nm) par des convertisseurs de fréquence 
( cristaux de KDP de type I ou II). Les durées d'impulsion sont de 3 ns. 

11.1.2.2 - Le montage 

Sur les deux installations, le protocole expérimental permet une irradiation des cibles en 
incidence normale ou quasi-normale. Le paramètre angle d'incidence est éliminé de nos 
expériences et nous nous sommes affranchis ainsi de l'état de polarisation du laser. 
De plus, sur chaque installation, le réglage de la fluence laser est effectué grâce à une lame 
demi-onde placée entre deux polariseurs croisés. Sur une même installation, toutes les 
irradiations laser ont donc pu être réalisées avec un faisceau de taille et de forme spatiale les 
plus reproductibles possibles. Les zones irradiées sont circulaires avec des diamètres voisins de 
1.5 mm. 
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II.1.2.3 L'analyse du faisceau 

Pour ces expériences de tenue au flux laser de matériaux, une évaluation correcte de la 
fluence (énergie par unité de surface) est indispensable. Lors de chaque tir, la forme spatiale du 
faisceau a été enregistrée puis traitée à l'aide d'un logiciel adéquat. Sur les deux installations, 
une partie du faisceau laser incident est prélevée avec une lame à faces non parallèles pour 
analyser le profil spatial du faisceau et pour déduire, grâce à une calibration préalable l'énergie 
faisceau totale. Pour chaque irradiation, nous disposons de la fluence moyenne sur toute la 
tache ainsi que de la fluence crête. Dans tout ce qui suit. la fluence annoncée lors d'une 
irradiation laser sera la fluence crête. 

Il. 1.3 - Le banc de mesure de réflectivité hémisphérique 

Ces mesures ont été effectuées au CEA-CEST A au sein du Groupe Optique du Service 
Furtivité. 

II.1.3.1 Le principe 

Principe 

Un échantillon est irradié avec la lumière laser 355 nm. Une partie de l'énergie va être 
réfléchie. Son analyse va permettre de suivre l' évolution du matériau sous l'effet du laser 111• 
Cela permettra de détecter les seuils d 'endommagement et de changements d'état du matériau. 

Choix de la mesure de réflectivité hémisphérique 

Les échantillons étudiés sont généralement testés dans l'état brut de fabrication, c 'est à 
dire non polis. La rugosité peut être telle que le rayonnement réfléchi paraît ne comporter 
qu'une composante diffuse et pas de composante spéculaire 121• Aussi, nous avons décidé de 
nous intéresser à la réflectivité hémisphérique des matériaux définie comme la quantité totale 
de lumière réfléchie dans tout le demi-espace devant la cible. (fig. l) 

Echantillon 
Rayonnement incident 

\ ..._ 

\(----
' " ----' X-': 

'\_..//Rayonnement réfléchi 

Figure 1 Schéma de réflectivité monochromatique directionnelle hémisphérique 
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Ainsi, nous pouvons comparer tous les matériaux, malgré leurs états de surface 
différents, dans la même configuration expérimentale. Dans certains cas, par souci de clarté et 
de comparaison, quelques expériences de mesure de réflectivité spéculaire sur des matériaux 
"écoles" ont été réalisées et seront présentées dans la partie" résultats expérimentaux". 

Collection de la lumière réfléchie dans tout le demi-espace 

La difficulté est de collecter la lumière sur tout l' angle solide. Pour cela, on utilise un 
miroir elliptique comme moyen de collection (voir figure 2). La particularité du miroir 
elliptique est que tout rayon issu du premier foyer de l'ellipse converge au deuxième foyer. De 
plus, comme tous les trajets optiques sont égaux, les rayons convergent au deuxième foyer en 
même temps. Cela permet de faire des mesures résolues temporellement. Pour mesurer la 
réflexion totale de l'échantillon, il suffira de placer l'échantillon au premier foyer de l'ellipse et 
de mettre au deuxième foyer le moyen de détection souhaité : joulemètre pour la réflectivité 
intégrée sur toute la durée de l'impulsion, ou bien photodiode couplée à un oscilloscope pour 
la réflectivité résolue temporellement. 

Echantillon 
\ 
\ 

\ 

; 
/ 

Zone d'ombre 

/ 

Laser incident t'.: · · · 1 • • · • • ,.(~~ ··: r, ~ -~--..... _ ____ " 
..... Bl!_ll!!L .. . ' - : '- ~ .;_ !_\.:..: ·. - ~~ ~ - . ~ . ::.;...-_-·.:;:- -=:â=::.;:;:, ~ ~+~-li,~ . 
- :r • . -:~ '. /-:-: . . ......... ;_ .. _c •• - ,..- " \ 

-.-·,..,.- -- -- \ --
\ \ 

\ 
~~ 

Deuxième foyer 

·.....___, /~ 
Cone de réflection maximum 

Miroir elliptique 

Figure 2 Schéma du miroir elliptique 

Caractéristiques de l'ellipse : 
- Grand axe a= 243 mm 
- Petit axe b = 191 mm 
- Distance entre foyers: 300 mm 

U.1.3.2 les trois types de mesures 

Détermination del 'absorption comme donnée d'entrée des codes de calcul 

Le but est de faire un bilan énergétique de l'interaction laser-matière (intégré sur toute 
la durée de l'impulsion) de façon à connaître exactement l'énergie absorbée dans le matériau. 
Pour cela, on mesure à la fois les réflexions spéculaire et diffuse, donc la réflexion totale du 
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matériau. L'absorption du matériau est donnée par la formule A+T+R = l.Or, étant donné que 
la transmission de nos matériaux est nulle, nous déduisons l'absorption par A= 1-R Celle-ci 
nous sert de paramètre d'entrée dans le code de calcul DELPOR (décrit Chap.1). 
Cette mesure de réflectivité hémisphérique qui est une mesure intégrée à la fois dans l'espace 
de diffusion (sur tout le demi-espace devant l'échantillon) et dans le temps (sur l'ensemble de 
la période d'éclairement) va donc nous permettre d'accéder à une valeur d'absorption 
moyenne. 

Définition et détermination des seuils d'endommagemelll 

Lors de l'augmentation du flux laser, dès qu'une modification apparaîtra dans le 
matériau, elle se traduira par une variation significative de la valeur de la réflectivité. Tant que 
le matériau restera dans le même état, même structure, même phase, même état de surface, 
bien que l'on augmente l'énergie laser, la valeur de la réflectivité ne variera que très faiblement 
sous l'effet de la légère variation des indices optiques net Tl avec la température. Le suivi de la 
réflectivité hémisphérique en fonction de la fluence et du temps nous renseignera donc sur les 
seuils d'ablation ou d'endommagement des matériaux. Dans cette étude, le seuil 
d'endommagement est défini comme la fluence seuil à partir de laquelle une modification 
notable de la réflectivité du matériau est observée. 

Mesure résolues temporellement 

Au cours de l'impulsion laser de 3 ns, de nombreux phénomènes peuvent apparaître : 
fusion, vaporisation, plasma. L'objet de ces mesures est de résoudre temporellement la 
réflectivité au cours de l'impulsion afin de mettre en évidence expérimentalement leur 
apparition. Ces expériences vont nous permettre de donner des fluences seuils de changements 
d'état pour les différents matériaux. 

11.1.3.3 Le montage 

La source utilisée pour irradier l'échantillon est un laser Nd: Y AG impulsionnel Quantel 
YG 780. Il pourra être utilisé au mode fondamental (À.=1064 nm), à la fréquence doublée 
(À=532 nm) et à la fréquence triplée (À=355 nm). Ce laser possède l'option d'injection Quantel 
SLM. Cette technique permet d'obtenir un faisceau monomode longitudinal : gaussien 
temporellement m. Le miroir de sortie de la cavité laser à réflectivité variable assure un 
fonctionnement en mode transverse TEMOO, · c'est à dire, une répartition spatialement 
gaussienne de l'énergie. 

L'option d'injection ne fonctionnant qu'à 10 Hz, un obturateur de faisceau placé sur le 
trajet optique nous autorise à ne sélectionner qu'une seule impulsion et donc à travailler en 
régime de tir " monocoup " (plus communément appelé 1-on-1 dans la littérature) tout en 
conservant les caractéristiques spatio-temporelles du faisceau. 

Trois miroirs assurent le transport du faisceau (Figure 3) jusqu'à la chambre 
d'expérimentation qui est une enceinte mise sous vide (104 mBar) par une pompe 
turbomoléculaire. Tout es les expériences sont effectuées sous vide. 
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photodiode 

c.:m:cmh.: :1 \·ide 

miroir elliptique 
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M3 

YAG781 
1. ::!. 3 (1) 

Ml 

Figure 3 Schéma du montage réflectivité hémisphérique 

La première partie du travail expérimental a consisté à adapter le moyen de réflectivité 
hémisphérique, initialement conçu pour l' infrarouge, 141 de façon à Je rendre utilisable dans 
l'U .. V. Cette adaptation s'est traduite par l'ajout d'un tripleur de fréquence sur le laser, par Je 
changement des systèmes optiques et des hublots de l'enceinte à vide. Après ces modifications, 
l'énergie délivrée par le Jaser à 355 nm est de 300 mJ pour une impulsion de 3.5 ns à mi
hauteur. Ce faisceau laser est focalisé à l'aide d ' une lentille en silice de longueur focale 250 
mm et de diamètre 1 OO mm de manière à obtenir une tache d' irradiation sur l'échantillon de 
l'ordre de 1.5 mm de diamètre . 
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Analyse d'image 

Figure 4 Phoro du montage expérimenra/ 

Positio1111eme11t de l 'écha11til/011 

Enceinte 
à vide 

L'utilisation du miroir elliptique implique un positionnement précis de l'échantillon au 
premier foyer de l'ellipse. Pour le positionner exactement au premier f:oyer, des perçages 
suivant les axes principaux du foyer ont été réalisés. 

Nous plaçons donc la surface de l'échantillon tangentiellement à la croix dessinée par 
les deux faisceaux laser He-Ne (voir figure 5). La réflexion des faisceaux lasers He-Ne sur les 
bords des trous permet de matérialiser le deuxième foyer. (voir figure 6) Nous y plaçons donc 
le détecteur. 

Echantillon 

,11a a 
Foyer primaire 

Miroir elliptique 

Figure 5 Visualisa/ion du foyer primaire 
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--··1 
1 • . . 

Miroir elliptique 

Figure 6 Visualisation du foyer secondaire 

Pour réaliser une série de tirs sur le même échantillon sans remise à l' air de l' enceinte 
(gain de temps important), nous avons mis au point un système permettant de déplacer 
l'échantillon sous vide et de le repositionner au premier foyer de l'ellipse, de façon à choisir 
différents sites d ' irradiation. 

Pour cela, nous avons utilisé un système comprenant une table x, y, z couplée à une 
rotation solidaire du couvercle de l'enceinte auquel nous avons fixé un porte échantilJon. La 
difficulté a consisté à replacer lors de chaque tir l'échantillon exactement au premier foyer de 
l'elJipse. Pour y arriver, nous avons utilisé un troisième laser hélium néon de réglage de telle 
sorte qu'il passe par le premier foyer de l'ellipse. Comme tout rayon issu du premier foyer de 
l'ellipse passe par le second foyer, nous avons pu matérialiser l'emplacement du second foyer. 
Avant chaque tir, nous avons réglé l'échantillon de manière à ce que cet hélium néon focalise 
au second foyer. Ainsi, nous étions sûr que notre échantilJon était au premier foyer. 

- 1 

Mrcir ellipqœ 

Figure 7 Matérialisation du second foyer pour le réglage sous vide 
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Nous avons validé notre système expérimental en comparant les résultats obtenus avec 
ceux que nous avions précédemment. Avant la mise en place de ce système, un tir nécessitait : 

- l'ouverture de l'enceinte à vide, 
- le déplacement manuel de l'échantillon, 
- le réglage de l'échantillon au foyer de l'ellipse, 
- la remise sous vide de l'échantillon. 
Avec ce système, il a été possible d'effectuer une dizaine de tirs sur un même 

échantillon sans ouvrir l'enceinte. Chaque nouveau site est positionné à environ 1 mm du 
précédent. 

L'instrumentation 

La caractérisation temporelle du faisceau incident ainsi que les mesures de réflectivité 
résolues temporellement sont réalisées avec une photodiode rapide TF 1850 de 
Instrumentation T echnology de temps de montée 1 OO ps. Cette photodiode est couplée à un 
oscilloscope numérique HP 54722A de résolution temporelle 125 ps (soit 8 Giga échantillons 
par seconde) et de bande passante 1 Ghz. 

Les mesures d'énergies sont effectuées avec des détecteurs pyroélectriques Rjp-73 5 de 
Laser Precision. 

L'étalonnage 

Nous avons utilisé comme étalon un échantillon d'aluminium diffusant de réflectivité 
connue. Cela nous a permis de prendre en compte toutes les pertes dues au trajet optique. 
Tout es les mesures ont été effectuées par rapport à cet étalon. 

Néanmoins, nous avons effectué cet étalonnage uniquement à basse fluence. En effet, le 
miroir elliptique est revêtu d'une fine couche d'or. Or, la réflectivité de l'or à 355 nm est 
d'environ 35 %. L'ellipse absorbe donc énormément. Aussi, pour éviter son endommagement, 
qui fausserait nos mesures de réflectivité, nous ne l'avons utilisée qu'à de faibles fluences pour 
les échantillons trop réfléchissants ou trop spéculaires. Cet étalonnage est donc valable tant que 
l'ellipse ne reçoit pas un rayonnement trop intense (c'est à dire tant que l'on ne délivre pas au 
miroir une fluence dépassant son seuil d'endommagement, estimé à environ 0.28 J/cm2 cs,6,7J). 

Evaluation de la [luence 

Nous avons mesuré et enregistré : 
-l'énergie totale sur toute la tache et sur toute la durée d'impulsion grâce au joulemètre 

" Laser Precision " 
-le profil spatial du faisceau avec une caméra CCD. Puis, grâce à un logiciel d'analyse 

de faisceau, nous avons pu déduire, pour chaque tir, la fluence moyenne, la fluence crête ainsi 
que le diamètre de la tache d'irradiation. 

11.1.3.4 Exemples de résultats 

Mesure de réflectivité intégrée dans le temps 

Sur un même échantillon, une série de tirs est effectuée en faisant varier lors de chaque 
tir la fluence laser et le site d'irradiation. La réflectivité intégrée sur toute la durée de 
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l'impulsion est mesurée avec unjoulemètre. On obtient ainsi une courbe réflectivité en fonction 
de la fluence pour chaque matériau comme celle présentée figure 8. 
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Figure 8 Réflectivité en fonction de la .fl.uence 
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Mesure de réflectivité résolue temporellement 

Ces mesures consistent à suivre temporellement l'évolution de la réflectivité durant 
l'interaction. Typiquement, les résultats bruts d'acquisition se présentent sous la forme 
indiquée sur la figure 9. Il faut noter que les deux signaux réfléchi el incident sont emegistrés 
sur la même voie d'acquisition afin de limiter l'incertitude expérimentale. Pour ce faire,' le 
faisceau incident (ou plus exactement, la partie du faisceau incident prélevée à l' aide d'une 
lame à faces non parallèles) a été retardé par allongement du trajet optique. 
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Figure 9 Signal obtenu sur! 'oscilloscope 
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Pour exploiter la courbe présentée ci-dessus, les impulsions réfléchie et incidente sont 
étalonnées et superposées avec un traitement informatique, puis le rapport point à point des 
deux impulsions est effectué. Ainsi, à un flux donné, l'évolution temporelle de la réflectivité au 
cours de l'impulsion est obtenue avec une résolution de 125 ps. 

La réflectivité hémisphérique a l'avantage d'être une expérience in situ : nous pouvons 
donc suivre l'évolution du matériau au cours de l'interaction laser-matière. Ceci sera 
complémentaire de toutes les analyses a posteriori qui seront faites avec différents moyens de 
caractérisation tels que ceux présentés dans le paragraphe II.2. 

11.1.3.5 Mesure de réflectivité spéculaire 

Des mesures de réflectivité spéculaire sur quelques échantillons polis ont été réalisées. 
Cela a permis la comparaison entre ,d'une part, réflectivité spéculaire et totale, d'où la 
déduction de la partie diffuse de la réflection et d'autre part, entre nos résultats et ceux publiés 
dans la littérature. 

Pour ces mesures de réflectivité spéculaire, en fonction de la valeur du flux incident, 
deux cas de figure sont à envisager : 

- l'éclairement de surface reste inférieur au seuil de changement d'état et la surface de 
l'échantillon ne subit aucune dégradation. L'état poli optique de la surface autorise donc la 
réflection du faisceau incident suivant les lois de Snell-Descartes et la réflectivité peut être 
qualifiée de spéculaire pure. 

- l'éclairement est tel qu'il y a changement d'état donc dégradation de la surface. Le 
faisceau incident est alors réfléchi avec une composante de lumière diffuse qui augmente 
avec la fluence au détriment du spéculaire. 

La mesure de réflectivité spéculaire est réalisée en limitant l'angle solide de détection à 
l'aide d'un diaphragme de diamètre 9 mm, de façon à éliminer la composante diffuse qui 
apparaît avec l'augmentation de la fluence. Le qualificatif de spéculaire est alors étendu à toute 
la lumière mesurée dans cette configuration. Pour réaliser ces mesures, le banc est modifié 
comme le décrit la figure 10. 
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Figure 10 Schéma du montage réflectivité spéculaire 

11.1.4 • L'installation de mesure d'endommagement laser Balsamo 

Ces mesures ont été effectuées au sein du groupe tenue au flux laser du CEA-CEL V. 

II.1.4.1 - Le principe 

Cette expérience nous permet de collecter, sur un substrat en silice, la matière éjectée 
lors de l'interaction laser-matière comme schématisé figure 11 181• Deux types d'expériences 
sont réalisées sur cette installation : 
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Laser 
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.___ _ __. 0 0 O O 

0 0 

C::lble Irradiée 

Figure J J Positionnement de l 'échantillon et d11 collecteur en silice 

Détermina/ion des seuils d 'endommagement el de changements d 'état 

La première consiste à déterminer les seuils d 'ablation des différents matériaux ainsi 
que leurs fluences caractéristiques, c 'est à dire les fluences correspondant à un changemem de 
phase ou d'état des matériaux. Cela est réalisé par collection de la matière éjectée sur le hublot 
en smce, ce)uj-ci étant ensuite analysé par différentes méthodes physico-chimiques qui seront 
décrites dans la partie Il.2. 

Comparaison des di[férents matériaux à 0.3 Jlcm:i à 355 nm 

La deuxième expérience consiste à irradier les matériaux à une fluence de 0.3 J/cm2 

(fluence nominale pour l'application Laser Mégajoule) puis à compter le nombre d'éclats 
éjectés et collectés sur le hublot en silice. Le comptage est réalisé à l'aide d ' un microscope 
optique de type Nomarski couplé à un logiciel de traitement d'images. Ains~ nous pouvons 
évaluer la sensibilité du matériau à l'ablation laser grâce aux mesures des nombres d'éclats 
collectés lors de chaque tir et donc, proposer un classement des matériaux candidats les uns 
par rapport aux autres. 

11.1.4.2 - Le montage 

La source laser est constituée : 
- d'un oscillateur nanoseconde délivrant une impulsion infrarouge () 064nm) monomode 
TEMOO de 3 ns à mi-hauteur 
- d ' un ensemble de deux amplificateurs (diamètre <1)7 mm) qui augmente l' énergie laser, 
- d 'w1 filtrage spatial sous vide pour à la fois éviter le claquage dans l' air et adapter le diamètre 
du faisceau de <1)7 1mn à <l) 16 mm, 
- d ' w1 second ensemble amplificateur (diamètre <1)16 mm), 
- et de deux cristaux convertisseurs de fréquence de KDP. (voir figure 12) 

Le faisceau laser U.V. 355 nm obtenu en sortie des cristaux de KDP présente les 
caractéristiques suivantes : une durée d'impulsion à mi-hauteur de 3 ns et une énergie 
maximum de 300 m.J. Cette lumière laser est focalisée sur l' échantillon par une lentille en silice 
de longueur focale 2 m. Cela permet d'obtenir des zones irradiées de 1.5 mm de diamètre sur 
l'échantillon. Une lame prismatique positionnée sur le trajet optique permet d'effectuer un 
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prélèvement du faisceau afin d'analyser lors de chaque tir les différentes caractéristiques du 
faisceau. Toutes les expériences sont effectuées sous vide. 
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Figure 12 Schéma du banc Balsamo 
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Cette installation est utilisée en salle climatisée à 20° ± 0.5° C et en classe 10000. La 
propreté permet de limiter, autant que possible, les particules et poussières q~ par effet 
électrostatique, ont tendance à se coller sur le hublot en silice. Ainsi, on évite la modification 
du faisceau laser avant irradiation de la cible (absorption du hublot au passage du laser) et que 
ces impuretés ne se mêlent à la matière éjectée et collectée sur le hublot. 

Il.1.4.3 - Positionnement de l'échantillon et du substrat collecteur 

L'échantillon est placé dans une enceinte sous un vide d'environ 10·3 mbar. Ce vide est 
réalisé avec une pompe à vide primaire. A 3 mm de cet échantillon est placée une lame en silice 
dont le rôle est de collecter tout ce qui va être éjecté par la cible (figure 11 ). Cette lame en 
silice Herasil I fournie par la société SESO a une faible rugosité (2 A0 RMS maximum), 
possède une bonne planéité ainsi qu'une grande transparence au rayonnement U.V. 355 nm. 

11.1.4.4 - L'instrumentation 

La source laser : 

L'analyse temporelle est faite à l'aide d'une cellule XA 1003 couplée à un oscilloscope 
à mémoire. Cette cellule, de temps de montée de 150 ps nous permet de vérifier, pour chaque 
tir, le profil temporel du faisceau. 
La mesure d'énergie totale est réalisée avec un calorimètre Scientech type 380101 de diamètre 
22mm. 

Le diagnostic de comptage : 

Les collecteurs sont analysés in situ après irradiation avec un microscope optique 
Olympus de type Nomarski dont la résolution est inférieure à 1 µm. Une caméra CCD couplée 
au microscope permet de les visualiser sur écran en 256 niveaux de gris et de les analyser à 
l'aide d'un logiciel de traitement d'images. 

Il.1.4.5 - Evaluation de la fluence 

Lors de chaque tir, les caractéristiques du faisceau sont enregistrées à l'aide d'une 
caméra CCD couplée à un logiciel permettant l'acquisition, le traitement et la gestion des 
mesures effectuées sur le banc laser. Les caractéristiques obtenues sont la répartition spatiale 
de l'énergie, la fluence crête et le diamètre du faisceau laser sur l'échantillon. 

11.2 Description de quelques moyens de caractérisation 

Dans cette partie, nous rappelons le principe de quelques moyens de caractérisations 
utilisés pour cette étude. Pour les autres techniques (RX,NRA,MEB), le lecteur sera renvoyé à 
une référence bibliographique. 

Le but de ces expériences est la caractérisation des matériaux vierges et irradiés ainsi 
que celle des espèces éjectées lors de l'irradiation laser. Pour ce faire, la géométrie de la 
surface, sa physico-chimie et les caractéristiques mécaniques du matériau massif ont été 
étudiées avant irradiation. Puis, nous avons caractérisé physico-chimiquement les éjectats et la 
cible irradiée. La géométrie de surface du matériau irradié a aussi été analysée. 
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11.2.1 Caractérisation optique et topographique de la surface 

11.2.1.1 Ellipsométrie 

C'est une méthode de caractérisation optique de l'échantillon. Elle permet d'obtenir les 
constantes optiques net Tl du matériau en fonction de la longueur d'onde. Les mesures sont 
effectuées au Centre de Physique Moléculaire et des Ondes Hertzienne de l'Université de 
Bordeaux I et dans le service Couches Minces et Dispositifs Optroniques du CEA-Grenoble. 

Cette technique repose sur le changement de l'état de la polarisation de la lumière après 
réflexion. 

Le principe de l' ellipsométrie consiste à irradier le matériau avec une lumière polarisée 
puis à analyser l'état de polarisation de la lumière réfléchie. Cet état de polarisation est défini 
par des relations d'amplitude et de phase entre les deux composantes p et s de l'onde 
(projections du champ électrique par rapport au plan d'incidence). Les composantes de la 
polarisation incidente parallèle (Elp) et perpendiculaire (Els) au plan d'incidence se 
réfléchissent différemment sur le matériau (voir figure 13). Cela induit un changement de phase 
et d'amplitude. L'effet de la réflexion est caractérisé par un angle l.l. caractéristique du 
changement de phase et par q, l'arctangente du facteur correspondant au changement 
d'amplitude. 

Milieu 1 
E1p Erp 

E 1' n1 

Milieu 2 

E 2, n2 

Figure 13 Réflexion d'une onde par un échantillon 

En définissant les coefficients de réflexion complexes par Rp=Erp/E 1 p et Rs=Ers!E 1 s, 
on peut définir la quantité p telle que p=Rp/Rs=tan('P).expGl.l.) où q, et l.l. sont les angles 
ellipsométriques avec q, terme d'amplitude et l.l. terme de phase. Ces angles ellipsométriques 
qui sont mesurés in situ (figure 14) sont directement reliés à l'indice de réfraction complexe du 
milieu par la formule suivante : 

(Il. l) 

avec No, l'indice de l'air égal à 1, 
0o l'angle d'incidence auquel est effectuée la mesure (angle de brewster pour nos mesures) 
et N1, l'indice complexe du milieu égal à n1+jT1 1 (n1 et Tli étant les constantes optiques du 
matériau). 
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Figure 14 Schéma de principe de / 'el/ipsomètre spectroscopique f 9l 

Une limitation importante de cette technique de mesure est qu'elle nécessite des 
spécimens de mesure polis, non représentatifs des matériaux d'écran en cours de 
développement. De plus, les résultats obtenus par cette méthode après traitement informatique 
sont très dépendants du modèle mathématique utilisé pour décrire le matériau. 

Il.2.1.2 Microscopie interférentielle à décalage de phase 

Ces mesures ont été réalisées au sein du Département de recherche sur les matériaux 
nucléaires du CEA-V alduc. 

La :MIR (Microscopie Interférentielle en Réflexion à décalage de phase) est une 
technique d'analyse de surface basée sur le phénomène d'interférence [10

•
11

•
121

• Elle permet 
d'accéder à la topographie de la surface, à des profils ainsi qu'à la rugosité de surface. Ce 
moyen permet de caractériser des surfaces rugueuses avec une précision verticale de l'ordre de 
la diz.aine de nanomètres. Cet interféromètre étant couplé à un microscope, la résolution 
latérale dépend de l'objectif utilisé. 

Le système est constitué d'une source, d'une lame semi-transparente, des deux bras de 
l'interféromètre et d'un détecteur (figure15), le tout couplé à un système informatique. 
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Système d'asservissement 
du PZT et de traitement 
informatique 

Caméra CCD Lame semi-transparente 

PZT activant le miroi 

,M .. M 
iroir 1 

Echantmoo I 

Figure 15 Principe de la microscopie interférentielle 

Une source lumineuse est éclatée en deux faisceaux par une lame séparatrice. Deux 
images sont alors formées : une sur la surface de l'échantillon et l'autre sur le miroir de 
référence. La combinaison de ces deux images, un interférogramme, est recueillie par le 
détecteur. 

Echantillon 

Surface plane 

Surface perturbée 

Figure 16 Exemples d 'interférogrammes 

L'analyse des franges d'interférence va permettre d'obtenir une cartographie de la 
surface. En effet une perturbation (variation d'altitude) de la surface entraîne un déplacement 
latéral des franges (figure 16). Un déplacement d'une frange entière équivaut à une différence 
d'altitude de "A./2. La différence de hauteur h entre deux points est donc obtenue par: 

h=d*"A./2 (II.2) 
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où d correspond à une mesure de déplacement de franges en unité " franges". 

Pour un même échantillon, quatre mesures successives sont ·effectuées en modifiant à 
chaque fois le trajet optique de 1 ' onde en décalant la phase d'une valeur Àf 4 . Cela est réalisé 
par activation du piezoélectrique couplé au miroir Ml. Quatre interférogrammes différents sont 
ainsi obtenus. Puis avec un algorithme adapté, la topographie de la surface est calculée. Ces 
quatre mesures sont nécessaires car elles permettent de remonter au nombre de franges ayant 
induit le décalage. 

11.2.2 Caractérisation physico-chimique 

II.2.2.1 Microspectrométrie Raman Confocale 

Les mesures sont effectuées au Laboratoire de Physico-Chimie Moléculaire de 
l'Université de Bordeaux I. 

Cette technique permet d'obtenir des renseignements sur la nature des liaisons 
chimiques et sur la structure des échantillons analysés 113

,
14

,
15

1_ 

Il.2.2.1.1 Principe de l'effet Raman 

Si l' on envoie sur un échantillon un rayonnement électromagnétique monochromatique 
de fréquence vo (généralement situé dans le visible), ne correspondant pas à une transition 
résonnante possible, la majeure partie de l' intensité est transmise ( échantillon transparent à la 
fréquence vo) et une petite quantité de la lumière (l à 5 % selon l'indice) est réfléchie. Enfin, 
une faible partie de l' énergie lumineuse se retrouve sous forme de rayonnement diffusé dans 
toutes les directions de l' espace (10-3 à 10~ fois l' intensité incidente). 

L'analyse de cette lumière diffusée montre que la majeure partie possède la même 
fréquence que la lumière incidente vo (diffusion Rayleigh). En outre une très faible quantité du 
rayonnement est diffusée à des fréquences différentes de v0 (1 o-<> à 10·9 fois l'intensité 
incidente) : c'est la diffusion Raman (Figure 17). Les fréquences Raman v 1 , v2 , ... , Vn 

dépendent de la fréquence excitatrice v0. En revanche, les grandeurs ~vi= 1 v0-vi I sont 
caractéristiques du composé étudié. 

Ces déplacements Raman correspondent aux fréquences de vibrations directement 
comparables aux fréquences observées par absorption infrarouge. En fait, il s'agit d'une 
diffusion inélastique de la lumière par la matière. Lorsqu'une molécule (ou ensemble d'atomes 
formant un cristal) est placée dans un champ électrique E, les charges électriques se déplacent 
par rapport à leur position d' équilibre induisant un moment dipolaire électrique µ=a.E . La 
grandeur a. est le tenseur de polarisabilité de la molécule et représente la facilité avec laquelle 
le nuage électronique peut se distordre sous l'action du champ électrique. Les mouvements de 
vibration de la molécule vont entraîner une perturbation du nuage électronique, et donc une 
variation de la polarisabilité moléculaire, à l'origine de la diffusion Raman. 
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Figure 17 Interaction entre un photon et de la matière caractérisée par des niveaux d'énergie 
vibrationnels 

11.2.2.1.2 La microscopie Raman confocale 

Le couplage d'un microscope optique et d'un spectrographe Raman permet l'analyse 
de très faibles quantités de matière, de l'ordre de quelques µm3

• Nous avons utilisé cette 
possibilité pour caractériser les éjectats collectés sur des hublots de silice dans l'installation 
Balsamo. (voir § Il.1.4) 

Nous avons utilisé un microspectrophotomètre Lab Ram commercialisé par Dilor. Son 
schéma de principe est représenté figure 18. Le faisceau laser incident est, dans un premier 
temps, réfléchi par un filtre "notch" holographique centré à la longueur d'onde incidente 
(632,8 nm du laser He-Ne), et ensuite focalisé sur l' échantillon par l'intermédiaire de l'objectif 
du microscope. La lumière Raman diffusée en retour (ou rétrodiffusion) est récupérée par ce 
même objectif et transmise à travers le filtre " notch " vers le spectrographe. En effet, ce filtre 
centré à 632.8 nm rejette la diffusion Rayleigh (autour de ± 150 cm - J environ de la raie 
excitatrice) mais transmet la diffusion Raman_ Comme indiqué sur la figure 18, si le faisceau 
incident est focalisé au point A de l'échantillon, son image est projetée au point focal B où se 
trouve un trou confocal (ou diaphragme ajustable) qui permet d'éliminer en grande partie la 
lumière parasite (diffusion Rayleigh, fluorescence . .. ) d'origine extérieure au volume " focal". 
Ains~ avec un objectif de grandissement 1 OO, on obtient une résolution spatiale de l'ordre de 1 
µm dans les directions latérales x, y et axiale z. Il est important de remarquer que nos 
échantillons ( carbones et carbures de bore) absorbent fortement la lumière visible. Par 
conséquent, la profondeur de pénétration du faisceau laser à l'intérieur de l'échantillon est 
limitée à quelques diz.aines de nanomètres selon z. Malgré cette limitation du volume diffusant, 
les spectres Raman des éjectats ont pu être obtenus grâce à la grande sensibilité de 
l'appareillage. 

La lumière Raman diffusée, ainsi filtrée, est ensuite focalisée sur la fente d'entrée du 
spectrographe qui se charge de la disperser. Elle est enfin détecter par une matrice CCD 
(Charge Coupled Device). Cet ensemble assure une résolution spectrale d'environ 2 cm·1

• 
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Spectrographe Détecteur CCD 

Trou confocal 

-- -<;-------< 
----<-- LASER 

Filtre Notch 

Table X, Y, Z motorisée 

Figure 18 Principe du microRaman confocal 

11.2.2.2 XPS (Xray Photoelectron Spectroscopy) 

L'XPS (Xray Photoelectron Spectroscopy) ou ESCA (Electron Spectroscopy for 
Chemical Analysis) est une technique d'analyse de l'extrême surface : de l'ordre de 5 nm en 
profondeur avec une résolution latérale de 0.2 mm. Elle donne accès à la composition chimique 
et renseigne sur la nature des liaisons atomiques 116

•
17

•
181. 

Principe 

L'échantillon est bombardé avec une source de rayons X de 1486.6 eV. Il émet alors 
des photoélectrons dont les énergies sont caractéristiques des atomes dont ils sont issus. 
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En absorbant les photons X d'énergie hvx, les électrons de coeur (niveaux 
électroniques profonds) acquièrent une énergie suffisante pour quitter leur orbitale. Ils sont 
éjectés avec une énergie cinétique telle que : 

} - E Egloba1 
1 V x - lwison + ciM tique (II.3) 

Sachant qu'il faut tenir compte du travail de sortie de l'électron <l>sp 1171
, l'équation (II.3) 

s'écrit plus précisément : 

h V x = Eliatson + E ,:;,,.; tique + <I> sp 

Avec un spectromètre adéquat, le spectre des énergies cinétiques Ec est enregistré. 
Comme l'énergie incidente et le travail de sortie de l'électron sont connus, l'énergie de liaison 
peut être déduite. On obtient la nature chimique des éléments présents ainsi que la composition 
en surface du matériau. De plus, cette énergie de liaison est influencée par l'environnement 
atomique. Le déplacement qui apparaît sur les spectres (appelé déplacement chinùque) donne 
des renseignements sur la nature des liaisons atomiques. 

Instrumentation 

L'échantillon, placé sous vide (10-s Pa) est irradié avec une anode Al Ka (cas de 
l'irradiation monochromatique) ou une anode Mg Ka (cas de l'irradiation polychromatique). 

Les énergies des photoélectrons sont enregistrées par un spectromètre VG 
SCIENTIFIC 220-iXL. 

Cet appareillage est équipé d'un canon à ion Argon qui permet de procéder à un 
décapage par pulvérisation ionique de la surface. Ainsi il est possible de suivre l'évolution de la 
composition en fonction de la profondeur (à l'échelle de la centaine de nanomètres) et par 
conséquent de mesurer l'épaisseur d'une éventuelle couche de pollution de surface (en tenant 
compte du fait que le décapage peut modifier les liaisons de surface). 

11.2.2.3 RBS (Rutherford Backscattering Spectroscopy) 

C'est une technique d'analyse de surface (de 10 nm à 1 µmen profondeur) qui donne la 
composition du matériau analysé et son évolution en fonction de la profondeur 119

•
201

. La 
résolution verticale est de 10 nm. L'utilisation d'une microsonde, spot de 1 µm 2 que l'on 
déplace par déflection électrostatique, permet d'obtenir une cartographie de la surface. 

Principe 

Des ions hélium sont mis en vitesse par un accélérateur électrostatique de type V an de 
Graaf de manière à atteindre une énergie de l'ordre de quelques MeV. Deux phénomènes se 
produisent alors : 

-le faisceau incident est d'une part ralenti par les électrons lorsqu'il pénètre dans le 
matériau 

42 



-d'autre part, il entre en collision avec les noyaux de l'échantillon. Suite à ces collisions, 
une partie du faisceau est rétrodiffusé par choc élastique noyau-noyau (figure 19). 

Atome cible 
ion incident 

K. E0 

Figure 19 Principe de la rétrodiffusion 

Pour une énergie Eo incidente, le noyau est rétrodiffusé à un angle e avec une énergie 
IŒo, K étant le facteur cinématique fonction de m (masse de l'élément incident), M (masse de 
l'élément étudié) et e. De l'énergie de la particule rétrodiffusée mesurée à un angle fixé, on 
déduit M connaissant m. Puis, grâce aux probabilités d'interaction obtenues de manière 
théorique, on accède à la concentration des différents constituants. 

K =[mcos()'+(M2 -m2sin 2 U)Yi ]
2 

m+M 
(11.5) 

avec e ' = 1t - e 

Dans l'analyse de l'énergie des particules rétrodiffusées, il est tenu compte du 
ralentissement induit par les électrons qui est proportionnel à la profondeur de pénétration du 
matériau. On remonte ainsi à la profondeur à laquelle a eu lieu l'interaction et donc à une 
analyse en fonction de la profondeur. 

Pour résumer, l'analyse RBS se décompose en trois parties: 
- mesure du facteur cinétique qui renseigne sur la nature des noyaux en présence, 
- utilisation des différentes sections efficaces pour obtenir la composition, 
- évaluation des pertes d'énergie qui permet de suivre l'évolution de la composition en 
fonction de la profondeur. 

Les résultats obtenus par cette technique se présentent sous la forme suivante (figure 
20): 
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Figure 20 : Exemple de spectre RBS 

600 

Sur ce spectre sont repérables les raies caractéristiques du carbone, de l'oxygène et du 
silicium. 

11.2.3 Caractérisation mécanique (écaillage) des matériaux massifs 

Le but est de mesurer la tension d' écaillage du matériau. Cette propriété dynamique est 
caractéristique du matériau massif. Elle est définie par la tension maximale que l'on peut 
appliquer au matériau avant qu'il ne se fracture. Elle est fortement dépendante du temps de 
sollicitation. Les expériences consistent à générer une onde de choc dans le matériau et à 
observer l'interaction des deux faisceaux d'ondes de détentes (figure 21). 

lmpacteur 
(e) 

Matériau 
(h) 

Profil de vitesse en 
fonction du temps 
par 1.0.L. 

Figure 21 Principe de la mesure de la tension d'écaillage 

L'impacteur frappe le matériau à une vitesse Vp. Une chaîne d'lnterferométrie Doppler 
Laser (IDL) à Fabry Pérot enregistre en fonction du temps la vitesse de la face arrière de la 
cible. 
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Les mesures d' impact de plaques ont été réalisées sm l' installation d u lanceur SYLEX 
(Système de Lancement po ur Explosifs) du CEST A. Ce canon à un étage, fonctionnant à 
poudre, permet de lancer des projectiles de diamètres 11 0 mm à des vitesses de l' o rdre de 1 à 
2 km par seconde à l' impact. 

Fibre optique 
pour mesure IDL 

Figure 22 Photo de ! 'échantillon et de son instrumentation avant tir 

Les mesures de vitesse par IDL sont obtenues avec une précision en vitesse de 7m/s 
pour un écartement de lames de 50mm ( pour V= IOOOm/s DVN=0.7%) et une résolution 
temporelle de 30ns. 

La déconvo lutio n du profil de vitesse à l'aide d' un diagramme de marche T,X permet 
d ' accéder à la tension d 'écaillage du matériau : Je profil de vitesse de la surface libre est 
représenté à la figure 23. 

: vit~sse de la face arrière (km.s-1
) li 

1.5....; 

6 US -l i 

T · i 
1 1 

Te m ps 

~-~-- ----'-----·------:r--
4 µs 6T l 6 T 2 

--------------- ·- -----
Figure 23 Profil de vitesse 

La remontée de vitesse intervient après une durée ô T l inférieW'e à celle d ' un aller -
retour dans l'échantillo n. E lle est caractéristique de l'apparition d'une écaille dans Je matériau. 
La décroissance de vitesse a été reliée à la tension d 'écaillage notée Tee par les fo rmules de 
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ROMANCHENKO et STEPANOV 1211 (11.6) . .1T2 correspond à un aller-retour de l'onde dans 
l'écaille. Cela permet d'obtenir une valeur de l'épaisseur de l'écaille (II.9) qui est dépendante de 
l'épaisseur de l'impacteur. 

Tee= a.., +.1a 

cc 
(j A = p. L o . .1Us 

CL +Co 

a.., s: 1 1 
.1a = -.u.(---) 

111; C0 CL 

avec: 

ô = C l17; , l' é paisseurde I' é caille 
2 

CL la vitesse de l'onde longitudinale élastique 

C0 = A : la vitesse de l'onde longitudinale plastique 

11.2.4 Synthèse des informations obtenues par les différentes techniques 
utilisées 

Profondeur analysée Informations obtenues Surface analysée 
Ellipsométrie <um Propriétés optiques n, k mm2 

MEB <µm Topographie 

Rugosimètre laser < um Topographie mm2 

MIR <um Topographie µm2 

*NRA nm au µm Dosage d'un élément um2 

RBS nm au um Comoosition um2 

Au~er nm Composition 
XPS nm Composition, liaisons 200 um x 200 µm 

Raman <µm Composition, liaisons µm2 

Diffraction RX Matériau massif Composition, cristallinité 
Impact plaque Matériau massif Propriétés mécaniques 

*NRA : Analyse par Réaction Nucléaire 
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Introduction 

Compte tenu du cahier des charges combinant les besoins techniques et économiques, 
deux catégories de matériaux d'écran ont été sélectionnées par les responsables du projet: 

- des matériaux réfractaires et à Z faible tels que les carbones à structure sp2 

(type graphite) ou les carbures de bore, 
- un acier inoxydable (composition FeCr) moins réfractaire que les précédents 

mais possédant une réflectivité plus élevée et surtout un coût plus faible et d'une mise en 
œuvre plus simple. 

Avant de procéder aux expériences d'interaction laser-matière, nous avons caractérisé 
les matériaux vierges en vue d'obtenir les paramètres indispensables à la compréhension des 
mécanismes d'endommagement laser. Les techniques de caractérisation doivent foumir : 

- la description physico-chimique, en s'attachant aux méthodes les mieux 
adaptées aux analyses "superficielles " (les profondeurs d'interaction laser sont de 
quelques dizaines de nanomètres), 

- les constantes optiques n et 17, données de base pour évaluer avec le code de 
calcul Delpor (décrit chapitre/), le profil de dépôt laser dans le matériau et la réflectivité R. 

L'extrême surf ace (les 10 premiers nanomètres) a été analysée par XPS. Cela nous a 
permis de vérifier la composition du matériau en surface et de suivre son évolution en 
fonction de la profondeur. 

La surface (de l'ordre du micromètre) a été étudiée d'une part par réflectivité et 
el/ipsométrie pour l'obtention des propriétés optiques et, d'autre part, par microspectrométrie 
Raman pour des caractérisations physico-chimiques. 

Puis la cristal/inité et la composition du matériau massif ont été obtemœs par 
diffraction des rayons X et la tension d'écaillage par expériences d'impact de plaques. 

111.1 Les matériaux carbonésC1
,
2

•
3
1 

Les combinaisons (hybridations) des orbitales atomiques s et Pz conduisent à différents 
types d'orbitales moléculaires désignées par sp1 (linéaire avec liaison triple C = C), sp2 

trigonale planaire ( avec un angle de 120°) ou sp3 tétraédrique avec un angle de 109° 
(diamant). C'est l'hybridation sp2 qui caractérise les matériaux de type graphite, les plus 
répandus des matériaux carbonés. 

Par ailleurs, un mélange d'hybridation sp2 (majoritaire) et sp3 peut donner: 
- des structures tricoordonnées à surface courbe (ex. les fullerènes) : ces 

composés ont une structure cristallographique. 
- les DLC (Diamond Like Carbon), variété métastable et amorphe du carbone, 

observable uniquement en couche mince et dont il sera question dans le chapitre IV (matériaux 
déposés sur collecteur silice). 
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111.1.1-Les différents carbones sp2 étudiés dans ce travail 

On décrit ci-après les principales caractéristiques des matériaux de type graphite 
(hybridation s/ ) que nous avons étudiés comme matériaux cibles. 

111.1.1.1 Généralités : 

C'est un matériau à structure en feuillets. Il existe sous deux formes structurales : 
hexagonale et rhomboédrique. La structure thermodynamiquement stable est la maille 
hexagonale (voir figure 1) de paramètres a = 0.2461 nm et c = 0.6708 nm. Son groupe 
d'espace est P63'mmc 1"1• Les atomes de carbone sp2 sont positionnés selon un réseau 
hexagonal. Dans le plan du réseau, la force de liaisons entre atomes est très importante alors 
que la cohésion interplan est assurée par une liaison de type Van der Waals d'où une très faible 
liaison interplan. Cette anisotropie de structure confère au matériau une grande anisotropie de 
propriétés. 

dc.c = t,'21 A 

d002 = 3,354 A 

e carbooe 

Figure 1 Structure du graphite 

111.1.1.2 Le pyrocarbone : 

Un pyrocarbone est un dépôt massif obtenu par décomposition thermique d'un 
hydrocarbure au contact d'un support porté à haute température. 

La qualité cristalline des pyrocarbones peut être accrue par un traitement de 
compression haute température (T>2500°C). On obtient ainsi un pyrographite comprimé très 
proche du monocristal par ses propriétés microscopiques mais qui reste polycristallin. Le 
composé obtenu par cette méthode est appelé HOPG (Highly Oriented PyroGraphite). 

Nous avons étudié un pyrographite, équivalent au HOPG, élaboré par la société 'Le 
Carbone Lorraine' référencé sous le nom PGCCL (Pyrographite Comprimé Carbone Lorraine). 

51 



ID.1.1.3 Le graphite : 

Dans cette étude, nous avons utilisé le graphite PFD2 fourni par la société 'Poco' . Ce 
matériau est constitué de grains de diamètre de l'ordre du micron. Il est donc formé de 
microdomaines cristallins désorientés les uns par rapport aux autres d'où sa désignation de 
graphite polycristallin (à comparer au PGCCL où tous les grains sont orientés). 

ID.1.1.4 Le carbone vitreux1s1 : 

Il est appelé ainsi car il présente le même type de fracturation que le verre et qu'il a un 
aspect lisse et brillant. Il s'obtient par carbonisation d'un précurseur organique. La pyrolyse se 
fait à l'état solide. Les lamelles graphitiques formées ne sont pas alignées et donc ne peuvent 
pas croître car l'organisation des plans ne va pas au-delà de deux ou trois couches atomiques. 
(voir figure 2) 

Ce matériau est donc isotrope et non graphitable. De plus, il n'a pas de porosité ouverte 
mais possède une porosité fermée ce qui le rend imperméable aux gaz et aux liquides. 

Figure 2 Schéma représentant la structure du carbone vitreux 

Deux variétés de carbone vitreux fournis par Carbone Lorraine ont été étudiées : 
-le CV 25 : un carbone vitreux traité à 2500°C 
-le CV 10 : un carbone vitreux traité à 1000°C. 

Figure 3 : Surf ace du carbone vitreux V25 avant irradiation 
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Nous avons caractérisé la surface du matériau CV25 par microscopie électronique à 
balayage. De nombreux défauts sont apparus clairement. D'une part, la surface est parsemée 
de porosités de diamètre de l'ordre de 2 µm. Leur taille et répartition paraissent homogènes 
sur toute la surface. D'autre part, par endroits, on note la présence de nodules qui sont 
accrochés à la surface. 

ID.1.1.5 Les composites carbone/ carbone: 

Ces matériaux sont constitués d'un squelette ou substrat en fibres de carbone servant de 
renfort et d'une matrice carbonée assurant la liaison entre les fibres. Il existe différents types de 
composites caractérisés par une combinaison de substrats et matrices réalisés par divers 
procédés. 

Les fibres sont classées en deux grandes catégories : haut module (HM) et haute 
résistance (HR) ; elles assurent le renforcement des propriétés (en particulier mécanique) dans 
les directions considérées. Le renforcement dépend de l'architecture adoptée pour la 
disposition des fibres, du taux de fibres et de la masse volumique du composite. 

II existe plusieurs techniques pour densifier les renforts fibreux : 
- le dépôt chimique en phase vapeur : par décomposition thermique d'un hydrocarbure, on 
dépose du pyrocarbone autour des fibres en formant une gaine d'enrobage. La porosité diminue 
alors progressivement au cours de l'opération. 
- l'imprégnation par voie liquide : on imprègne les fibres par du brai ou de la résine liquide puis 
on fait subir successivement une carbonisation puis une graphitisation. 
- la voie mixte : elle consiste à imprégner par voie liquide puis à finir de densifier par dépôt 
chimique en phase vapeur. 

Ce matériau est caractérisé par d'excellentes propriétés thermomécaniques ; il est léger, 
résistant, réfractaire et stable dimensionnellement. 

Les résultats présentés dans cette étude sont ceux obtenus pour un composite 
carbone/carbone fourni par "Carbone Lorraine" référencé sous le nom 'Aerolor A223 P3 '. Il 
est caractérisé par une température de traitement élevée (-2000 °C). 

IILl.1.6 Sélection des matériaux à caractériser: 

Sous l'appellation "carbone,, sont regroupés des matériaux de structure et de 
propriétés très différentes. Aussi, étant donné le nombre important de matériaux carbonés 
soumis aux tests laser, il n'était pas possible de conduire une expertise détaillée pour chacun 
d'entre eux. Nous avons, dans ce travail, mis l'accent sur le carbone vitreux V25 (non poli) en 
raison de sa pureté, son isotropie et sa reproductibilité (matériau standard du catalogue Le 
Carbone Lorraine). Puis suivant le but recherché, des expériences complémentaires sur les 
autres matériaux ont été menées. 

111.1.2-Les propriétés optiques 

Pour la détermination des propriétés optiques des matériaux (servant de données 
d'entrée dans le code de calcul Delpor), nous avons utilisé trois méthodes. 
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Dans un premier temps, nous avons analysé quelques résultats publiés dans la 
littérature. Cela nous a permis d'obtenir les constantes optiques (net 11) des matériaux solides. 
Mais les propriétés optiques sont fortement dépendantes de la méthode d'élaboration du 
matériau, de sa composition et de son état de surface lors de la mesure d'où une grande 
dispersion des valeurs pour un même matériau (voir cas du carbone vitreux dans tableau 1 par 
exemple). 

Aussi dans un deuxième temps, les constantes optiques de nos matériaux ont été 
mesurées par ellipsométrie. Ces caractérisations n'ont pu être réalisées que sur des échantillons 
très bien polis. 

Des mesures de réflectivité hémisphérique sur des échantillons plus ou moins rugueux 
ont alors été réalisées. 

A partir des constantes optiques n et 11, nous avons calculé le coefficient de réflexion 
(III.1) ainsi que la longueur d'absorption du rayonnement laser (III.2). 

(n - 1)2 + r,2 
R=-----

(n + 1)2 + 172 
(III.1) 

L =~ abs 4 7rTJ 
(111.2) 

Le coefficient de réflexion caractérise la quantité d'énergie globale absorbée par le 
matériau, la longueur d'absorption est la profondeur sur laquelle cette énergie est absorbée. 

Ainsi, nous avons pu comparer les résultats obtenus avec les différentes méthodes. La 
synthèse est présentée tableau 1. 

n TJ R(%) La1,s(nm) 
Graphite pyrolytique ( direction ab) 161 2.62 1.36 30 21 
Graphite pyrolytique (direction c) 161 2.02 0.69 16 41 
Graphite polycristallin 171 1.6 0.75 12 38 
Carbone vitreux 171 2.52 1.35 29 21 
Carbone vitreux V25 R hémisphérique 16 
Carbone vitreux V25 Ellipsométrie 1.72 0.78 14 36 
Carbone vitreux VI O R hémisphérique 6 
Carbone vitreux VlO Ellipsométrie 1.73 0.8 14.5 35 

Tableau 1 : Les constantes optiques de différents carbones à 355 nm 

Le graphite est un matériau très anisotrope. Les propriétés optiques dépendent 
fortement de l'orientation du matériau vis à vis de la sollicitation. Les propriétés optiques dans 
le plan des feuillets (direction ab) et dans le plan interfeuillets (direction c) sont très différentes. 
Les matériaux que nous avons étudiés sont constitués de microdomaines cristallins 
désordonnés les uns par rapport aux autres. Auss~ les valeurs de réflectivité que nous obtenons 
sont un mélange de la contribution de la réflectivité dans le plan des feuillets ( direction ab) et 
dans le plan interfeuillets (direction c). 
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Pour les deux carbones vitreux, la longueur d'absorption est identique. Dans le cas du 
carbone vitreux V25, il y a une bonne corrélation entre les mesures de réflectivité 
hémisphérique et d'ellipsométrie. 

Les mesures de réflectivité montrent une différence entre les deux matériaux ( carbone 
vitreux VlO et V25) qui n'est pas apparente au niveau des valeurs de n et Tl· La porosité 
résiduelle de surface et donc une plus grande rugosité pourrait expliquer cet écart entre la 
réflectivité hémisphérique mesurée et celle calculée à partir des mesures ellipsométriques pour 
le carbone vitreux V 1 O. La rugosité arithmétique moyenne (Rq) du carbone vitreux V25 est de 
380 nm alors qu'elle est de 1.35 µm dans le cas du CVIO. Or plus la rugosité du matériau 
augmente, plus il absorbe. Cela permet d'expliquer la différence de réflectivité mesurée. 

En résumé, pour tous les matériaux carbonés, la méthode de fabrication a relativement 
peu d'effet sur la valeur de la longueur d'absorption qui est de l'ordre de 30 nm. En revanche, 
elle joue beaucoup sur le coefficient de réflexion. Cela est, en partie, attribuable à la différence 
d'état de surface obtenu pour chaque échantillon. 

111.1.3-Caractérisations physico-chimiques 

III.1.3.1 Caractérisations cristallines par rayons X 

Pour l'étude de ces échantillons massifs, nous avons utilisé un diffractomètre de poudre 
INEL équipé d'un compteur courbe. La raie Ka1 de l'anticathode de cuivre est sélectionnée par 
un monochromateur de graphite. L'un des avantages d'un tel système est la grande rapidité 
d'acquisition des spectres. L'étalonnage a été effectué à l'aide d'un échantillon d'aluminium. 

Ces mesures de diffraction des rayons X nous ont, d'une part, permis de qualifier la 
cristallinité des matériaux et, d'autre part, de mettre en évidence la présence de pollution à la 
surface des échantillons. 

Trois types de carbone ont été caractérisés par cette méthode : le PGCCL 
(pyrographite) Figure 4, le carbone vitreux V25, figure 5 et le carbone vitreux VIO, figure 6. 

0 

0 

~ 

~ .. 
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60,ao.o 11.~.o 3.o 2.s ~.o ,.s \.C 

Figure 4 : Spectre de diffraction X du PGCCL 
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Ce spectre est caractéristique d'un graphite très bien orienté avec la raie unique 
correspondant au plan (002) et à une distance de 3.343 Â. A l'incertitude de mesure près, cela 
correspond à la distance interfeuillets dans un graphite monocristallin. 

--·-~- . -
0 "' ... 
.; ~ ni ,.; 
0 

j ::: ' ' 
~ "' 0 

~ ~ .. "' 

1.0 

Figure 5 : Spectre de diffraction X du Carbone vitreux V25 

Ce spectre présente des raies larges : les deux raies les plus intenses correspondent au 
plan (002) à 3.493 Â et au massif constitué des plans (100) et(lOl) à 2.101 Â. Ce spectre est 
attribuable à un carbone graphitique assez mal organisé (plutôt amorphe). La distance 
interfeuillets de 3.493 Â traduit le désordre dans le matériau. Les plans graphitiques sont 
beaucoup moins bien organisés les uns par rapport aux autres que dans le PGCCL et d'autre 
part, l'élargissement de la raie 1 OO est dû à une diminution de la dimension moyenne des zones 
graphitiques ordonnées dans chaque plan (La). 

0 . 0 

n .. i ~ 
.i );! :: ,. 

~ .. .. "! 
" .. 

,----r-~-~--,-~·-~~------,--··---,--
,a.o ,a.a s.o ... o 3.o :t.s 1.0 ,.11 ,.e ,.o 

Figure 6 : Spectre de diffraction X du Carbone vitreux VI O 

Le spectre obtenu pour le CV 10 présente les mêmes caractéristiques que celui obtenu 
pour le CV 25. Le carbone vitreux CVlO est traité à beaucoup plus basse température que le 
CV 25. Il est donc beaucoup moins bien organisé. Cela se visualise sur le spectre par un 
élargissement des raies et une augmentation de la distance interplans qui passe à 3.676 Â et des 
raies de diffi:action plus élargies. 
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ill.1.3.2 Caractérisations par microspectrométrie Raman confocale 

Nous avons caractérisé la surface (de l'ordre du micron en profondeur) des matériaux 
grâce à leurs signatures Raman 18•

91. 

Le groupe d'espace du graphite est P6Jmmc141• La théorie des groupes pennet de 
décrire les modes optiques de vecteur d'onde nul (k ~ 0), centre de la zone de Brillouin du 
graphite monocristallin selon les représentations irréductibles suivantes1101 : 

Deux modes sont actifs en Raman: E2g(l) à 42 cm·1 et E2g(2) à 1580 cm·1
• Le mode 

E2g( 1) de basse fréquence correspond au cisaillement interfeuillet 1111. Il est difficilement 
observable expérimentalement et, par conséquent, E2g(2) reste le seul mode qui puisse vraiment 
caractériser le monocristal de graphite. Cette raie, communément appelé "bande G" ( comme 
graphite) correspond aux déplacements des carbones fortement couplés dans les feuillets de 
graphène u21 . 

Dans les matériaux polycristallins ou vitreux, deux autres bandes apparaissent. La 
première, à 1350 cm·1, appelée "bande D" (comme Désordre ou Défaut), est attribuée à des 
phonons en dehors du centre de la zone de Brillouin, ( c'est à dire à des vecteurs d'onde k:;tO). 
Son activité est due à la violation de la règle de sélection k=O, résultant de la présence de 
défauts ou de microcristaux 1131 . L'intensité de cette raie caractérise le degré de désorganisation 
du carbone type graphitique étudié U4

J_ Selon certains auteurs, le rapport d'intensité D/G est 
inversement proportionnel à la dimension moyenne des zones graphitiques La 113' 151. 

La deuxième bande, appelée bande D', est maintenant reconnue comme ayant pour 
origine une forte densité d'état de phonons à k:;t() 1161. Son intensité relative suit généralement 
l'évolution de celle de la bande D. 

Les spectres Raman observés pour différents matériaux à base de carbone sont très 
dépendants de la méthode de fabrication et de la composition. Les spectres obtenus pour 
différents types de carbones 117

'
18

'
191 sont reportés figure 7. 
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Figure 7: Spectres Raman caractéristiques (en cm·) de différents matériaux carbonés ft?J 

Les spectres Raman obtenus expérimentalement pour nos matériaux sont présentés 
figure 8 et 9. 

3500 

3000 

2500 

2000 

1500 

1000 

500 

... 
'° ~ 

a, Ill ... 
OI 
N 
l'I .. 

"! ... ... 
'° ... 
1 

' 

Figure 8: Spectre Raman dupyrocarbone PFD2 

Nous avons caractérisé un pyrographite constitué de petits domaines graphités 
microcristallins désordonnés les uns par rapport aux autres. Cela explique l'apparition des deux 
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bandes D et D' liées au désordre. La raie la plus intense sur le spectre est tout de même la 
bande G. Les pics relativement fins montrent que ce matériau est bien graphité . 
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Figure 9 : Spectre Raman du carbone vitreux V25 

Pour le carbone vitreux (figure 9), les trois raies caractéristiques sont toujours 
présentes. Les pics sont plus larges, preuve de la diminution de la cristallinité et de l'ordre dans 
le matériau. Les raies correspondant au désordre sont beaucoup plus intenses par rapport à la 
bande G que dans le pyrocarbone. 

111.2. Les carbures de bore 

111.2.1-Les différents carbures de bore et leur méthode de fabrication 

111.2.1.1 Généralités 

Le carbure de bore est une céramique de composition théorique B4C. Il a une structure 

rhomboédrique de paramètre a= 5,19Â et a.=66°18' et un groupe d'espace R3rn. C
4
.2o,2iJ 

Il est composé d'icosaèdres centrés aux sommets du rhomboèdre. Ces icosaèdres sont 
reliés le long de la grande diagonale par une chaîne de trois atomes C-B-C, le troisième atome 
de carbone étant substitué à la place d'un bore dans les icosaèdres B11C C

22.23.2
4

.2
5J, On retrouve 

ainsi la stœchiométrie B12C3, soit B4C. L'atome de carbone est distnlmé statistiquement sur 
l'une des six positions dites "polaires" de l'icosaèdre (voir figure 10), d'où l'existence d'un 

désordre de substitution générant la symétrie "moyenne" R3 m. 
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Figure 10 : Maille cristalline du carbure de bore 

Du point de vue des propriétés électriques, le carbure de bore est un semi-conducteur 
de gap 1,64 eV. 

De plus, le carbure de bore est un matériau très dur, mécaniquement très résistant et 
chimiquement très stable. 

111.2.1.2 Le carbure de bore fritté 

Il existe plusieurs méthodes pour obtenir ce matériau à l'état massif. Pour le matériau 
idéal avec les propriétés décrites auparavant, il faut faire un frittage à chaud et sous haute 
pression. On obtient alors un matériau dit carbure de bore HIP (Hot Isostatic Pressing). Des 
échantillons de carbure de bore ont été obtenus par frittage à partir d'une poudre constituée de 
grains de l'ordre de 5 µm de diamètre. Ce matériau présente une densité relative de 96 %. Sa 
composition massique est la suivante : 

-bore: 76.7 ± 0.5 % (à comparer à 78.2 % pour la composition B4C théorique) 
-carbone : 22.1 ± 0.2 % (à comparer à 21.8 % pour la composition B4C théorique) 
-silicium : 3 80 ppm 
-fer : 370 ppm 
-magnésium: 150 ppm 

Ce carbure de bore HIP a été fourni par le LEMA (Laboratoire d'Etude des Matériaux 
Absorbants du CEA\Saclay) 

Figure 11 : Surface du B4C HIP poli 
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Ce matériau est homogène. Il est constitué de grains très fins de l'ordre du micron. Il 
n'a pratiquement pas de porosité de surface. 

IlI.2.1.3 Le carbure de bore projeté par torche plasma 

Le carbure de bore actuellement proposé pour le projet LMJ est fabriqué par projection 
plasma au département matériaux du CEA Le Ripault 126

•
211

. Cela consiste à introduire le 
carbure de bore sous forme de poudre dans un écoulement de gaz très chaud et à le projeter à 
la surface d'un substrat d'aluminium. (figure 12) 

Particules 

-· • l Parti cules fondues 

Ga_z 111J11,lll ~ 
~<= •è+ ~9~~ 

Ga_z___ _ ~sma 

Figure 12 Schéma de principe de la projection plasma 

Substrat 

\ 

Le gaz chaud est obtenu à partir d'un gaz ionisable inerte (mélange de gaz rares) qui 
traverse l' arc formé entre les deux électrodes. La température du plasma atteinte est de l'ordre 
de la température de fusion du carbure de bore. Ainsi les particules (4> =30 à 40 µm) 
introduites dans le plasma sont chauffées et fondues. Accélérées par le gaz, elles viennent 
s'écraser sur le substrat sur lequel elles s'empilent et se solidifient en se refroidissant très 
brutalement. Cela a des conséquences sur le matériau qui va être fortement modifié par cet 
effet de trempe. Dans le carbure de bore, cela se traduit notamment par l'apparition de 
micro fissures à la surface du matériau. 1291 

Par cette méthode, il est possible de réaliser des dépôts de l'ordre du millimètre 
d'épaisseur. 

Figure 13 : Surf ace du carbure de bore projeté plasma 
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Ce matériau est caractérisé par un état de surface très tounnenté. Compte tenu de la 
méthode de fabrication, ce matériau est très poreux. En effet, il est constitué de grains qui sont 
fondus et qui viennent s' écraser et s'empiler sur le substrat. Ces grains fondus sont étalés sous 
une forme très particulière à la méthode de fabrication par projection plasma l291

• De plus, lors 
de la resolidi.fication, la surface du matériau subit un effet de trempe qui est repérable sur 
chaque grain par la présence de microfissures. 

Ce carbure de bore a aussi été étudié après un retraitement thermique à 2000°C 
pendant 6 heures. 

Figure 14 : Surface du B-1C plasma retraité thermiquement 

Le traitement thennique a pour effet de lisser la surface du matériau. Il apparaît moins 
poreux que le matériau non traité et plus homogène. Des nodules sont toujours présents en 
surface, mais, les grains n'ont plus la forme caractéristique des particules étalées sur le 
substrat. L'aspect de surface obtenu est plus proche de celui d ' un matériau fritté que" projeté 
plasma". 

111.2.2-Les propriétés optiques 

n 11 R(%) Labs (nm) 
B4C plasma Ellipsométrie 3.15 0.38 27.5 75 
B4C plasma R hémisphérique 18 
B4C HIP Ellipsométrie l301 2.4 0.2 17.2 141 
B4C HIP R hémisphérique 14 
B4C HIP LLNL l311 3.0 0.86 16 41 

Tableau 2 : Les constantes optiques de différents carbures de bore à 355 nm 

Pour le carbure de bore IDP, il y a un bon accord sur les mesures de réflectivité entre la 
littérature et les expériences. La différence observée sur les valeurs de longueur d'absorption 
peut sûrement être imputée au fait que la mesure ellipsométrique a été réalisée sur des 
échantillons assez mal polis. 

Le carbure de bore plasma étant un matériau très inhomogène, l'écart observé entre les 
deux valeurs de réflectivité peut être attribué à la nature poreuse du dépôt plasma. 
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111.2.3-Caractérisations physico-chimiques 
111.2.3.1 Caractérisation cristalline par rayons X 

Nous avons caractérisé trois matériaux par cette méthode : le carbure de bore IDP 
(figure 15), le carbure de bore plasma (figure 16) et du carbure de bore plasma retraité à 2200 
~C pendant 6 heures (figure 17). 
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Figure 15 : Spectre de diffraction X du carbure de bore HIP 

Le carbure de bore IDP présente un spectre correspondant à une composition 
B4C132

.J
3,34

l_ La raie correspondant à la distance 3.419 Â est attribuée à une forme oxydée du 
bore de type B2Ü3 1351. 
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Figure 16 : Spectre de diffraction X du carbure de bore plasma 

Le carbure de bore plasma, comme le B4C IDP a un spectre correspondant à une 
composition en moyenne B4C [32·33·341. Dans ce cas aussi, une raie n'appartenant pas au carbure 
de bore apparaît à une distance 3.155 Â. Elle peut, elle aussi, être attribuée à une forme oxydée 
du bore [361 de type B(OH)3. On peut noter aussi que le B4C plasma est moins bien cristallisé 
que le B4C IDP car les pics sont nettement plus larges et moins bien résolus. 
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Figure 17 : Spectre de diffraction X du carbure de bore plasma retraité haute température 

Pour le carbure de bore plasma retraité à haute température, la raie correspondant aux 
espèces oxydées a quasiment disparu. Les pics élargis dans le cas du B4C plasma sont affinés 
ce qui entraîne un dédoublement de certains massifs. Cela signifie que le recuit a été bénéfique 
puisqu'il a à la fois supprimé la couche oxydée de pollution et amélioré la cristallinité du 
matériau. 

111.2.3.2 Caractérisation de la surface par microspectrométrie Raman confocale 

En considérant la symétrie moyenne R3 m, la théorie des groupes permet de prévoir 
pour B4C les modes de vibration de centre de zone selon les représentations irréductibles 
suivantes C37·381 : 

Les 5 modes A1g et les 7 modes Eg sont actifs en Raman. Il est à noter que ces règles de 
sélection ne sont pas rigoureuses, car le dénombrement ci-dessus ne peut tenir compte du 
désordre substitutionnel mentionné précédemment (icosaèdres B11 C). 

Les études expérimentales antérieures 122·39·40·411 ont montré que le spectre Raman de 
B4C présente une forme complexe constituée de bandes larges et de deux raies fines. Son 
interprétation n'est pas aisée (structure icosaédrique compliquée) et a fait l'objet de 
controverses C

22·31·38'391. Nous retiendrons néanmoins l'attnbution qui nous paraît la plus 
plausible 1221, car basée sur de nombreuses comparaisons avec les spectres du bore a. et de 
différents borures icosaédriques tels que B12As2, B12P2, B1202, B12+xC3-x (avec 0.15 S x S 1.65) 
et SiB3 ainsi que la substitution isotopique 10B-11B 122·40·411. 

En résumé, d'après 1221, on peut dire que : 
-les bandes larges situées entre 600 et 1100 cm·1 sont dues à des modes de vibration 

provenant exclusivement des icosaèdres (désordonnés) 
-les raies fines à 481 et 534 cm·' sont attribuées aux chaînes C-B-C qui sont ordonnées 

dans la structure B4C. Le mode à 534 cm·' est interprété comme étant une vibration de type 
"parapluie" dans le motifB3-C-B-C-B3 et celui à 481 cm·' est attnbué à la vibration symétrique 
de la chaîne C-B-C. 
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-enfin, deux bandes larges de basse fréquence, à 250 et 320 cm-1, non attribuées en 1221
, 

pourraient être dues à des modes à k:;t() (densité d'états) activés par le désordre.1421 
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Figure 18 : Spectre Raman du B.,C HIP 

Le spectre Raman enregistré pour le B4C HIP est semblable à celui déjà publié dans la 
littérature, à savoir les pics larges attribuables aux vibrations des icosaèdres à 723 et 1082 cm·1 

et les deux pics très fins à 472 et 530 cm·1 dus à la chaîne linéaire C-B-C. La finesse de ces 
derniers pics montre que ce matériau est bien cristallisé. 

1500 (cnr') 

Figure 19 : Spectre Raman du B.,C plasma 

Dans le cas du 84C plasma, les pics sont beaucoup plus larges, indiquant que le 
matériau est moins bien organisé que le 84C HIP. Les vibrations dues aux icosaèdres sont 
toujours présentes. Par contre les deux raies fines correspondant à la bonne organisation de la 
chaîne C-B-C ont disparu. Pour expliquer cela, deux hypothèses sont possibles. 

- Le matériau en surface n'a pas la composition B4C. Sa structure cristalline est 
modifiée et le spectre obtenu est différent de celui du B4C 1221

• 
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- Le matériau est mal cristallisé, comme le suggère le spectre de diffraction X ; 
l'élargissement du spectre, caractéristique du désordre, ne serait donc pas forcément lié à un 
écart à la composition B4C. Cette hypothèse nous semble être la plus probable. 

Nous avons ensuite caractérisé la composition de surface des différents 84C par XPS 
afin de mettre en évidence une éventuelle couche oxydée de pollution de surface et d'en 
déterminer l'épaisseur. 

IU.2.3.3 Caractérisation de la surface par XPS 

Par cette méthode, nous avons comparé les compositions du B4C plasma, du B4C 
plasma retraité à 2000 °C et du B4C HIP en surface (les cinq premiers nanomètres) et en 
fonction de la profondeur. Le spectre XPS d ' un matériau carbure de bore est caractérisé par 
les pics suivants : 

Pour le pic C1s 116,43,44.451 : 

- les formes oxydées de 285 à 290.5 eV (forme carbonate), selon le degré d ' oxydation 
- le carbone sp3 (dont le carbone de pollution) à 284.6 eV 
- le carbone graphitique sp2 à 284.2 eV 
- les formes oxydées de BC teJles que BOC ou BCO de 284 à 282 eV 
- le carbure de bore B4C à 281.8 eV. 

Pour le pic Bis r16·43
.4

4
.4

5 l : 

- une forme oxydée B2Ü3 à 193 eV 
- le bore à 187.8 et 189 eV 
- le carbure de bore à 186.5 et 187.5 eV. 

Dans un premier temps, la surface des trois carbures de bore a été étudiée.. Les résultats 
obtenus sont présentés figure 20 et 21. La figure 20 présente le pic Bis et la figure 21 le pic C is· 

· - --·-- - ·- -·•v- • ••• • • :~- ' 

Figure 20: Spectre XPS composante Bis 

Les résultats obtenus confirment ceux de diffi·action des rayons X. Le carbure de bore 
plasma retraité, contrairement aux deux autres ne comporte pratiquement pas de composante 
oxydée. 
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. '" ... , 
Figure 21: Spectre XPS composame Cls 

L'analyse du pic C1s montre que pour les trois carbures de bore. la composante B4C à 
281.8 eV est présente. Une des différences vient du carbone n'appartenant pas au R1C. 11 
semble être plutôt de type sp3 dans le cas du matériau fritté et du plasma retraité et, sp2 dans le 
cas du 8 4C plasma. Le traitement thermique sur le carbure de bore plasma a donc agi sur la 
structure cristalline du système bore-carbone de surface et plus particulièrement sur la nature 
des liaisons des atomes de carbone. 

Nous avons pu évaluer les compositions de chacun des matériaux. Les résultats 
obtenus sont synthétisés dans le tableau 3. 

HJP Plasma Plasma retraité Plasma retraité 
décapé 

Bore 20 44 24 64 
Carbone 50 "'>"') .,_ 60 25 
Oxyeène 23 23 12 7 

Tableau 3 Composition en surface des différents B.,C obtenue par XPS 

Ce tableau permet de mettre en évidence les deux informations principales sur la 
surface (les cinq premiers nanomètres) des différents carbures de bore. La première est que le 
84C plasma retraité ne contient que très peu d'oxygène en surface et qu' au cœur du matériau, 
ce taux diminue encore (mesure après décapage ionique). La deuxième est la forte proportion 
de carbone observable à la surface du matériau fritté et de celui retraité à haute température. 

En surface, aucun des matériaux n' a la composition B4C. Or les mesures de diffraction 
X montrent que le matériau est en moyenne composé de 20 % de carbone et de 80 % de bore 
(Une composition éloignée de 20 <yo de carbone et de 80 % de bore se serait traduite par un 
spectre de rayons X très différent de celui obtenu.) . Auss~ nous conforté ces résultats par 
spectrométrie d'électrons Auger. Nous avons ainsi pu évaluer la profondeur à laque lle le 
matériau retrouvait la composition B4C. Les résultats obtenus montrent que le carbure de bore 
plasma et le carbure de bore HIP acquièrent leur concentration nominale au bout d'une 
quinzaine de nanomètres alors que le matériau retraité l' a après seulement 7 nm. 
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111.3 L'acier inoxydable 

111.3.1-Généralités 

L'acier inoxydable utilisé pour cette étude a été fourni par la société" Ugine" sous la 
désignation Uginox F12T. Il correspond à un inox de type 409 selon la norme AISI. Sa 
composition est la suivante : 

-fer: 87.5 % 
-chrome: 11.5 % 
-titane : 0.18 % 
-silicium: 0.5 % 
-manganèse : 0.3 % 
-carbone : 0.02 % 

Cet inox (un fer-chrome) a été choisi pour sa faible teneur en nickel. Le but est de 
limiter l'activation neutronique. 

Figure 22 : Surface de l'acier inox non poli 

La photo MEB montre qu'en surface, l'acier est parsemé de rayures et est assez 
inhomogène. Il est constitué de domaines de l'ordre de 10 µm de diamètre séparés entre eux 
par des joints de grains dans lesquels se trouvent quelques porosités de surface. 

111.3.2-Les propriétés optiques 

Il 11 R(%) Labs (nm) 

Inox Ellipsométrie CMO t3o1 1.1 2.3 54.6 12.3 

Inox R hémisphérique 43 

Fer 1.485 2.665 55.3 
Tableau 4 : Les constantes optiques de l 'inox à 355 nm 

Les résultats obtenus sont relativement homogènes. La longueur d'absorption dans le 
cas de l'inox est beaucoup plus faible que dans le cas du carbure de bore et un peu plus faible 
que dans le cas du carbone. 
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111.3.3-Caractérisation de la surface par XPS 

Nous avons utilisé l'XPS pour caractériser la composition de surface ainsi que son 
évolution en fonction de la profondeur. Le spectre obtenu est présenté figure 23 . 
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Figure 23 Evolution en fonction de la profondeur de la composition de / 'acier inox 

Nous avons comparé la composition en surface. celle obtenue à une profondeur de 300 
nm et celle fournie par le fabricant. Les résultats obtenus sont rassemblés dans le tableau 5. 

Composition Ugine Composition Surface J Composition à 300 
nm 

Fer 87.5 % 4% 81 % 
Oxygène 36% 7% 

Chrome 12.5% 0 9 % 

Carbone 0.02 % 60% 3 % 

Tableau 5 : Comparaison des pourcentages massiques 

La composition mesurée au cœur du matériau, comparable à celle fournie par le 
fabricant est très différente de celle en surface (les cinq premiers nanomètres). Comme nous 
l'avons vu précédemment, le dépôt d'énergie laser se fait sur une très faib le épaisseur (de 
l'ordre de la centaine de nanomètres) . Ces caractérisations montrent qu'en réalité, le dépôt 
d 'énergie laser va se faire sur un matériau inhomogène et dont les caractéristiques ne sont pas 
tout à fait celles que nous utifüons pour la modélisation de l' interaction laser-matière (les 
calculs sont effectués avec une équation d'état correspondant au matériau massif). 

111.3.4-Tension d'écaillage 

Les mesures de tension d'écaillage ont été effectuées avec Je lanceur SYLEX au CEA
CEST A au sein du groupe GACC du service SDET. Dans ce qui suit, nous présentons les 
résultats obtenus pour trois tirs, le paramètre variant lors de chaque tir étant la température de 
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l'échantillon (20, 50 et 120 °C). Chaque cible est chauffée à l'aide de résistances électriques 
placées sur sa périphérie. Les conditions expérimentales sont rassemblées dans Je tableau 6. 

N° T ir e (mm) H(mm) Vp (km/s) Température 

SI 0.97 2.47 1.0+/-0.03 50 

S3 1.98 5.04 I .0+/-0.03 20 

SS 2.0 1 4.96 1.05+/-0.03 120 

Tabf eau 6 : Les conditions expérimental es 

où e est l'épaisseur de l'impacteur, Vp sa vitesse et H l'épaisseur de la cible 

Ces mesures à différentes températures ont été réalisées dans le but de caractériser la 
variatio n de la tension d'écaillage en fonction de la température. 

Les mesures de la vitesse d'impact de chaque projectile sont réalisées par trois boucles 
magnétiques espacées de 50 mm et placées devant chaque cible. 
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Figure 24 Profils de vitesse expérimentaux 

Les courbes expérimentales de mise en vitesse, obtenues d'après les interférogrammes 
IDL (Interférométrie Doppler Laser) sont présentées sur la figure 24. Les incertitudes des 
profils de vitesse sont de l'ordre de 7 mis pour la vitesse et de 0.05 µs pour le temps. 

La mise en vitesse de la surface libre générée par l'onde de choc est précédée d'un paljer 
de vitesse induit par un précurseur élast ique CL. L'état atteint sous choc (sur la courbe de 
Hugoniot) est égal à : 

uH = V p/2=0.51 ± 0.015 km/s 
D = 5.1 ± 0.1 km/s 

crH = 19.8 GPa 
P11 = 8.81 g/cm

3 
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où UH est le saut de vitesse matérielle, D la célérité de l'onde de choc, crH la pression induite 
dans le matériau pendant le choc, et pu la densité atteinte après le choc. 
La vitesse du choc D est déduite des profils de vitesse matérielle en prenant CL= 5.9 km/s. [461 

Le débouché du faisceau d'onde de détente provenant de la face arrière du projectile 
entraîne ensuite une décroissance de la vitesse de la face avant de la cible. Puis, la remontée de 
vitesse observée caractérise la formation d'une écaille dans la cible. La courbe présente ensuite 
des oscillations qui traduisent des allers retours de l'onde de choc dans l'écaille. 

En utilisant les formules de Stepanov, les valeurs de tension d'écaillage et d'épaisseur 
d'écailles sont calculées. Les résultats obtenus pour les trois tirs sont rassemblés dans le tableau 
7. 

Tir cr~ (GPa) épaisseur d'écaille (mm) 
Sl 2.8+/-0.1 0.9 
S3 2.8+/-0.1 2 
SS 2.9+/-0.1 1.9 

Tableau 7: Synthèse des résultats 

Les valeurs de tension d'écaillage sont identiques à l'incertitude de mesure près et 
égales à 2.8 GPa. Les épaisseurs d'écaille sont du même ordre de grandeur que celles des 
impacteurs. La température, dans ces expériences, n'a pas eu d'effet notable. Il aurait fallu faire 
des mesures à des températures beaucoup plus élevées, ce qui n'a pas été possible vue la 
configuration expérimentale. 

111.4. Tableau comparatif des propriétés des trois familles de matériaux 

Les valeurs données ici sont celles obtenues à une température de 20°C sauf indications 
contraires. Pour le graphite, (ab) signifie qu'il s'agit des propriétés dans les deux directions 
parallèles aux plans graphitiques et ( c) dans la direction perpendiculaire aux plans graphitiques. 
Les résultats présentés dans ce tableau sont issus de lI.2.3,

47
,
4s1. 

Carbure Graphite Carbone Acier Inox 
de bore vitreux 

Densité théorique ~lem·; 2.52 2.26 2.26 7.9 
Densité géométrique [(lem·; 2.39 1.5 à 1.8 1.45 
Début d'oxvdation air° C 550 à 800 350 à 400 500 575 
Résistivité à 20 °C Q cm 0.1-10 4.104 (abt 0.1 (c) 5.10-3 

Chaleur spécifique (25°C) cal.1/.K
1 0.226 0.169 0.169 0.119 

Température de fusion °C 2450 1537 
Température de vaporisation °C 3500 3700 3700 2829 
Conductivité thermique w.m·'. °C1 20 à30 400-900 (ab)~ 3 (c) 4à5 10 à 25 
Coef dilatation 20 à 200°C /0"6.K1 6.5 0 (ab)~ 25 (c) 3.5 14 à 19 
.Module d'Young GPa 445 1000 (ab) 25 à 35 
Module de cisaillement GPa 187 
Module de compression GPa 254 
Vitesse du son krn.s·1 14.5 4.4 
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Coefficient de poisson 0.17-0.21 
Résistance en flexion Mpa à 20°C 480 80-170 210 
Résistance en flexion Mpa à 1000°C 241 
Résistance en compression GPa 580 
R(%) 14 à 27 12 à 30 6 à 30 43 à 55 
Labs (nm) 40 à 140 20 (ab); 40 (c) 35 12 

Tableau 8 : Comparaison des propriétés des différents matériaux 

111.4. Conclusion 

Compte tenu du cahier des charges de l'écran de première paroi, nous avons étudié des 
carbones, des carbures de bore et un acier inoxydable. Le but est de comparer ces matériaux 
vis à vis de l'agression laser à 355 nm, c'est à dire de déterminer, d'une part, leur seuil 
d'endommagement et, d'autre part, les mécanismes (purement thermique, thermomécanique ou 
un mélange des deux) d'ablation laser. 

Ces trois familles de matériaux ont été caractérisées par diverses techniques. Les 
propriétés optiques ont été mesurées en analysant une profondeur de matériau ( en surface) de 
l'ordre de grandeur de la profondeur d'absorption du rayonnement laser. Ces analyses 
paraissent donc réalistes vis-à-vis du problème "couplage laser-matière" que nous devons 
traiter. 

Les caractérisations physico-chimiques ont montré que même si les échantillons étaient 
homogènes dans la masse, ils ne l'étaient pas en surface. Vu l'ordre de grandeur de la longueur 
d'absorption du rayonnement laser, le dépôt se fait sur une très faible épaisseur, donc sur un 
matériau inhomogène. Aussi, lors de la modélisation de l'interaction laser-matière, les 
paramètres d'entrée ne sont pas tout à fait caractéristiques des matériaux réels. 

Or, pour l'aspect modélisation, nous considérons les matériaux homogènes et purs 
donc idéaux. Tous les résultats devront donc être interprétés compte tenu des écarts avec le 
matériau idéal mis en évidence par ces caractérisations des cibles avant irradiation. 
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Introduction 

Ce chapitre rassemble les résultats expérimentaux sur l'interaction laser-matière et 
ses conséquences. Il se décompose en deux parties. 

La première est une synthèse des résultats de réflectivité hémisphérique. Ceux ci nous 
ont permis de déterminer des seuils d'endommagement laser pour chaque matériau. Grâce à 
ces mesures, nous avons aussi pu étudier l'effet de quelques paramètres échantillons (rugosité 
de surface, méthode de fabrication, retraitement thermique) sur l'évolution du seuil 
d'endommagement ainsi que sur la valeur de réflectivité (qui va influer sur le dépôt 
d'énergie). La dynamique d'apparition de la fusion et de la vaporisation en fonction de la 
fluence a aussi été étudiée avec des mesures de réflectivité résolues temporellement. 

Puis, dans une seconde partie, nous avons réuni tous les résultats relatifs aux 
conséquences du couplage laser-matière : les comptages d'éclats et les analyses des cibles 
irradiées et de la matière éjectée. 

IV.1-Etude du couplage laser-matière par le suivi de la réflectivité 

IV.1.1-Eva/uation des seuils d'ablation par réflectivité hémisphérique 

IV.1.1.1-Définition d'un seuil d'endommagement 

Le but de ces expériences est d'estimer le seuil d'endommagement laser 355 nm (que 
l'on peut définir par une modification irréversible de la surface) pour chacune des familles de 
matériaux étudiées. Le seuil de dégradation obtenu va être fortement dépendant du critère 
choisi 111. Nous nous sommes défini un critère "seuil d'endommagement" en utilisant la 
mesure de réflectivité hémisphérique. 

Pour cela, nous avons défini trois types d'expériences en utilisant le montage de 
réflectivité hémisphérique. 

Les tirs monocoups : (mode "l-on-1" soit un tir par site irradié) : Nous 
mesurons toute l'énergie réfléchie par l'échantillon. Ainsi, l'évolution de la réaction du 
matériau en fonction de la fluence est étudiée. Nous considérons que tant que la réflectivité est 
constante, le matériau n'est pas endommagé. 

Les tirs multicoups : Cela consiste à irradier plusieurs fois l'échantillon sur un 
même site (en laissant entre chaque tir, le temps au matériau d'évacuer la chaleur) et à observer 
la réflectivité hémisphérique pour chaque tir. Tant que la réflectivité hémisphérique reste 
constante au fur et à mesure des tirs, nous considérons alors que le matériau ne s'altère pas. 
Quand la réflectivité varie en fonction des tirs, cela signifie que la surface irradiée a changé et 
que le matériau a été dégradé. 

Les tirs diagnostics: Nous avons utilisé l'installation réflectivité hémisphérique 
comme moyen de caractérisation " à froid " de la surface du matériau. Cette mesure consiste à 
faire un tir à très basse fluence sur l'échantillon. On obtient ainsi une valeur froide de la 
réflectivité ( en dessous du seuil d'endommagement) du matériau. Puis, sur chaque site testé, 
deux tirs sont effectués : le premier à une fluence variable puis un tir à très basse fluence, ce 
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deuxième tir servant de diagnostic. Ainsi, la fluence à partir de laquelle il y a eu modification 
irréversible de la surface est déduite. 

Les trois seuils d'endommagement observés à partir de ces trois types de mesures se 
sont révélés quasiment identiques. Aussi, par la suite, nous avons estimé que pour certains 
échantillons une seule de ces trois mesures serait suffisante pour évaluer le seuil 
d'endommagement. 

Les résultats obtenus dans le cas du carbure de bore projeté par torche plasma pour ces 
différentes expériences sont présentés à titre d'exemple (figures 1 et 2). 

20,0 -, -----------~---..J-a·.-... ---

:-::,!!o 15,0 · + u • • t =d,a,.,'"'(~-- n 'J!' • 
- •"' ' ~ JW•· UV~ 
n: 10,0 - •• • •• • 5,0 -+-------'-------'-----......_ ___ _.., 

1,0 10.0 100,0 1000,0 10000.0 

Fluence (rn J/crn 2 ) 

· - .. -- ---

• R B4C plasn-a m:,nocoup ! 
a R B4C plasrra diagnostic j 

Figure 1 Tirs diagnostics et monocoup sur le B-1C plasma 

Sur la figure 1 sont synthétisés les résultats obtenus pour les tirs monocoups et pour les 
tirs diagnostics. Les résultats pour les tirs " monocoups " représentent la réflectivité mesurée 
pour une irradiation laser sur une surface vierge. Dans le cas des tirs diagnostics, la réflectivité 
du tir diagnostic ( donc du tir de caractérisation à basse fluence) est portée sur le graphique en 
fonction de la fluence du premier tir ( donc de la fluence du tir ayant potentiellement 
endommagé le matériau). 

Entre O et 100 mJ/cm2 
: La réflectivité "diagnostic " et la réflectivité "monocoup" 

restent constantes avec l'accroissement de la fluence jusqu'à 100 mJ/cm2, témoignage de la 
non modification du matériau irradié. 

A partir de 100 mJ/cm2 
: Une augmentation de la réflectivité apparaît sur la courbe 

"monocoup ". Elle est accompagnée d'une variation de la réflectivité "diagnostic" qui, elle 
aussi, augmente (mais beaucoup plus faiblement). Cela signifie qu'à partir de cette fluence de 
100 mJ/cm2, il y a d'une part, évolution de la réponse du matériau vis à vis de l'agression laser 
et d'autre part, modification irréversible de la surface. Les deux mesures combinées 
(monocoup et diagnostic) nous autorisent donc à dire que le seuil d'endommagement laser du 
carbure de bore plasma se situe à environ 1 OO mJ/cm2

• 

Les résultats diagnostics montrent qu'à partir du moment où le matériau est 
endommagé, il évolue très peu. La surface irradiée peut donc être représentée par deux états 
(traits rouges sur la figure 1) : un état correspondant au matériau de départ de réflectivité 
constante et un deuxième état de réflectivité quasiment constante aussi, correspondant au 
matériau endommagé par l'irradiation laser. 
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Figure 2 Tirs multicoup sur le B4C plasma 

Les résultats obtenus pour les tirs multicoups (figure 2) confirment la valeur de seuil 
d'endommagement mesurée par tir monocoup ou tir diagnostic. Jusqu' à 62 mJ/cm2, la 
réflectivité hémisphérique reste constante en fonction du nombre de tirs. Puis, pour des 
fluences supérieures, ici 129 mJ/cm2, ( cf. figure 2), e lle varie avec le nombre de tirs laser, ce 
qui traduit un endommagement du matériau. 

A partir de l'installation de réflectivité hémisphérique et de ces trois types de mesures, 
nous nous sommes définis un critère d ' endommagement laser. Ainsi, no us avons pu comparer 
la tenue au flux de divers matériaux à l'agression laser U.V. 355 nm. 

IV.1.1.2-Synthèse des résu ltats de seuils d'endommagement obten us pou r les différents 
matériaux 

Les mêmes mesures ont été réalisées pour les trois rami lles de matériaux. Les seuiJs 
d'endommagement obtenus sont reportés dans le tableau l. 

Matériau Seuil d 'endommagement (mJ/cm2
) 

Acier inoxydable Entre I OO et 200 
Carbure de bore plasma 100 
Carbure de bore plasma retraité HT 150 
Carbure de bore fritté 100 
Carbone vitreux l nférieur à 20 
Composite carbone/carbone Inférieur à 20 

Tableau 1 : Seuils d 'endommagemenr pour différents matériaux 

Le seuil d'endommagement mesuré pour les matériaux à base de carbone est très faible 
puisqu' il est inférieur à 20 rnJ/cm2

, une des plus faibles fluences à laquelle no us pouvons 
accéder compte tenu de la sensibilité du montage expérimental. 

Les trois matériaux carbure de bore ont un seuil d 'endommagement quasiment 
identique de l'o rdre de la centaine de mJ/cm2 ce qui est nettement supérieur au carbone. 
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Le seuil de l'acier obtenu est de l'ordre de 100 à 200 mJ/cm2• La surface du matériau 
présentait des zones relativement homogènes avec peu de défauts ( de type rayures ou porosité) 
et d'autres très tourmentées qui ont entraîné une augmentation de l'imprécision (par rapport 
aux cas des carbones et des carbures de bore) sur la mesure du seuil. 

La fluence nominale attendue pour l'application Laser Mégajoule est 300 mJ/cm2
• 

D'après ces mesures de seuils d'endommagement laser par réflectivité hémisphérique, aucun 
des matériaux ne remplit la spécification à cette fluence car ils sont tous endommagés. Nous 
avons alors étudié l'endommagement de manière à savoir à une fluence donnée l'état de 
dégradation du matériau: s'il a fondu ou bien s'il s'est vaporisé. 

IV.1.2 Comportement au-delà du seuil : étude du paramètre f/uence 

IV.1.2.1-But 

L'irradiation par laser peut engendrer différents changements de phase : fusion, 
vaporisation, passage plasma ou bien sublimation. Au cours de l'interaction, le matériau peut 
en début d'impulsion fondre puis avec l'apport d'énergie laser qui continue, se vaporiser et 
enfin passer en phase plasma. 

L'objectif de cette partie de l'étude est de trouver quels sont les différents phénomènes 
(changements d'état) qui ont lieu au cours de l'interaction et déterminer la dynamique à 
laquelle ils apparaissent. Cela a été réalisé en étudiant le paramètre fluence. Par exemple, plus 
la fluence augmente, plus la fusion doit apparaître rapidement au cours de l'impulsion. 

Ces changements d'état sont la conséquence de l'absorption de l'énergie laser par le 
matériau. Aussi nous avons commencé par analyser l'effet de différentes caractéristiques 
propres à l'échantillon sur le dépôt d'énergie laser par le suivi de la réflectivité hémisphérique 
intégrée. Pour certains matériaux polis et d'équation d'état connue, nous comparons la 
réflectivité mesurée à celle calculée à partir du code Delpor. En effet, le programme nous 
permet de connaître la réflectivité à une fluence donnée à partir du calcul de l'évolution des 
constantes optiques n et Tl· Ensuite, la réflectivité résolue temporellement a été mesurée de 
manière à trouver l'évolution de la dynamique d'apparition des différents phénomènes (fusion, 
vaporisation) en fonction de la fluence. 

Dans ce qui suit, nous ne présenterons que des résultats obtenus pour des tirs 
" monocoups " soit une irradiation par site irradié. 
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IV.1.2.2-Evolution de la réflectivité hémisphérique monocoup en fonction de la flucnce : 
effet de la nature du matériau 

- 20 ::. 
ex: 15 

10 
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10 100 

Ruence (mJ/cm') 

,. ... 

1000 10000 

1 ~ cv 2sno,; po11 - 1 

1

• 0./ 10nonpoli I 
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• B4Cpl:isrm 

Inox non po( 

Figure 3 Comparaison de la réflectivité hémisphérique intégrée pour les différents matériaux 

Sur la figure 3 sont reportées les évolutions de la réflectivité hémisphérique (pour des 
tirs monocoups) en fo nction de la fluence pour différents matériaux. 

IV.1.2.2.J Cas du métal: (cas de l'acier inoxydable) 

La courbe observée pour l'acier inoxydable peut s'interpréter de la manière suivante : 
- A basse fluence (inférieure à 100 m.J/cm2

), le matériau n'est pas endommagé : 
sa réflectivité reste constante quand la tluence augmente. 

- Entre I OO et 300 rnf/cm2
• une modification de la réflectivité est observée. 

L ·acier inoxydable est endommagé par le laser. La surface du matériau irradié fond et se 
vaporise ; les phénomènes de fusion et de vaporisat ion étant très proches, il est difficile de les 
distinguer sur cette courbe. 

- Au delà de 300 m.J/cm2, la réflectivité décroît. La présence de vapeur ou de 
plasma se traduit par l' apparition d' un faible gradient de densité en surface. Les particules alors 
présentes au dessus de la surface (vapeur ou plasma) absorbent une partie de l'énergie, ce qui 
entraîne une forte chute de réflectivité. 

IV.1.2.2.2 Cas des semiconducteurs: (les carbones et les carbures de bore) 

Des mesures électriques ont montré que tous Jes matériaux (les carbones et les carbures 
de bore) étaient semi-conducteurs électriques. 

- A basse fluence ( inférieure à 100 mJ/cm2
), le carbure de bore n'est pas 

endommagé : sa réflectivité reste constante quand la fluence augmente. Par contre, le carbone 
est endommagé dès les plus basses fluences détectables avec l'installation. 

- Lorsque l'on augmente la fluence, le matériau commence à se dégrader. Cela 
se traduit sur la courbe par une augmentation de réflectivité, ce phénomène ayant déjà été 
observé sur des semi-conducteurs tels que le silicium et le germanium 12•

3
•
4

·
51 et Je carbone 

16·
7
•
8
•
9
·
101

• Pour expliquer cela, on peut considérer que l'irradiation laser a pour effet de chauffer 
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le matériau par agitation électronique et de le rendre conducteur par passage d ' électrons dans 
la bande de conduction. L' augmentation de réflectivité que l' on met en évidence sur la courbe 
traduit donc le passage de l'état semi-conducteur à l' état métallique du matériau. Ce passage se 
fait pour une fluence proche de celle entraînant la fusion du matériau. La réflectivité de la 
phase liquide apparaît alors supérieure à celle de la phase solide. L'ordre de grandeur de 
l'augmentation de réflectivité mesurée sur nos courbes expérimentales est en bon accord avec 
celle calculée à partir des indices optiques dans le cas du silicium ou du germanium. 111

·
12

•
131 

- Puis l' augmentation de la fluence entraîne l' apparition du phénomène de 
vaporisation. La conséquence est une augmentation de l'absorption donc une diminution de la 
valeur de la réflectivité et un fort endommagement du matériau. En effet, celui-ci est passé du 
solide au liquide puis s'est reso lidifié dans un état différent de l'état initial ( cf. §IV .1.2.2). 

fV.1.2.2.3 Svnthèse: 

ducteur 

Fluence 

Figure 4 : Les deux types de courbes caractéristiques 

Nous avons rencontré deux types de comportement. Le premier, caractéristique du 
métal, se traduit par une courbe (réflectivité fonction de la fluence) constante en dessous du 
seuil d ' endommagement. Puis, dès que le matériau est endommagé, une chute de réflectivité 
apparaît. Le second type de courbe correspond au cas des semi-conducteurs. La réflectivité 
reste constante en dessous du seuil d' endommagement. Puis une remontée de réflectivité est 
observable pour tous ces matériaux : elle est attribuée au passage semiconducteur - métal du 
matériau. Puis, la vaporisation qui apparaît entraîne une importante chute de la réflectivité. 

L 'effet de quelques " paramètres échantillons " sur la réflectivité et donc sur le seuil 
d ' endommagement a ensuite été étudié. Les résultats sont présentés dans ce qui suit. 
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IV.1.2.3-Effet des conditions d'élaboration 

Les carbones 
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Figure 5 : Effet des conditions d 'élaboration sur la réflectivité hémisphérique du Carbone 

Les deux matériaux traités à haute température, le carbone vitreux Y25 traité à 2500°C 
et le composite carbone/carbone réfléchissent beaucoup mieux que le graphite polycristallin et 
le carbone vitreux traité seulement à 1000°C (figure 5). La température de traitement, en 
améliorant la graphitisation du matériau et sa cristallinité a pour effet une augmentation de la 
valeur de réflectivité. Mais, cela ne semble avoir aucun effet sur le seuil d 'endommagement 
laser des matériaux. 

Les carbures de bore 
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Figure 6 Effet des conditions d 'élaboration sur la réflectivité hémisphérique du B"'C 

Pour les deux carbures de bore, élaborés par frittage ou bien par torche plasma (figure 
6), les courbes obtenues présentent un seuil d 'endommagement quasi identique. 
L' augmentation de réflectivité caractéristique du passage semi-conducteur / métal est repérable 
sur chacune des courbes. Puis, l'apparition de la vapeur, à environ 700 m.J/cm2 dans les deux 
cas, entrame une chute importante de la réflectivité. Enfin, à plus haute fluence, les deux 
matériaux ont un comportement identique, les deux courbes sont confondues. L'effet de la 
technique de mise en œuvre sur l' évolution du seuil d' endommagement laser est dans ce cas 
négligeable. 
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IV.1.2.4-Effet de la rugosité du matériau 

Les carbones 
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Figure 7 Effet du polissage sur la réflectivité hémisphérique du carbone vitreux 

Contrairement à ce que l'on attendait, plus le matériau est rugueux plus il réfléclùt 
(figure 7). Ce carbone vitreux est fabriqué dans un moule. Lors de la pyrolyse, la couche 
d'extrême surface à tendance ù s'orienter1141• Donc lorsque l'on fa it la mesure de ré flectivité sur 
un échantillon non poli, la réflectivité mesurée est celle correspondant à la couche très orientée 
d'extrême surface. Puis, quand cette surface est polie, la couche de surface disparaît et laisse 
place à un matériau beaucoup moins orienté, de réflectivité beaucoup plus faible. C'est ce qui 
explique dans les cas des deux carbones vitreux que l'échantillon poli réfléchisse moins que le 
non poli. Le polissage du matériau ne semble pas apporter d'amélioration à la très fa ible valeur 
du seuil d'endommagement ni décaler le seuil d ' apparition de la vapeur (fluence à partir de 
laquelle la réflectivité chute). 

Sur cette figure 7. nous avons également reporté les résultats obtenus à partir de calculs 
Delpor. Ils correspondent au cas d ' un matériau d'équation d 'état de type pyrographite et 
propriétés optiques telles que n= 1. 7 et 11=0.8. Les résultats obtenus par calculs sont 
comparables aux mesures, la décroissance de réflectivité avec la fluenc.e étant du même ordre 
de grandeur dans les deux cas. L' augmentation de réflectivité observée sur la courbe 
expérimentale. attribuable au passage semi-conducteur / métal, ne peut pas être retranscrite par 
le code. En effet, celui-ci n'est pas programmé, à l' heure actuelle, pour prendre en compte ce 
phénomène physique. 

Les carbures de bore 

A basse fluence, le matériau non poli réfléchit moins que le poli (figure 8). Plus le 
matériau est rugueux, plus il absorbe et donc moins il réfléchit. Néamnoins, pour les deux 
matériaux, le seuil d'endommagement est quasiment identique. De même, le passage à l' état 
vapeur est, à l' incertitude expérimentale près, le même. Puis, avec l' augmentation de la 
:Ouence, l'effet de la rugosité de surface sur le couplage Jaser-matière devient négligeable. A 
haute fluence, autour de 1 J /cm2

, la réaction des deux matériaux vis-à-vis de l'agression laser 
est identique. 
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Figure 8 Effet du polissage sur la réflectivité hémisphérique du B.C 

Les calculs Delpor, présentés figure 8, ont été réalisés en prenant un carbure de bore de 
propriétés optiques n=3.0 et 11=0.86. Comme pour le carbone, le passage semi-conducteur / 
métal n'est pas pris en compte. Aussi le pic de réflectivité est absent de la courbe calculée. Les 
calculs obtenus dans le cas du carbure de bore présentent un écart assez important avec les 
résultats expérimentaux. D'une part, la réflectivité froide (en dessous du seu il d 'ablation) est 
beaucoup plus fa ible dans le cas des mesures. Cela s'explique par une forte rugosité du 
matériau réel (qui n'a jamais pu être suffisamment bien poli) qui le rend plus absorbant. 
D'autre part, la chute de réflectivité apparaît à une fluence très faib le dans nos calculs. 
L'utilisation d'une équation d'état ne correspondant pas au matériau réel permet de mieu..x 
comprendre cet écart (cf §V.1.2.2). 
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Figure 9 Effet du polissage sur la réflectivité hémisphérique de ! 'acier inox 

Les simulations ont été réalisées en utilisant une équation d'état multiphase du fer. Les 
constantes optiques servant de données d'entrée pour le dépôt laser étaient celles du fer. Elles 
permettent d'expliquer pour partie la différence entre la valeur calculée et la valeur mesurée 
par réflectivité hémisphérique sur un échantillon poli. La couche oxydée mise en évidence par 
XPS modifie aussi le couplage laser matière donc la valeur de la réflectivité. Néanmoins, les 
résultats obtenus paraissent cohérents et montrent que par calcul, il est possible de valider nos 
valeurs de seuils d'endommagement pour ce matériau. 
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Le matériau poli réfléchit plus que Je non poli à basse fluence. Mais on peut noter 
qu 'aux fluences plus élevées (supérieures à 1 J/cm2

), les deux courbes tendent à se rejoindre. 
Cela sig1ùfie qu 'à partir de ces fluences, la rugosité de surface n'apparaît plus comme un 
paramètre prépondérant du couplage entre Je Jaser et la matière. 

IV.1.2.5-Effct de la température de t raitement 
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Figure 10 : Effel du traitement thermique sur le carbone vitreux 

• 0,/ 25 non poli 

A 0,/ 10 non poli 

Plus Je matériau est traité à haute température, plus il est graphité et plus il réfléchit 
(figure l 0). De plus, les mesures de rugosité par rugosimétrie laser ont montré que l' état de 
surface du CV25 (Rq=380 nm) était bien meilleur que celui du CV10 (Rq= l 350 nm) ; ceci 
contribue aussi à rendre Je CV25 plus réfléchissant que Je CV 1 O. 
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Figure 11 Effel du lraitement thermique sur le carbure de bore plasma 

Au niveau des seuils d 'endommagement, Je carbure de bore semble avoir été amélioré 
par Je traitement haute température : le seuil passe de 1 OO à 150 mJ/cm2 (figure 11 ). Le carbure 
de bore retraité haute température semble ensuite résister mieux à l' agression laser. II fond et 
se vaporise à une fluence plus élevée, cela se traduit par un décalage du maximum. 
L'apparition de la vaporisation est donc retardée dans Je cas du matériau retraité. A haute 
fluence, supérieure au J/cm2, les deux courbes se rejoignent ; l'effet du traitement thermique 
devient alors négligeable. 

86 



IV.1.3.-Quelques résultats de mesures de réflectivité spéculaire 
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Figure 12 Comparaison des réflectivités spéculaire et hémisphérique pour l 'inox 

Pour l'acier inox, à basse fluence, w1e légère différence est observée entre la mesure de 
réflectivité intégrée et la mesure spéculaire (figure 12). Elle peut être expliquée par un 
polissage insuffisant de la surface. Cela entraîne l'apparition d' une composante diffuse de la 
réflexion même en dessous du seuil d' endommagement. Ce décalage se conserve sur toute la 
ganune de fluence. 
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Figure 13 Comparaison des r~flectivités spéculaire et hémisphérique pourle B"'C HIP 

Pour le B4C HJP, la réflectivité intégrée est supérieure, à basse fluence, à la réflectivité 
spéculaire. Ce matériau étant très dur, le polissage s'est révélé très difficile. Aussi, les mesures 
obtenues en configuration spéculaire sont assez dispersées. Comme dans Je cas de l'acier, le 
décalage entre résultat spéculaire et intégré, observé à bas flux, se conserve sur toute la plage 
de fluence. 
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IV.I.4.-Etude de la réflectivité résolue temporellement 

Nous présentons ici les résultats obtenus à partir du carbone vitreux V25, du carbure de 
bore projeté par torche plasma et de l'acier inoxydable. Le but est de préciser la dynamique 
d'apparition de l'endommagement, de la fusion ainsi que de la vaporisation. 
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Figure 14 : Evolution de la réflectivité temporelle à différentes jluences pour le CV25 

Les résultats obtenus pour le carbone vitreux V25 sont présentés figure 14. Dès les plus 
basses fluences, ici 19 mJ/cm2

, la réflectivité varie au cours de l'impulsion. Cela confirme les 
résultats de réflectivité intégrée où l'on a montré que le matériau était endommagé dès les plus 
basses fluences. Toutes les courbes résolues temporellement présentent, aux différentes 
fluences, les mêmes caractéristiques : une décroissance et une courte remontée suivie d'une 
chute très forte de la réflectivité. Ces résultats sont similaires à ceux déjà obtenus par différents 
auteurs 115

·
161

• 

A 19 mJ/cm2
, la courbe présente un maximum pour un temps de l'ordre de la ns. Puis 

quand la fluence augmente, ce maximum est décalé dans le temps : il apparaît de plus en plus 
tôt, et est de moins en moins large. Cette augmentation de réflectivité est attribuée au passage 
semi-conducteur / métal dû au chauffage du matériau. Plus la fluence augmente, plus cette 
transition se fait tôt dans l'impulsion et pendant un temps de plus en plus court, car la 
température nécessaire à la transition est atteinte d'autant plus rapidement que la fluence est 
élevée. Pour une :Ouence de 2250 mJ/cm2, la température monte tellement vite que le matériau 
est presque inunédiatement vaporisé. Aussi le passage semi-conducteur / métal n'apparaît que 
très brièvement sur la courbe. 
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Figure 15 : Réflectivité temporelle à 959 mJ/cm1 du carbone CV25 

La figure 15 montre que cette transition, le passage de l' état semi-conducteur/ métal se 
fait au tout début de l'impulsion. Le matériau absorbe l'énergie laser et commence à s'échauffer. 
Il atteint une température telle que son comportement devient métallique. Puis, comme la 
température augmente encore, il se vaporise. Cela se traduit par une chute de la réflectivité. 
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Figure 16: Evolution de la réflectivité temporelle à différentes fluences du B,1C 

Pour le B4C, à basse fluence, 9 m.T/cm2
, la réflectivité reste constante sur toute la durée 

d'impulsion (figure 16). Le matériau n'est pas endommagé. Puis, quand la fluence augmente, 
comme dans le cas du carbone, une augmentation de réflectivité apparaît dès la première 
nanoseconde. Quand la fluence est trop forte (c'est le cas à 15o'O m.T/cm2

), le passage semi
conducteur / métal n'est plus visible sur la courbe. 
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Figure 17 : Evolution de la réflectivité temporelle à différentes fluences pour! 'acier inox 

Dans le cas de l'inox, à basse fluence ( 15 mJ/cm2
) , la réflectivité reste constante avec le 

temps : le matériau n'est pas endommagé. Cela confirme les résultats de réflectivité intégrée 
dans le temps. Puis, à partir de 150 mJ/cm2, la réflectivité chute et passe par un court palier 
(150, 246 et 585 ml/cm2

) puis diminue à nouveau. Ce palier est attribué à un changement d'état 
(fusion) du matériau. Puis, quand la fluence augmente encore, Je palier disparaît. La réflectivité 
ne fait que chuter. Le matériau est vaporisé dès les premiers instants du dépôt. 

IV.1.5-Synthèse des résultats de réflectivité: 

Trois séries de mesures ont été réalisées avec l'installation de réflectivité : 

des expériences de réflectivité à la fois intégrées dans le temps et dans l' espace : 
elles sont désignées dans ce mémoire comme " mesures de réflectivité 
hémisphérique", 

des expériences de réflectivité intégrées dans Je temps mais pas dans l' espace : elles 
sont désignées dans ce mémoire comme " mesures de réflectivité spéculaire ", 

- des expériences de réflectivité intégrées dans l'espace mais pas dans le temps : elles 
sont désignées dans ce mémoire comme" mesures de réflectivité résolues temporellement". 

A partir des résultats de toutes ces mesures, nous avons pu déduire, pour chaque 
famille de matériaux, les seuils d'endommagement laser et leur évolution avec la variation de 
quelques paramètres échantillons. Les fluences auxquelles apparaissent des changements d'état 
ont aussi pu être déterminées. La synthèse de quelques résultats est présentée dans le tableau 2. 
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seuil d'endomma_gement (mJ/cm2) seuil de vaporisation (mJ/cm2) 

B4C plasma 100 700 
B4C filP 100 700 

Carbone vitreux V25 20 100 
Acier inox 100 à 200 300 
Tableau 2 : Synthèse des principaux résultats obtenus par mesures de réflectivité 

L'interprétation proposée pour les deux types de comportements caractéristiques 
observés lors des mesures de réflectivité hémisphérique a été confortée par les mesures de 
réflectivité résolues temporellement. 

Pour les métaux, la courbe de réflectivité hémisphérique chute régulièrement avec 
l'augmentation de la fluence. Les mesures résolues temporellement montrent également une 
décroissance de la réflectivité mais présentent tout de même pour des fluences suffisamment 
faibles, un palier de réflectivité constante en début d'impulsion. Celui ci est attribué au passage 
à l'état liquide du matériau mais est trop bref pour être repérable sur les mesures de réflectivité 
hémisphérique. 

Pour les semi-conducteurs, la réflectivité reste constante tant que la fluence est 
inférieure au seuil d'endommagement. Puis une augmentation de réflectivité due au passage 
métallique du matériau est observée à la fois sur les courbes temporelles et intégrées. Quand la 
fluence augmente encore, la vaporisation apparaît. La réflectivité intégrée chute, alors que la 
réflectivité temporelle présente toujours, avant la décroissance due à la vaporisation, un 
accroissement dû au changement d'état électronique du matériau en début d'impulsion. 

Ces résultats nous ont pennis, d'une part, d'avoir des données d'entrée pour le code de 
calcul (mesure de réflectivité en fonction de la fluence) et, d'autre part, d'obtenir des fluences 
caractéristiques (endommagement, fusion, vaporisation) pour chaque famille de matériaux. 
Pour certains matériaux, nous avons pu comparer nos mesures de réflectivité aux calculs 
obtenus avec le code Delpor (à partir des constantes optiques à froid des matériaux). Dans les 
cas de l'inox et du carbone, les résultats obtenus par calcul ( en tenne de seuil 
d'endommagement et d'évolution du matériau avec la fluence) sont assez proches de nos 
valeurs expérimentales. 

Pour confinner et approfondir les résultats obtenus, les cibles irradiées et la matière 
éjectée ont été caractérisées. En effet, ces résultats de réflectivité nous pennettent de proposer 
des seuils d'endommagement et de vaporisation. Mais à partir de ces résultats, nous ne 
pouvons pas comparer le comportement de chaque matériau en tenne de quantité de matière 
éjectée. 

IV.2 Etude des conséquences du couplage 

Les expériences d'interaction laser-matière présentées dans ce qui suit, ainsi que les 
caractérisations des cibles irradiées et de la matière éjectée, se sont révélées essentielles pour la 
résolution de notre problème. En effet, cela nous a pennis de mieux comprendre les 
mécanismes d'endommagement laser, de comparer les matériaux ( en tenne de quantité de 
particules éjectées) et de conforter les résultats de réflectivité. 
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La principale difficulté rencontrée provient des conditions expérimentales. Nous avons 
étudié l'interaction laser-matière à de très faibles fluences (proches du seuil d'endommagement) 
et dans des conditions d'irradiation de type "l-on-1" (soit un tir par site), ce qui a rendu le 
travail de caractérisation délicat. 

IV.2. 1 Difficulté due aux faibles quantités éjectées 

But recherché 

Un des objectifs initiaux était d'estimer la quantité de matière éjectée lors de chaque tir 
et de comparer son évolution pour les différentes familles de matériaux en fonction de la 
fluence. Un rapide calcul nous permet d'évaluer la masse maximum ablatée à quelques µg par 
cm2 dans les cas les plus pessimistes (cas d'un dépôt sur une profondeur d'une centaine de 
nanomètres où toute la matière concernée est éjectée). Néanmoins, quelques mesures de perte 
de masse ont été réalisées afin de vérifier cette estimation. 

Mesures de perte de masse 

Nous avons effectué des mesures de perte de masse avec une microbalance Sartorius de 
précision 0.1 µg. Vu les faibles pertes de masse attendues, il était nécessaire de s'affranchir de 
l'effet de la variation de l'hygrométrie lors du transport et lors du changement de local ainsi que 
des conséquences de la mise sous vide. Aussi, nos mesures de pertes de masse ont été réalisées 
en différentiel; c'est à dire en étudiant les variations de l'écart de masse entre deux échantillons 
de taille voisine. Après plusieurs essais, nous avons conclu que la pesée avec la microbalance 
pouvait être garantie à± 0.8 µg. 

Ainsi lors de la mesure, chacun des deux échantillons subit le même traitement (même 
mise sous vide, même variation d'hygrométrie) mais un seul des deux est irradié à SJ/cm2• Deux 
types de matériaux ont été testés par cette méthode : le composite carbone/carbone et le 
carbure de bore projeté plasma poli. 

- Le composite carbone/carbone : Aucune pesée n'a pu être effectuée car le matériau 
présentait une fragilité superficielle due à une porosité élevée (30 %). 

- Le carbure de bore : Les premières mesures ont montré que la perte de masse se 
situait dans le bruit de fond de la balance et donc qu'elle était inférieure à 0.8 µg. Ces résultats, 
confirmés par d'autres travaux P7

•
181

, nous conforte dans notre estimation de la profondeur de 
pénétration du rayonnement laser 

La microbalance ne semble donc pas être l'outil adéquat pour évaluer la perte de masse. 
L'utilisation d'une balance à quartz aurait pu être une solution à notre problème. 

Cette méthode par pesée pour évaluer l'effet du laser sur le matériau ayant échouée, 
nous avons décidé de nous intéresser à la matière éjectée elle même afin de comparer le 
comportement des matériaux vis à vis de l'agression laser. 
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IV.2.2 Collection des éclats et but de la collection (comptage) 

Comparaison des matériaux à 300 mJlcm2 

Ces expériences ont été réalisées sur l'installation Balsamo. Elles ont consisté à irradier 
les différents matériaux à 300 mJ/cm2, fluence nominale pour l'application Laser Mégajoule et 
à récolter toute la matière éjectée sur un hublot collecteur en silice comme décrit en § 11.1.4.1. 
Puis un comptage du nombre de particules collectées sur le hublot a été effectué avec un 
microscope de type Nomarski couplé à un traitement d'images. 

Figure 18: Inox 0.3 J/cm2 (dimensions image: 3. 75 x 2.8 mm) 

A titre d'exemple, est présentée figure 18 une image obtenue par microscopie 
Nomarski pour l'inox à 0.3 J/cm2, à partir de laquelle a été réalisé un comptage d'éclats. 
Toutes les particules de taille supérieure au micromètre entrent dans le comptage et sont 
comptabilisées pour un quelle que soit leur taille. 

Les résultats comparatifs pour les matériaux envisagés pour l'écran LMJ sont présentés 
dans le tableau. 

Matériau C/C A223P3 Carbone Inox B4C plasma B4C plasma 
vitreuxV25 retraité 

Nombre de 
particules 53703 38494 40530 5430 2800 
collectées 

Tableau 3: Comparaison du nombre d'éclats éjectés et collectés à 0.3 Jlcm~ 

Quel que soit le carbure de bore utilisé, il est toujours meilleur que n'importe quel 
matériau à base de carbone. Pour l'acier inoxydable, le nombre de particules collectées est bien 
supérieur à celui du carbure de bore. 

Le carbure de bore est donc le matériau qui éjecte le moins d'éclats à 0.3 J/cm2• Cette 
première expérience nous permet d'avoir les tendances des réactions des différentes familles de 
matériaux vis à vis de l'agression laser en terme de nombre d' éclats éjectés. 
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Matériau B4C lilP poli B4C HIP non PGCCL direction PGCCL direction 
poli (ab) (c) 

Nombre de 
particules 1450 2150 3500 18700 
collectées 

Tableau 4 Effet du polissage et de l'anisotropie sur le nombre d'éclats collectés 

Quelques expériences complémentaires sont présentées tableau 4. Elles permettent de 
mettre en évidence l'effet du polissage du matériau ainsi que celui de l'anisotropie du carbone. 
Ces comptages d'éclats (tableau 4) ne sont pas comparables à ceux présentés dans le tableau 3 
car ils n'ont pas été réalisés avec le même éclairement. 

Dans la cas du B4C IIlP, nous avons vu § IV. l que le polissage augmentait la réflection 
donc diminuait l'absorption. Aussi, il est normal que le matériau poli éjecte moins de particules 
que le non poli. 

Dans le cas du PGCCL, nous voulions connaître l'effet de l'anisotropie sur le nombre 
de particules éjectées. Les résultats montrent que lors d'une irradiation dans la direction ( c) 
beaucoup plus de particules sont éjectées que dans la direction (ab). 

Nous avons alors cherché pourquoi le carbone éjectait beaucoup plus de matière que le 
carbure de bore. Le carbure de bore et le carbone sont des matériaux de réfractarité 
comparable. Donc, nous pensions que vis-à-vis de l'agression laser, ils donneraient des 
résultats ( en terme de nombre de particules éjectées) du même ordre de grandeur. Or le 
carbone éjecte beaucoup plus de particules que le carbure de bore. Pour expliquer cette 
différence, nous avons émis l'hypothèse suivante : 

-A 0.3 J/cm2
, donc à basse fluence, l'endommagement est dû à un effet de type 

thermomécanique, c'est-à-dire à la propagation d'un choc dans le matériau, sans vaporisation 
de la surface. 

Une grande distinction entre ces deux familles de matériaux ( outre les propriétés 
optiques et thermiques) vient de leurs propriétés mécaniques en tension. Celles du carbure de 
bore sont excellentes dans toutes les directions. Celles du carbone par contre sont très bonnes 
dans le plan des feuillets mais très mauvaises dans la direction perpendiculaire aux feuillets où 
la cohésion est assurée par des liaisons de types Van der Waals, ce qui rend le matériau très 
fragile vis-à-vis d'une sollicitation mécanique dans cette direction. Aussi, si une onde de choc 
( et la détente associée), même très faible, se propage dans cette direction, elle aura tendance à 
délaminer le matériau carboné. Les paramètres matériaux importants sont les caractéristiques 
thermomécaniques et en particulier la tension d'écaillage. 

Cette hypothèse d'endommagement thermomécanique nous permet d'expliquer la 
différence de comportement à bas flux entre carbone et carbure de bore. 

-A une fluence supérieure, les matériaux sont endommagés de manière thermique et les 
paramètres matériaux importants sont alors les caractéristiques thermodynamiques. 
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Collection de la matière éjectée en fonction de la fluence 

Pour compléter ces résultats et valider notre hypothèse de mécanismes 
d'endommagement, nous avons ensuite collecté la matière éjectée à différentes fluences et ce, 
pour différents matériaux. Le but des expériences était d'étudier et de comprendre les 
mécanismes de l' endommagement laser (355 nm) à basse fluence pour ces matériaux 
réfractaires. Ainsi, nous avons par la suite, d' une part, caractérisé physico-chimiquement et par 
1\1::EB les hublots sur lesquels a été collectée la matière éjectée et, d'autre part, estimé la 
profondeur ablatée en fonction de la fluence pour les différents matériaux par analyse de la 
topographie et de la physico-chimie des matériaux cibles irradiés. 

IV.2.3 Caractérisation des cibles irradiées 

IV.2.3.1 Les carbones 

La surface des matériaux irradiés a été analysé par Microscopie Interférentielle à 
décalage de phase de manière à avoir un ordre de grandeur de l'épaisseur ablatée lors d'un tir 
laser et de son évolution avec la fluence. Nous avons étudié deux matériaux par cette 
technique: le carbone vitreux VlO poli et le carbone vitreux V25. Compte tenu de la faible 
profondeur ablatée et de la rugosité résiduelle des matériaux brut d'usinage, aucune mesure sur 
matériau non poli n'a pu être réalisée. Un exemple d'image par microscopie interférentielle à 
décalage de phase (MJR) sur un carbone vitreux vierge et irradié à 1. 73 J/cm2 est présenté 
figure 19. 
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Figure 19: Images obtenues par lvf!R sur un carbone vitreux vierge et irradié à 1. 73 J/cm 1 

Ce même type de mesures a été réalisé pour différentes fluences laser à la fois pour le 
carbone vitreux V25 et pour le carbone vitreux VlO. Lors de chaque tir, nous avons extrait de 
l'image 3D le profil correspondant à l'épaisseur maximale ablatée. Son évolution en fonction 
de la fluence est reportée sur la figure 20. 
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Figure 20: Evolution de l 'épaisseur maximum ablatée en/onction de lajluence 

Les épaisseurs ablatées sont quasiment identiques pour les deux matériaux. La figure 20 
montre que l'évolution est quasiment linéaire avec la fluence dans Je cas du V25. Pour le 
Carbone vitreux CVIO, la courbe paraît moins linéaire mais la profondeur ablatée augmente 
avec la fluence. Il est important de noter que cette épaisseur est de l'ordre de la centaine de 
nanomètres. Cela nous permet, d'une part, d'avoir un ordre de grandeur expérimental de 
profondeur de matière éjectée que l'on pourra comparer aux résultats obtenus par calculs et, 
d'autre part, cela confirme l'importance de la prise en compte de la conduction thermique. En 
effet, l'énergie se dépose sur une cinquantaine de nanomètres, épaisseur donc inférieure à celle 
réellement endommagée. 

A partir de cette valeur d'épaisseur, nous avons calculé grossièrement la masse éjectée 
correspondante de manière à avoir un ordre de grandeur. Pour ce calcul, nous avons considéré 
le cas d'une épaisseur moyenne ablatée de 200 nm sur une zone irradiée de 1.5 mm de 
diamètre. La masse m=p.e.S (où e est l'épaisseur et S la surface) obtenue est de l'ordre de 0.6 
µg. Ces mesures confortent à la fois nos mesures de pertes de masse ainsi que nos évaluations 
de profondeur de dépôt (tenant compte de la conduction thermique). 

Une fois ces estimations de profondeurs réalisées, la surface du matériau irradiée a été 
étudiée plus précisément par microscopie électronique à balayage de manière a mieux 
comprendre le mécanisme de l'endommagement laser. Les résultats obtenus pour les différents 
carbones étant similaires, nous ne présenterons ici que les résultats obtenus pour le carbone 
vitreux V25. 

Cas basse fluence : 

Figure 21 : Phénomène d'écaillage 
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A 0.1 J/cm2 (cas basse fluence), la surface du matériau est recouverte d'écailles. Elles 
sont reconnaissables à leurs formes irrégulières (figure 21). 

Figure 22 : Mise en évidence de la plastification du carbone 

Quand on observe ces écailles de plus près, on voit que certaines sont restées 
accrochées à la surface (figure 22). Elles nous permettent de mettre en évidence la 
plastification du carbone probablement vers une température de 2800°C 1191

• 

Ces photos à faible fluence semblent confirmer l'hypothèse d'un endommagement de 
type thermomécanique. 

Cas haute fluence : 

Figure 23: Mise en évidence d 'un écaillage en périphérie et d'une surface lisse au centre de 
la zone i"adiée 

A plus haute fluence, ici 0.6 J/cm2
, sur les bords de la zone irradiée, le phénomène 

d'écaillage est toujours présent. Au centre du site irradié, la surface est très peu rugueuse et les 
écailles ont disparu (figure 23). Nous l'avons interprété comme la mise en évidence 
expérimentale de la sublimation du carbone. L'endommagement reste de type 
thermomécanique en périphérie de tâche mais thermique au centre. Cela s'explique par le profil 
spatialement gaussien du faisceau d'irradiation laser ( d'où l'existence d'une distribution de 
plusieurs fluences différentes dans un même tir). 
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Ces caractérisations par microscopie électronique à balayage confortent, dans le cas du 
carbone, not re hypothèse d'endonunagement par thermochoc à basse fluence puis thermique à 
une fluence supérieure. (voir également§ JV.2.4). 

IV.2.3.2 Les carbures de bore 

Nous avons caractérisé des cibles de B4C projeté plasma par XPS de manière à suivre 
l'évolution de la composition en surface (les 5 premiers nanomètres) avec la fluence laser. Les 
résultats obtenus sont rassemblés dans le tableau 5. 

Carbone (% at.) Bore(% at.) Üxr'gène (% at.) 

Tir 3.29 J/cm2 34 55 1 1 
Tir 2.35 J/cm2 34 55 12 
Tir 1. 72 J/cm2 32 55 13 
Tir 1.24 J/cm2 34 53 13 
Tir 0.55 J/cm2 37 48 15 
Tir 0.39 J/cm2 35 -? ::,_ 14 
Tir 0.30 J/cm2 39 46 15 
Sans irradiation laser 32 44 23 

Tableau 5 : Evolution de la composition avant et après un tir laser à différentes fluences 

Après irradiation, le B4C s' est appauvri en ox')'gène et s'est enrichi en bore. 
L' irradiation laser permet d'éliminer la couche d'oxyde présente en surface. Ces résultats 
montrent qu 'après irradiation, la composition du matériau cible a évolué. Si un deuxième tir 
était alors effectué, l'interaction serait différente. Dans le cadre de l' application Laser 
Mégajoule, une étude en fonction du nombre d'irradiations serait intéressante. 

Ces résultats montrent que l'irradiation laser a modifié la composition de la surface du 
matériau. Dans un deuxième temps, nous avons étudié quelles avaient été les modifications 
apportées au matériau en terme de Liaisons chimiques. Pour cela, nous avons déconvolué les 
pics Cls des spectres XPS. Les courbes présentées figure 24 et 25 montrent les deux cas 
extrêmes : un matériau vierge et un matériau irradié à 3.29 J/cm2
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où COOR' : 288.8 eV, COOR: 287.9 eV, C=O : 287.2 eV, CO: 286.2 eV, CCO: 285.l eV, 
Csp3: 284.5 eV, BOC : 283.6 eV, BCO: 282.6 eV, B4C: 281.7 eV 

Figure 24: Déconvolution du pic Cls avant irradiation laser 
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où COOR' : 288.8 eV, COOR: 287.9 eV, C=O: 287.3 eV, CO: 286.3 eV, CCO : 285.1 eV, 
Csp3 : 284.6 eV, BOC: 283.6 eV, BCO: 282.7 eV, 84C: 28 l.8 eV 

Figure 25 : Déconvolution du pic Cl s après irradiation laser à 3.29 Jlcm 2 

La principale différence se situe au niveau des fonctions COOR et COOR' (Deux 
composantes ont été introduites afin de différencier les fonctions de type COOH et COOR'). 
L'irradiation laser a pour effet de faire disparaître ces liaisons. La proportion de ces liaisons 
(par rapport au carbone sp3

) diminue régulièrement avec l'augmentation de la fluence. Les 
rapports entre Csp3 et C B4C et, Csp3 et C-0 ( ou même C-CO) restent constants. 

La composition du matériau est modifiée sous l'effet du laser mais la nature des Liaisons 
chimiques ne l'est pas trop. En effet, l' irradiation laser a surtout une forte influence sur la 
couche de pollution ox-ydée de surface. 

La morphologie de la surface a alors été étudiée par microscopie électronique à 
balayage. (MEB) 

Cas basse fluence : 

Figure 26: Mise en évidence par MEB de l 'écaillage du carbure de bore 

Ces photos (figure 26) correspondent à un tir à 400 mJ/cm2• Comme dans le cas du 
carbone, des écailles sont présentes à la surface de l'échantillon irradié. Néanmoins, ce 
phénomène d ' écaillage est nettement moins présent que dans le cas des matériaux carbonés J..s\iuo11 
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B4C étant un matériau mécaniquement plus résistant (en tension), il est normal qu ' il soit plus 
difficile à écailler. 

Cas haut flux : 

A haute fluence, ici 1 J/cm2 (figure 27), le matériau irradié a fondu et s' est vaporisé. 
Cela se traduit sur la surfac.e par une fusion très superficielle et un phénomène de bullage dans 
le matériau. 

Comme le carbone, Je carbure de bore semble s'endommager de manière 
thermomécanique à basse fluence et de manière thermique à haute fluence. 

IV.2.3.3 L'inox 

L' inox poli a été analysé par MIR. La figure 28 est une comparaison du matériau vierge 
et après une irradiation à 2.11 J/cm2 
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Figure 28 : Images obtenues par MIR sur un acier inox poli vierge et irradié à 2. J J J/cm 2 

La trace de l' impact laser observée à la surface du matériau paraît beaucoup moins 
nette que dans le cas du carbone. Cette tendance se confirme lorsque l' on suit l'évolution de la 
profondeur maximale ablatée avec la fluence. 
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Figure 29: Evolution de ! 'épaisseur maximum ablatée en fonction de la jluence 

Celle ci augmente avec la fluence mais est beaucoup plus faible que dans le cas du 
carbone. A 1.5 J/crn2, l' épaisseur ablatée dans le cas du carbone est environ trois fois plus 
importante que dans le cas de l'acier inox. 

Puis, la topographie et la morphologie des sites irradiés ont été étudiées par 
microscopie électronique à balayage. 

Figure 30: Image MEB de la swface d'acier irradiée 

Contrairement au carbone et au carbure de bore, l'acier ne présente pas les signes d'un 
endommagement par thennochoc à basse fluence. Dès qu ' il est endommagé, cela se traduit par 
une fusion de surface (voir figure 30); l'endommagement semble donc être plutôt de type 
thermique pour l' acier inoxydable sur toute la gamme de fluence. 

Synthèse des résultats de caractérisation des cibles irradiées 

Ces expériences de caractérisation des matériaux cibles irradiés confirment l' hypothèse 
d' un endommagement plutôt par thermochoc à basse fluence et plutôt thermique (par fusion et 
vaporisation) à plus haux flux dans le cas du carbone et du carbure de bore. Pour l' acier, Je 
mécanisme d'endonunagement est purement thermique. 

Les mesures par MIR nous ont permis d'obtenir pour le carbone et l' acier un ordre de 
grandeur de l'épaisseur de matière éjectée en fonction de la tluence : de l' ordre de la centaine 
de nanomètres. Les mêmes analyses n'ont pas pu être faites sur Je carbure de bore car l'état de 
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surface du matériau poli n'était pas suffisant. Il s'est avéré impossible de différencier la trace de 
l'impact laser de la rugosité résiduelle de surface. 

Les mesures par XPS sur les sites du 84C plasma irradié ont montré que le laser 
permettait d'éliminer la couche oxydée de surface et que la composition du matériau 
endommagé évolue régulièrement avec la fluence laser. 

Afin de valider ces résultats, nous avons procédé à l'analyse de la matière éjectée et 
collectée sur des hublots en silice à différentes fluences et pour divers matériaux. 

IV.2.4 Caractérisation de la matière éjectée 

IV.2.4.1-Le carbone 

Dans un premier temps, les hublots en silice sur lesquels la matière éjectée par le 
carbone vitreux Y25 a été colJectée, ont été analysés par microspectrométrie Raman, 
microscopie optique et microscopie électronique à balayage. 

Cas basse fluence 

A basse fluence, le hublot est parsemé d'éclats qui ont une taille plus importante en 
périphérie qu'au centre (figure3 l). 
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Figure 31 Photos du hublot re~pectivement en périphérie et au centre de la zone 

Ces photos correspondent à un hublot recouvert par la matière éjectée lors d'un tir laser 
à 0.5 J/cm2

• En périphérie de la zone irradiée, les éclats ont une taiUe d ' environ 10 µm de 
diamètre alors qu'ils sont submicroniques au centre. Cette dispersion en taille s' explique par la 
forme spatialement gaussienne du faisceau laser, c'est à dire une énergie locale beaucoup plus 
faible en périphérie qu'au centre. 

Ce hublot a été analysé par rnicrospectrométrie Raman. Les éclats ont tous un spectre 
de mêmes caractéristiques (figure 32) que le matériau avant irradiation (présence des bandes 
G, D et D'). 
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Figure 32: Spectre Raman d'un éclat 

L'analyse par !vffiB montre que ces éjectats ont des bords très anguleux: ce sont des 
éclats. Ils ont été éjectés à l'état solide (figure 33). 

Figure 33 Exemple d'éclat collecté sur le hublot 

Ces caractérisations confirment qu'à basse tluence, la matière a été éjectée à l'état 
solide et qu'il s'agit d'un endommagement par thennochoc. 

Cas haute fluence 

Quand la fluence augmente, quelques éclats sont toujours présents en périphérie. Ils ont 
le même spectre que le matériau de départ. Au centre, il ne reste que quelques éclats de taille 
submicronique uniquement repérable par !vffiB (figure 34). 
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Figure 34: Zone centrale du hublot 

L'analyse de la zone centrale du hublot montre que la surface est recouverte d'une 
couche mince. 
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Figure 35 Spectre Raman de la couche mince recondensée sur le hublot 

Son spectre Raman est identifié comme correspondant à un DLC (Diamond-Like
Carbon) (voir chapitre ID, figure 7); matériau constitué d'un mélange de carbone sp2 et de 
carbone sp3

• Cette couche mince est repérable sur les hublots pollués par les différents 
matériaux carbonés à partir d'une fluence de l'ordre de 0.6 J/cm2 • Cela confirme les résultats 
obtenus par différents auteurs 120.2 1.221. 

En résumé, les analyses des hublots recouverts de la matière éjectée confirment qu'à 
basse fluence, la matière a été éjectée à l'état solide. Puis, quand la fluence augmente, à partir 
de 0.6 J/cm2

, une couche mince recondensée (type DLC) est détectable à la surface du hublot. 
Ceci est la mise en évidence expérimentale de la vaporisation puis recondensation du carbone. 

Les même résultats, écaillage à bas flux puis vaporisation-recondensation sur le hublot 
à plus haut flux ont été observés sur les autres matériaux carbonés. 
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IV.2.4.2-Les carbures de bore 

IV.2.4.2.1 Cas du carbure de bore HIP 

Les hublots ont été analysés par microspectrométrie Raman. Cette analyse a permis de 
mettre en évidence les mêmes phénomènes que dans le cas du carbone. A basse fluence, le 
hublot est parsemé d'éclats de taille micronique. Leur spectre présente les mêmes 
caractéristiques que celui du B4C IIlP avant irradiation (figure 36): ces éclats sont arrachés à 
l'état solide. 
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Figure 36 : Spectre Raman des éclats collectés après un tir bas flux 

Le spectre est quelque peu différent que celui du matériau de départ. Les deux pics fins 
caractéristiques de l'ordre de la chaine linéaire CBC à 4 75-525 cm·1 ont quasiment disparu 
(figure 36). Cela se comprend car l' arrachement de matière, à l'état solide, est la conséquence 
du choc se propageant dans le matériau. Auss~ les éclats avant leur éjection ont subi des 
contraintes qui se traduisent sur le spectre Raman par des raies élargies (traduction du désordre 
dans le matériau). 

Figure 37 Eclats collectés sur le hublot 

Ces photos confirment que la matière éjectée et collectée sur le hublot correspond à des 
éclats. Cela confirme un mécanisme d'endommagement par choc à basse fluence. 
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Puis, quand la fluence augmente, le nombre d'éclats présents à la surface diminue. A 
partir de 1 J/cm2, une couche mince recondensée est détectable à la surface du hublot. Son 
spectre Raman est présenté figure 38. 
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Figure 38 : Spectre Raman de la couche mince recondensée en surface 

Le spectre Raman de cette couche, constitué de deux bandes larges à 1315 cm·1 (bande 
D) et 1585 cm·1 (bande G) ressemble à celui d'un carbone très mal organisé (suie), tel que 
représenté au chapitre III (figure). Il est à noter qu'il pourrait tout aussi bien correspondre à 
celui d'une couche mince BxCi-x (0 ~ x ~ 0.25) de type graphitique, dont l'allure reste très 
semblable à celle d'un carbone obtenu par CVD (dépôt chimique en phase vapeur) 1

23
.2

4
.2

51 • 
Quoi qu'il en soit, cela nous permet de dire qu'à cette fluence le matériau s'est vaporisé. Puis, il 
s'est recondensé sur le hublot sous une autre forme que B4C. Des analyses XPS, par exemple, 
auraient été intéressantes pour connaître la composition de cette couche mince. 

Enfin, remarquons qu'apparaissent des bandes intenses à plus basses fréquences ( 428, 
488, 597, 795 et 1050 cm"1

) caractéristiques de la silice fondue 1261
, constituant le hublot. Cela 

veut dire que la couche carbonée ou boro-carbonée de surface laisse pénétrer le faisceau 
incident (632.8 nm) permettant l'observation du spectre Raman du hublot. Compte tenu de la 
valeur des indices optiques du carbone, on peut déduire que l'épaisseur de la couche de surface 
analysée n'excède pas la diz.aine à quelques diz.aines de nanomètres. 

IV.2.4.2.2 Cas du carbure de bore projeté plasma 

Nous avons analysé ces hublots par microspectrométrie Raman. A basse fluence, le 
hublot était recouvert de petits éjectats dont le spectre Raman correspondait à celui du 
matériau de départ (figure 39). Ces éclats ont donc été éjectés en phase solide. 
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Figure 39: Spectre Raman des particules collectées à bas flux 

Ces résultats sont confortés par les photos :MEB. 

Figure 40 Eclats collectés sur le hublot 

Puis, nous avons étudié les zones obtenues après impact laser à haute fluence. Par 
Raman, nous n'avons pas pu mettre en évidence de couche mince vaporisée recondensée à la 
surface du hublot. Nous avons alors émis l'hypothèse qu'une couche mince pourrait 
éventuellement être présente mais que son épaisseur est insuffisante pour être détectée en 
microspectrométrie Raman. 

La matière collectée sur le hublot après un tir laser à 10 J/cm2 a alors été analysée par 
NRA (réaction d'analyse nucléaire). Cette méthode permet de doser avec beaucoup de 
précision (le ppm) les atomes légers. 

L'analyse a été réalisée par comptage du nombre d'atomes d'hélium de 3 MeV après 
bombardement de la zone polluée par des protons de 700 keV 1271• Cela nous a permis 
d'obtenir le nombre d'atomes de bore par cm2 présents dans la pollution. 
La réaction utilisée était la suivante : 
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Des analyses ont été effectuées avec la microsonde nucléaire (surface analysée: 1 µm x 
1 µm) sur plusieurs zones. Les résultats obtenus montrent que la quantité de bore présente à la 
surface est très faible et d'une épaisseur inférieure au nanomètre. 

Ces expériences nous permettent de montrer, qu'à 10 J/cm2, la pollution ne se retrouve 
pas sous forme d'une couche mince vaporisée recondensée à la surface du hublot en silice. 

Pour expliquer ce résultat, plusieurs hypothèses sont possibles : 

- la vapeur émise se recombine avec les traces d'oxygène ou bien est 
directement aspirée par le système de pompage et il est normal que l'on ne retrouve pas la 
matière ablatée. Cette hypothèse paraît peu probable car ce phénomène aurait dû se produire 
aussi pour le B.aC fritté. 

- le carbure de bore projeté plasma ne se vaporise pas sous l'effet du laser et 
l'ablation que l'on observe s'explique par des phénomènes purement thermomécaniques. Cette 
hypothèse implique du matériau une très grande conductivité thermique. Dans la mesure où le 
dépôt se fait sur une centaine de nanomètres ( très faible devant l'épaisseur micrométrique du 
grain), il est possible que l'effet des joints de grains ou de la porosité soit négligeable, (ils 
constituent des interfaces et donc diminuent la conduction thermique) et que cette explication 
soit envisageable. Les calculs devraient nous permettre de vérifier la validité d'une telle 
hypothèse. 

- à cette fluence ( 10 J/cm2), l'effet du plasma est très important et une partie 
importante du rayonnement incident a été réfléchie. Pour vérifier cela, un hublot obtenu par 
collection de la matière éjectée après un tir laser à 3 J/cm2 a été analysé en XPS. Les résultats 
obtenus par cette méthode sont présentés ci dessous. 

La sonde d'analyse dans le cas de I' XPS est de 200 µm de diamètre. Nous avons dans 
un premier temps déterminé la composition du hublot dans une zone vierge (silice nue). Puis, 
l'analyse de la zone recouverte de la matière éjectée a été réalisée. Les résultats obtenus sont 
reportés dans le tableau 6. 

Avant irradiation Après irradiation 3 J/cm2 

Carbone 15 % 35% 
Bore 0% 6% 
Oxygène 60% 38% 
Silicium 25% 20% 
Tableau 6 : Résultats XPS: comparaison des compositions zone non irradiée/ zone irradiée 

Des différences sont observables entre la zone vierge et celle sur laquelle a été collectée 
la matière éjectée. La surface s'est enrichie en carbone et en bore. Néanmoins cet 
enrichissement est très faible ; le substrat en silice apparaît toujours. Aussi, vu le diamètre du 
spot d'analyse, il est possible que les contributions supplémentaires en carbone et bore puissent 
être attribuées aux grains solides présents à la surface. Seule une microanalyse permettrait de 
s'en assurer. 

Les résultats obtenus par XPS semblent donc confirmer les mesures Raman et NRA. Il 
n'est pas possible par ces diverses méthodes de mettre en évidence de couche mince vaporisée 
recondensée pour les tirs haut flux sur le B.aC plasma. Le fait que le matériau ne se vaporise 
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pas n'était donc pas dû au plasma. Après ces expériences, il ne reste que l'hypothèse attnbuant 
cela à des phénomènes purement thermomécaniques (avec éventuellement fusion) sans 
vaporisation du matériau. 

En résumé, le 84C HIP se comporte comme le carbone. A basse fluence, 
l'endommagement se fait par thermochoc. Puis, quand la fluence augmente, le mécanisme 
d'ablation devient purement thermique avec vaporisation du matériau et recondensation d'une 
couche mince sur le hublot collecteur en silice. Pour le B4C plasma, nous n'avons pu mettre en 
évidence que l'aspect thermomécanique de l'endommagement. 

IV .2.4.3-L'acier inoxydable 

L'inox est majoritairement constitué d'éléments lourds: Fer à 87 % et Chrome à 12 %. 
La technique la mieux adaptée pour étudier le hublot pollué par l'inox est la RBS couplée au 
PIXE (analyse des photons X émis). La RBS nous permet de visualiser et de mesurer (en 
épaisseur) la couche recondensée, et le PIXE de séparer les contributions dues au chrome et au 
fer ( car le canal de sortie en RBS est fonction du nombre atomique Z des éléments et le fer a 
un Z de 26 et le chrome un Z de 24). 

Avant toute expérience, deux cas de figures ont été simulés grâce au programme 
RUMP ; logiciel développé à l'Université de Cornell (USA) permettant de calculer par la 
théorie la réponse RBS d'une structure: 

-1- le spectre attendu dans le cas du dépôt d'une couche mince monoatomique 
sur le substrat de silice (soit 5.10 15 at/cm2) 

-2- le spectre attendu dans le cas d'inclusions très minces de fer-chrome dans la 
silice par la modélisation de 1 % de Fe-Cr (soit 5.1015 at/cm2). 

Les résultats obtenus sont présentés figure 41 : 
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Figure 41 Simulation RBS de la différence entre une couche mince et des éclats 
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La RBS doit donc nous permettre d'observer, si elle s'est formée, la couche mince 
vaporisée recondensée, mais aussi de différencier, pour un même nombre de particules 
comptées, les éclats et la recondensation comme le montre la simulation. 

42. 

Trois fluences ont été étudiées : 0.6J/cm2, 1J/cm2 et 3J/cm2
• 

Le spectre RBS enregistré après analyse de la pollution à 0.6 J/cm2 est présenté figure 
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Figure 42 Spectre RBS à 0.6 J/cm 2 
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Sur le spectre, apparaissent à la fois les contnbutions dues au silicium, à l'oxygène et au 
carbone de pollution pour un long temps de comptage. Néanmoins, pour de longs temps de 
comptage, on note l'apparition d'un massif attribuable au fer et au chrome. Son intensité est 
très faible. Un zoom sur le massif correspondant au fer-chrome est présenté figure 43. 
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La quantité de fer-chrome obtenue est très faible et peut être estimée à 0.35.1015 

atomes/cm2. Si l'on convertit en unité d'épaisseur, cela correspond à une couche mince 
d'épaisseur 0.05 nm, ce qui est inférieur à l'épaisseur d'une monocouche atomique. Ce résultat 
peut toutefois s'expliquer si l'on suppose que 0.6 J/cm2 correspond à la fluence seuil à partir de 
laquelle la vaporisation puis la recondensation du matériau apparaissent. Aussi, quelques 
agrégats de fer se recondensent à la surface du hublot, mais, pas de manière homogène : seules 
quelques zones sont recouvertes par le fer. Pour vérifier cela, une cartographie d'un grain a été 
effectuée sur une zone de 10 µm x 10 µm caractérisée par la présence d'un éclat au centre. Le 
résultat obtenu est présenté figure 44. 
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Figure 44 Cartographie RBS d'un grain à 0.6 J/cm:t 

On peut noter une plus forte réponse en fer dans la zone correspondant au grain. 
Autour du grain, le fer est beaucoup moins présent mais apparaît tout de même par endroits. 

Cette cartographie nous permet d'obtenir deux informations. D'une part l'apparition 
d'une couche mince recondensée à la surface du hublot qui n'est pas homogène sur toute la 
surface et d'épaisseur très faible. D'autre part, les spectres associés nous ont montré que le 
grain que l'on observait en microscopie optique ne correspond pas à un éclat massif dans la 
silice. Cela peut être soit une écaille très fine, soit un reste d'éclat qui se serait vaporisé à 
l'impact sur le hublot en silice sous l'effet du choc. Aucun des autres sites analysés ne 
correspondait non plus à un éclat massif. 

Quand la fluence augmente, (tirs à 1 et 3 J/cm2), quelle que soit la zone analysée (grain 
ou rien de visible à l'œil), le massif correspondant au Fe-Cr apparaît toujours assez nettement 
(figure 45et 46). 
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Figure 45 Spectre RBS à 1 J/cm: 

Le nombre d'atomes présents par cm2 à 3J /cm2 atteint alors 0.9.1015 at/cm2
, ce qui 

correspondrait à une couche mince d'épaisseur 0.118 nm, si celle-ci était totalement homogène 
en surface. 
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Figure 46 Réponse RBS du Chrome et du Fer à 3 J/cm: 

Une cartographie d'un grain permet de montrer que la réponse est quasiment la même 
partout, sur le grain et dans des zones qui semblent vierges. 

Ces mesures de RBS prouvent qu'à 0.6J/cm2, il y a eu un début de recondensation qui 
est très faible et inhomogène. Puis, quand la fl.uence augmente, cette couche recondensée reste 
très faible en épaisseur mais devient plus homogène (sur la surface). 

Les éclats analysés sont très fins. Deux possibilités d'interprétation sont envisageables: 
- ce sont des écailles très fines emprisonnées dans la silice, 
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- ou ce sont des restes d'éclats : l'éclat a impacté la silice et s' est vaporisé sous l' effet 
du choc et ce sont les traces de cette vaporisation que l'on analyse sur chaque grain. 

Pour statuer sur l'état et l'origine de ces "grains", les hublots ont été observés par 
microscopie électronique à balayage. 

Figure 47 :Image JvfEB d 'un éclat d'inox à la surface d'un hublot 

Les photos MEB (figure 47) montrent que des particules de tailles très faibles sont 
présentes à la surface du hublot. De plus, aucune trace d'endommagement de la silice n'est 
repérable. Aussi, l'hypothèse de l'éjection de fines écailles paraît la plus probable. 

IV.3 Synthèse des résultats expérimentaux 

L'objectif initial était, d'une part, de comparer la réaction des différents matériaux vis à 
vis de l'agression laser à 0.3 J/cm2 et, d'autre part, de comprendre les mécanismes de 
l'endommagement. 

Comparaison des matériaux à 0.3 J/cm2 
: 

Les expériences de comptage d'éclats ont montré que le carbure de bore éjectait 
beaucoup moins de particules que l'acier inoxydable et que le carbone. Nous avons essayé de 
comprendre pourquoi le B4C résistait mieux au rayonnement laser que le carbone. 

Mécanisme d'endommagement : 

Pour expliquer la différence entre carbone et carbure de bore ( en terme de nombre de 
particules éjectées), nous avons proposé le schéma suivant: 

A basse fluence, l'endommagement est de type thermomécanique (sans vaporisation du 
matériau) et la matière est éjectée sous forme d'éclats solides. 

Puis, quand la fluence augmente, l'endommagement est de type thermique avec fusion 
et vaporisation du matériau irradié. 

Confirmation expérimentale : 

Ce schéma de mécanismes d'endommagement a été confirmé par les analyses des cibles 
irradiées et de la matière éjectée pour tous les matériaux " carbone " et pour le carbure de bore 
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HIP. Dans le cas du carbure de bore plasma, nous n'avons pu mettre en évidence que l'aspect 
thermomécanique de l'endommagement. 

L'acier, à la différence du carbone et du carbure de bore, semble présenter un 
endommagement de type thermique sur toute la gamme de fluence étudiée (bien que l'on 
retrouve quelques éclats sur le hublot en silice). 

Les fluences caractéristiques : 

Une fois les mécanismes d'endommagement compris, nous avons comparé les fluences 
caractéristiques de seuil d'endommagement, de changement d'état et de changement de 
mécanismes d'ablation pour chaque famille de matériau. Les résultats sont synthétisés dans le 
tableau 7. 

Pour la fluence correspondant au changement de régime d'endommagement (passage 
de thermomécanique à thermique), nous avons considéré la fluence à partir de laquelle une 
couche mince était détectable sur le hublot en silice synonyme d'une vaporisation du matériau 
et donc d'une ablation de type thermique. 

Carbone Carbure de bore Inox 
Seuil d'endommagement (mJ/cm2) 20 100 100 à 200 
Apparition de la vaporisation par 100 700 300 
mesure de réflectivité (mJ/cm2) 

Apparition de la vaporisation par 600 1000 600 
analyse de la matière éjectée (mJ/cm2) 

Tableau 7 : Synthèse des résultats 

Un écart assez net apparaît entre les valeurs de fluence d'apparition de la vaporisation 
obtenues par mesures de réflectivité et par analyse de la matière éjectée. Dans le cas de 
l'analyse de la matière éjectée, il faut atteindre un certain seuil de détection, caractéristique du 
matériau analysé et de la technique utilisée pour que nous puissions détecter la couche mince 
vaporisée recondensée. Nous avons clairement constaté que ces seuils d'endommagement 
analytiques (Raman, RBS, XPS) sont plus élevés que le seuil de détection optique (défini à 
partir d'une chute significative de la réflectivité). 

Ordre de grandeur de l'épaisseur endommagée : 

Pour l'acier inoxydable et le carbone polis, il a été possible, grâce au mesures par l\.1lR 
d'obtenir un ordre de grandeur de l'épaisseur réellement éjectée lors d'un tir laser et ce en 
fonction de la fluence. 

Tous ces résultats expérimentaux nous ont permis de comparer les différents matériaux 
vis à vis de l'agression laser, de mieux comprendre les mécanismes d'endommagement, 
d'obtenir des valeurs de fluences caractéristiques et un ordre de grandeur de l'épaisseur 
endommagée. Dans une dernière partie, exposée dans le chapitre V, nous avons restitué une 
partie de ces résultats expérimentaux par calcul. 
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lnlroduclio11 

Dans ce chapitre, nous présentons les résultats de simulation numerzque (code 
Delpor) des expériences réalisées dans celte étude. Ce code permet de simuler à la fois le 
dépôt d 'énergie laser et ses conséquences (aspect thermomécanique: formation el 
propagation de chocs et m,pect thermique: conduction de la chaleur). 

Dans une première partie, en prenant l 'exemple du carbure de bore, nous présentons 
les résultats de calcul et discutons sur les sources d'écarts possibles entre modélisation et 
mesures. Le but est, au travers du cas du carbure de bore, de mettre en évidence et 
d'expliquer le changement de régime d'ablation avec lafluence observé expérimentalement. 

Dans une seconde partie, une synthèse des résultats de calculs pour le carbone et 
l'inox ainsi que la comparaison avec les mesures expérimentales sont présentées. 

V.1 Mise en évidence du changement de mécanisme d'ablation avec 
la fluence: exemple du carbure de bore 

V.1.1 La source laser 

V.1.1.1 Profil temporel 

Pour réaliser les calculs, nous utilisons un faisceau temporellement gaussien de durée 
d'impulsion 3 ns à mi-hauteur. Ce profil temporel est inchangé pour toutes les simulations. 
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Figure 1 : Comparaison entre les profils temporels laser utilisés pour.les calculs et 
l'expérience 

La figure 1 met en évidence la différence entre le profil temporel utilisé pour le calcul et 
le profil réel. Le profil expérimental, de largeur à mi-hauteur un peu plus importante et 
présentant quelques imperfections (figure 1, t=7 ns) est assez proche de celui utilisé pour les 
simulations. 

V.1.1.2 Profil spatial 

Le code de calcul Delpor est monodimensionnel et ne prend pas en compte la 
répartition spatiale de l'énergie. Les calculs simulent donc un dépôt d'énergie correspondant à 
une fluence qui serait constante sur toute la surface du matériau. Or, dans la configuration 
expérimentale, l'irradiation laser a une étendue limitée et présente une répartition spatiale 
gaussienne de l'énergie. 
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Aussi, lors d'un tir, la fluence sera beaucoup plus faible en périphérie de la zone irradiée 
laser qu'au centre. Ces conditions expérimentales peuvent générer dans une même expérience 
les deux mécanismes d'endommagement : thennique au centre de la tache ( où, localement, la 
fluence est beaucoup plus élevée) et thermomécanique en bord de tache, donc moins irradié. 
C'est bien ce que l'on observe lors de l'analyse de certains hublots recouverts de la matière 
éjectée : une couche mince détectable dans la zone centrale et des éclats en périphérie. 

De plus, des effets thermomécaniques transverses dus aux contraintes générées par un 
gradient important de température (matériau vaporisé au centre et froid à l'extérieur de la zone 
irradiée) ne sont pas pris en compte (simulation ID). Ils permettent notamment d'expliquer la 
présence d'éclats sur le hublot ayant collecté la matière éjectée après irradiation laser de l'inox. 

Dans les calculs, les phénomènes correspondront à une fluence unique : le mécanisme 
d'endommagement sera soit thermomécanique soit thermique mais pas une coexistence des 
deux comme observé expérimentalement. Cette fluence sera prise égale à la fluence crête 
(maximum) du profil laser expérimental. 

V.1.2 Caractéristiques des matériaux (carbure de bore) 

V.1.2.1 Les propriétés optiques 

Les calculs ont été réalisés en prenant comme constantes optiques les valeurs suivantes 
: n=3 et 11=0.86 r11. Ces valeurs sont caractéristiques des matériaux à température ambiante. Or 
quand le matériau chauffe, sous l'effet de l'absorption de l'énergie laser, il faut tenir compte de 
l'évolution des constantes optiques en fonction de la température. 

Dans les simulations, les propriétés optiques dépendent de la densité et de la 
température. A basse température, dans les phases solide et liquide, elles ne dépendent 
pratiquement pas de la température et la densité varie peu. Nous ne disposons pas de 
l'évolution des indices optiques avec la température pour le carbure de bore et le carbone. (très 
peu de données sont disponibles dans la littérature et elles concernent essentiellement le 
silicium et le germanium) Aussi, dans le cadre de ces simulations, les propriétés optiques sont 
supposées inchangées jusqu'à la fusion du matériau. 

Les mesures de réflectivité hémisphérique ( chap. IV), et plus particulièrement 
l'augmentation de réflectivité attribuée au passage semi-conducteur / métallique du matériau, 
ne pourront donc pas être restituées par calcul. 

Ne disposant pas de coefficients de transport à haute température et faible densité, pour 
le carbure de bore et le carbone, les constantes optiques sont pondérées par un facteur égal à 
p/po où p est la densité à la température considérée et Po la densité du matériau au repos. Ceci 
permet de simuler grossièrement les propriétés optiques à la vaporisation. 

V.1.2.2 L'équation d'état 

Le matériau est décrit par son équation d'état. Or, celle ci ne tient pas compte de 
l'anisotropie, des impuretés, écarts de composition, ... donc des défauts des matériaux. Aussi, 
pour les calculs, les matériaux sont considérés comme purs, homogènes et isotropes, ce qui 
n'est le cas d'aucun des matériaux étudiés dans ce travail. 
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Les caractérisations des matériaux vierges mettent en évidence des inhomogénéités en 
surface sur une profondeur du même ordre de grandeur que celle de la longueur d'absorption 
du matériau (cf. chapitre III). Pour les constantes optiques net TJ, cette hétérogénéité est prise 
en compte puisque les mesures ont été réalisées sur le matériau réel ( en général oxydé). 

Par contre, pour l'équation d'état, les caractéristiques des matériaux utilisées sont 
celles correspondant au matériau massif donc un matériau homogène et pur. Pour 
l'interprétation des résultats, il faudra donc éventuellement prendre en compte cet écart entre 
matériau réel et matériau modélisé. 

Dans les calculs, nous avons considéré un carbure de bore homogène d'épaisseur 300 
µm Pour décrire le matériau, nous avons utilisé les caractéristiques suivantes : 

-E fusion Er= 6 kJ/g 
-E vaporisation Ev = 13.3 kJ/g 
-Densité = 2.52 à 293 K 
-Paramètre n=l.67 
-Coefficient de Gruneisen r = O. 77 
-Terme linéaire de la compressibilité volumique C = 2.35.1011 Pa 
-Coefficient polytropique y=0.25 
-Chaleur spécifique Cv 0.94 J/g/K à 293 K. 

V.1.2.3 Evolution des paramètres avec la température 
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Figure 2 : Evolution de la chaleur spécifique et de la conductivité thermique avec la 
température 121 

Pour le carbure de bore, nous ne possédons pas d'équation d'état multiphase décrivant 
le matériau. Dans le code, la température est calculée à partir de (l.12), donc à partir de la 
chaleur spécifique et de l'énergie interne. Or comme le montre la figure 2, nous ne disposons 
pas de données expérimentales de l'évolution de la chaleur spécifique et de la conductivité 
thermique à haute température. Pour palier ce manque, nous considérons, à haute température, 
que la conductivité thermique décroît avec une variation en (p/Po)2 où p est la densité du milieu 
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à la température et la pression données et p0 la densité du matériau au repos. La chaleur 
spécifique varie peu avec la température. 

V.1.2.4 La tension d'écaillage 

La tension d'écaillage est une des données fondamentales de notre problème car c'est 
elle qui va conditionner les ruptures en tension du matériau et par conséquent 
l'endommagement à l'état solide. 

Dans la bibliographie sont disponibles des valeurs de contrainte à rupture équivalentes à 
des tensions d'écaillage statiques. Ces données sont caractéristiques de la cohésion intergrains. 

Grâce aux mesures d'impact de plaques, nous avons déterminé une tension d'écaillage 
en dynamique avec une sollicitation de l'ordre de la microseconde. Suite au choc, un écaillage 
apparaît dans le matériau massif (à une profondeur de l'ordre du mm). Cet écaillage traduit 
aussi la décohésion de deux grains, c'est à dire une rupture intergrain. 

La particularité des études d'endommagement laser sur des matériaux très absorbants 
réside dans l'extrême raideur du dépôt d'énergie : ici, l'essentiel de l'énergie est déposée sur 
une centaine de nanomètres, c'est à dire sur une profondeur inférieure à la taille du grain ( de 
l'ordre du micromètre). Aussi par choc laser, il semble que les cohésions intragrains plutôt que 
intergrains soient sollicitées. Les valeurs que nous avons obtenues dans la littérature ou par 
expériences d'impact de plaques ne semblent donc pas être celles caractéristiques de notre 
problème. Pour obtenir la bonne valeur de tension d'écaillage, des mesures où le choc -très 
bref- est généré par une irradiation laser semblent indispensables. Le dispositif expérimental 
spécifique à ce type de mesures (écailles de très faibles épaisseurs éjectées en face avant) reste 
à imaginer. 

Aussi, pour les calculs présentés dans ce qui suit, nous avons pris une valeur de tension 
d'écaillage de 140 bars131 correspondant à une valeur statique. 

V.1.3 Les mécanismes d'endommagement 

Après avoir discuté des hypothèses d'entrée du calcul (prise en compte de la source 
laser et du matériau), nous mettons en évidence l'apparition de la pression dans le matériau et 
analysons son évolution. Puis, nous montrons qu'à basse fluence, un endommagement 
thermomécanique peut se produire sous la forme d'un écaillage en face avant. Nous précisons 
ensuite les phénomènes physiques permettant de passer d'un écaillage en face avant à bas flux 
à la fusion et la vaporisation de la surface du matériau, donc à un endommagement de type 
thermique à plus haut flux. 

V.1.3.1 Le dépôt d'énergie : Importance de la conduction 

Le dépôt d'énergie est calculé par résolution de l'équation de Helmholtz comme décrit 
au chapitre 1. Les calculs d'ordre de grandeur de la longueur d'absorption et de la longueur de 
diffusion thermique ont montré que la prise en compte de la conduction thermique pendant le 
dépôt était indispensable. Nous l'avons vérifié en utilisant le code de calcul. Sur la figure 3 sont 
comparés les profils d'énergie interne dans le matériau obtenus à la fin de l'impulsion, pour une 
irradiation laser de 0.3 J/cm2, pour des calculs effectués avec et sans conduction. 
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Figure 3: Comparaison des profils d'énergie interne pour un calcul avec et sans conduction 
à 0.3 J/cm: 

Nous avons rassemblé dans le tableau 1 quelques infonnations obtenues à partir de la 
figure 3. 

Epaisseur chauffée à Epaisseur fondue Epaisseur vaporisée 
lie (run) (run) (run) 

Avec conduction 124 37 0 
Sans conduction 37 57 25 

Tableau 1: Synthèse des épaisseurs mises en jeu pour les calculs Delpor avec et sans 
conduction à 0.3J/cm: 

Dans le cas du calcul sans conduction, l'énergie reste en surface où la température est 
telle que les 25 premiers nanomètres de surface sont vaporisés. 

Dans le cas avec conduction, l'énergie est transmise à l'intérieur du matériau massif: la 
température de surface est plus faible et l'épaisseur fondue est elle aussi plus faible (3 7 run 
pour 57 run dans le cas sans conduction). De plus, la vaporisation du matériau n'est pas 
atteinte. 

Les valeurs Labs et Lditr, épaisseurs chauffées quand le dépôt d'énergie a diminué de lie, 
sont du même ordre de grandeurs que celles que nous avions déterminées précédemment ( cf. 
§1.1.2.2 et §1.2.1.1). Un faible écart dans le cas avec conduction est observé. Il s'explique par 
la prise en compte, dans le code Delpor, de l'évolution de la conductivité thermique avec la 
température dont nous n'avions pas tenu compte pour le calcul approché de LditT· 
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Aussi dans tous les cas de calculs présentés dans ce qui suit, nous avons tenu compte 
de la conduction thermique pendant le dépôt d'énergie laser. 

V.1.3.2 Cas basse flucnce: endommagement thermomécanique 

Ce paragraphe a pour objet de mettre en évidence l'apparition de zones de tensions à 
l'origine de l'écaillage en face avant. Nous présentons, pour illustration, le cas du carbure de 
bore irradié à 0.3 J/cm2

• A cette fluence, la surface est fondue, mais la vaporisation du matériau 
n'est pas encore atteinte. 

Afin de valider notre schéma d'endommagement à basse fluence (sans apparition de 
vaporisation), nous nous sommes placés successivement à trois instants différents : 

-à 3 ns: le dépôt d'énergie n'a pas encore atteint son maximum 
-à 5.5 ns : entre le maximum et la fin du dépôt 
-à 10 ns : après la fin du dépôt. 

Nous avons alors étudié l'évolution de la pression en fonction de l'épaisseur. Les 
résultats obtenus sont reportés figure 4. 
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Figure 4 : Evolution de la pression au cours du temps en fonction de l'épaisseur 

-à 3 ns : l'absorption de l'énergie laser a induit une pression dans le matériau : le 
matériau est comprimé. La pression est égale à zéro à l'interface vide-matériau car la surface 
étant libre, elle peut se détendre. La pression est plus importante à l'intérieur du matériau. 
Cette détente se propage donc dans le matériau. 
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-à 5.5 ns, l'onde de pression s'est propagée plus profondément dans le matériau. Les 
deux détentes commencent à se croiser : une légère tension apparaît : la pression devient 
faiblement négative. La surface du matériau peut se détendre davantage car l'énergie apportée 
par le laser devient faible. 

-à 10 ns, le dépôt est terminé. L'apport d'énergie a cessé et la surface est totalement 
libre. La détente remonte à partir de cette surface libre, d'où la naissance d'une zone de tension 
observable sur le profil de pression quand elle rencontre la détente se propageant en sens 
inverse et provenant de la partie froide du matériau. Si l'amplitude de cette tension est 
supérieure à la tension de rupture du matériau (tension d'écaillage), alors un écaillage de la 
face avant du matériau peut apparaître. 

L'analyse de ces trois courbes de pression met en évidence l'apparition d'une tension 
dans le matériau. A basse fluence, par calcul, nous pouvons donc confirmer la possibilité d'un 
endommagement par écaillage en face avant du matériau irradié. 

V.1.3.3 Cas de la vaporisation : endommagement thermique 

L'analogie avec le cas basse fluence est effectuée à plus haut flux. Nous présentons un 
cas à 0.6 J/crrr où la vaporisation de surface du matériau est atteinte. Nous nous sommes 
placés aux trois mêmes instants et avons étudié l'évolution de la pression avec l'épaisseur. 
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Figure 5: Evolution de la pression au cours du temps en fonction de /'épaisseur 

· à 3 ns, l'absorption de l'énergie laser induit une compression dans le matériau. Son 
amplitude est très faible. 
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- à 5.5 ns, la compression, transformée en onde de choc, se propage dans le matériau . 
La vapeur, qui est apparue, maintient en surface une certaine pression qui empêche la partie 
interne solide de se détendre. 

- à 10 ns, le dépôt est terminé. L 'onde de choc s'est propagée dans le matériau. 
Contrairement au cas basse tluence, la vapeur, toujours présente, empêche la partie solide de se 
détendre et aucune zone de tension n'apparaît : il ne peut pas y avoir d 'éjection d 'écailles et 
seuls les phénomènes d'endommagement de type thermique (fusion, vaporisation) subsistent. 

En résumé, à bas flux ( en dessous du seuil de vaporisation), un écaillage dû à 
l'apparition de zones de tension en surface peut se produire : l' endommagement est de type 
thermomécanique. 

Puis, quand la fluence augmente, la présence de vapeur empêche la naissance de ces 
zones de tension dans le solide très proche de la surface. Aussi, l'écaillage en face avant du 
matériau ne peut plus se produire. Seul un endommagement de type thermique peut donc avoir 
lieu à partir du moment où la vapeur est apparue à la surface du matériau. 

V. 1.4 Synthèse des résultats pour le carbure de bore 

V.1.4.1 Les résu ltats de calcul 

Sur la figure 6 sont synthétisés les résultats obtenus pour les calculs sur le carbure de 
bore à différentes fluences. Nous y avons reporté les épaisseurs vaporisées, fondues plus 
vaporisées ainsi que celles où l'ouverture d ' une écaille est observée. 

Ê 
.:. ... 
:::, 

"' .,, .,, 
"i;j 
c. 
w 

200 

180 

160 

140 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

0 

0.1 

--Ir- Vaporiséo 

• Epaisseur d'écaillo 

0,2 0.3 0.5 0,7 1 2 

Fluence (J/cm') 

10 

D Pas de fusion 

D Fusion Pas de vaporisation 
Ecaillage face avant 

D Vaporisation, Pas d'écaillage 

O Vaporisation, Ecaillage face arrière 

Figure 6: Synthèse des épaisseurs endommagées calculées en fonction de lajluence 

Pour les fluences inférieures à 0.2 J/cm2
: Je matériau n'est pas endommagé. 

A partir de 0.3 J/cm2
, une fusion et un écaillage de la surface apparaissent. Ces deux 

phénomènes sont présents jusqu'à 0.5 J/cm2• 
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L'analyse des épaisseurs endommagées montre que l'écaille s'ouvre à l'interface solide 
- liquide, c'est à dire dans la première maille non fondue du matériau. 

A partir de 0.55 J/cm2, la surface du matériau se vaporise. L'écaillage en face avant a 
disparu. Puis, à 0.7 J/cm2, à la vaporisation de surface s'ajoute un écaillage en face arrière du 
matériau. 

Par calcul, nous avons donc pu confirmer le changement de régime d'endommagement 
avec la fluence. Ces calculs nous ont permis d'obtenir les fluences caractéristiques (fusion 
vaporisation) ainsi que les épaisseurs endommagées. La comparaison entre les résultats 
obtenus par calcul et expérimentalement est présentée dans le paragraphe suivant. 

V.1.4.2 Comparaison calculs-mesures 

Les résultats expérimentaux présentés dans ce qui suit correspondent au carbure de 
bore HIP poli. 

Fluence seuil Fluence seuil Fluence seuil Fluence seuil Fluence seuil 
endommagement endommagement vaporisation vaporisation vaporisation 

calculée R hémisphérique calculée R hémisphérique analyse hublot 
0.2 0.1 entre 0.55 et 0.6 0.7 l 

Tableau 2 : Comparaison des ffuences (J!cm2) caractéristiques 

Les fluences de seuils d'endommagement, calculée et mesurée par réflectivité 
hémisphérique, sont équivalentes (tableau 2). 

La fluence de seuil de vaporisation calculée est du même ordre de grandeur que celle 
mesurée par réflectivité hémisphérique. Elle est, par contre, plus basse que celle mesurée par 
analyse du hublot (tableau 2). Grâce à la technique de mesure (analyse physico-chimique de la 
matière éjectée et collectée sur le hublot), nous savons, que la fluence obtenue par ce biais, 
sera supérieure au seuil réel de vaporisation. En effet, la mise en évidence d'une couche mince 
à la surface du hublot requiert une quantité minimum de matière analysée qui dépend à la fois 
du matériau étudié et de la limite de détection de la technique utilisée. Il est donc logique que 
le seuil de vaporisation apparaisse plus élevé dans le cas de l'analyse du hublot que dans le 
calcul. 

Dans le cas du carbure de bore, les résultats obtenus par calculs et expérimentalement 
sont comparables. 

Nous avons ensuite reporté dans le tableau 3 les épaisseurs fondues, vaporisées et 
écaillées calculées. A partir de ces valeurs, nous avons pu donner un ordre de grandeur de la 
masse ablatée par unité de surface. Nous avons aussi reporté dans ce tableau la comparaison 
entre réflectivité calculée et mesurée. 

Sur le carbure de bore, expérimentalement, nous n'avons pas réussi à obtenir d'ordre 
de grandeur ni de la profondeur ablatée ni de la perte de masse. Cette dernière était trop faible 
pour être quantifiable et les mesures optiques de profondeur maximale ablatée ont échoué à 
cause de la rugosité résiduelle de la surface avant ablation. 
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Fluence e fondue e vaporisée e écaillée m ablatée R R 
(J/cm2) calculée calculée calculée calculée calculée mesuree 

(nm) (nm) (nm) (ug/cm2 ) (%) (%) 
0.3 37 0 38 7 26.6 14.1 
0.4 81 0 23.7 15 
0.5 110 0 112 28 19.8 15.5 

0.55 105 11 3 
0.6 103 25 6 11. l 16 
0.7 102 37 9 7 16.3 

1 102 58 15 2.5 17.2 
2 103 95 24 12.5 

Tableau 3 : Comparaison des épaisseurs endommagées 

Les épaisseurs fondue et écaillée calculées sont du même ordre de grandeur. Nous en 
avons proposé une explication dans le paragraphe précédent. 

Les calculs montrent que la profondeur fondue augmente régulièrement avec la fluence 
tant que la vaporisation n'est pas présente. Puis quand cette dernière apparaît, l'épaisseur 
fondue ne varie plus. La vapeur et le plasma, une fois créés, absorbent toute l'énergie et donc 
protègent le solide qui ne reçoit plus le rayonnement laser. De plus, comme la conductivité 
thermique diminue fortement dans la vapeur et dans le plasma, ce phénomène est amplifié. 
L'énergie n'est donc plus transmise au solide. 

L'épaisseur écaillée est très importante. En effet, l'ouverture d'écaille ayant lieu dans la 
première maille solide derrière l'épaisseur fondue, la quantité de matière éjectée est la somme 
de la matière fondue et écaillée. Ainsi lorsque l'on analyse les pertes de masse surfacique, juste 
avant la vaporisation, la fluence à laquelle le maximum de matière est éjectée est de 0.5 J/cm2 .. 

Ensuite, l'apparition de la vaporisation empêche le phénomène d'écaillage et donc la perte de 
masse associée redevient beaucoup plus faible. 

La comparaison des valeurs de réflectivité calculée et mesurée met en évidence un écart 
assez important que l'on peut attribuer au passage métal / semi-conducteur qui n'est pas pris 
en compte par le code Delpor. La réflectivité expérimentale présente un accroissement entre 
0.1 et O. 7 J/cm2 alors que la réflectivité calculée ne fait que décroître. 

V.1.4.1 Synthèse des résultats sur le carbure de bore 

Ces calculs et ces expériences nous ont permis de mettre en évidence un changement de 
régime d'endommagement avec la fluence : une ablation plutôt de type thermomécanique à 
basse fluence et plutôt de type thermique à plus haut flux. La phénoménologie de ces deux 
endommagements a été restituée par calcul. 

Les fluences de seuil de dégradation et de vaporisation obtenues par calculs et 
expérimentalement sont assez proches. Les données d'entrée utilisées dans le calcul n'était 
donc pas trop éloignées de la réalité. 
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Pour obtenir des données expérimentales permettant de quantifier l'ablation, une étude 
en tirs multicoup, par exemple 1000 tirs, serait nécessaire. Une comparaison calcul-expérience 
pourrait alors être effectuée. 

Nous n'avons pas pu mettre en évidence par calcul, de cas où seul l'endommagement 
de type thermomécanique était observable sur toute la gamme de fluence. Nous ne pouvons 
donc pas confirmer Je schéma d'endommagement du carbure de bore élaboré par projection 
plasma. (cf. Chap.IV) Ce matériau, compte tenu de sa méthode d'élaboration est très 
particulier et très difficilement modélisable ; il est très éloigné du matériau du calcul. Nous 
n'avons pas pu identifier le paramètre expliquant l'endommagement thermomécanique sur 
toute la gamme de fluence. 

En résumé, dans le cas du carbure de bore, les résultats obtenus permettent une assez 
bonne restitution des deux principaux modes d'endommagement observés dans les expériences, 
en particulier dans le cas d'un écaillage en face avant. 

V.2 Cas de l'inox et du carbone 

V.2.1 Le carbone 

Le carbone est un matériau qui ne fond pas mais se sublime. Dans le cas du carbure de 
bore, nous avons vu que l'écaillage en face avant était fortement lié à l'apparition de la fusion 
par l'intermédiaire de la tension d'écaillage. Cela pourrait expliquer le fait, que dans le cas du 
carbone, nous n'avons pas pu mettre en évidence par calcul la phase d'endommagement 
thermomécanique avec éjection d'éclats solides en face avant. Le seul endommagement mis en 
évidence pour le carbone est une vaporisation du matériau à partir de 0.2 J/cm2 accompagnée 
d'un écaillage en face arrière à partir de 0.4 J/cm2. 

Les calculs ont été comparés aux résultats expérimentaux obtenus pour le carbone 
vitreux V25 (tableau 4). Les caractéristiques du carbone servant de données d'entrée au code 
Delpor sont reportées en annexe. 

Fluence seuil Fluence seuil Fluence seuil Fluence seuil 
endommagement vaporisation calculée vaporisation vaporisation 
R hémisphérique R hémisphérique analyse hublot 

0.02 entre 0.1 et 0.2 0.1 0.6 
Tableau 4 : Comparaison des fluences (Jlcm2) caractéristiques 

Le seuil d'endommagement calculé (0.1 J/cm2) est supérieur à celui obtenu 
expérimentalement (inférieur à 0.02 J/cm2

). Pour les simulations, nous avons utilisé l'équation 
d'état d'un pyrographite, donc d'un matériau très différent du carbone vitreux par la structure 
et l'orientation cristallines. De plus, la forte anisotropie du carbone graphitique n'est pas prise 
en compte. Ceci permet d'expliquer d'où peut provenir la différence observée entre calculs et 
mesures. 

Le seuil de vaporisation calculé, du même ordre de grandeur que celui mesuré par 
réflectivité hémisphérique, est beaucoup plus faible que celui obtenu par analyse du hublot 

128 



recouvert de matière éjectée et collectée (tableau 4). Comme dans le cas du carbure de bore, 
nous attribuons cette différence au manque de sensibilité de l'analyse physico-chimique de la 
couche mince recondensée sur le collecteur. 

Fluence e vaporisée m ablatée e vaporisée m ablatée R calculée R 
(J/cm2) calculée calculée mesurée MIR calculée MIR (%) mesurée 

(nm) (ug/cm2) (nm) (µg/cm 2 ) (%) 

0.2 9 2 76 17 6.52 16 
0.3 26 5.7 99 22 2.8 13.7 
0.4 42 9.3 120 26.5 1.1 11.5 
0.6 55 12.2 142 31.4 0.6 9.3 
0.7 57 12.6 170 37.5 0.35 7 
1 88 19.5 220 48.6 0.2 5 
3 123 27 0.01 

Tableau 5 : Comparaison des épaisseurs endommagées 

Nous avons comparé les épaisseurs vaporisées calculées à celle obtenues par 
microscopie interférentielle à décalage de phase (MIR). Les profondeurs ablatées sont 
beaucoup plus importantes expérimentalement que par calcul. Cela induit des pertes de masse 
mesurées de l'ordre de 3 à 6 fois plus importantes que calculées. Par MIR, nous avons mesuré 
les épaisseurs maximales ablatées et non l'épaisseur moyenne, ce qui a eu pour effet de majorer 
la valeur mesurée. 

Svnthèse des résultats obtenus sur le carbone : 

Pour le carbone, nous n'avons pas pu mettre en évidence le changement de régime 
d'ablation avec la fluence. 

De plus, comme les données d'entrée, en particulier les constantes optiques, étaient 
assez éloignées de la réalité (les valeurs de réflectivité calculées sont très éloignées de celles 
mesurées par réflectivité hémisphérique), un décalage sur les courbes de fluences est apparu. 

Dans le cas du carbone, l'adéquation entre calculs et mesures est donc assez médiocre. 

V.2.2 L'acier inoxydable 

Les simulations sur l'acier inoxydable ont été réalisées à partir d'une équation d'état 
multiphase du fer et en tenant compte des coefficients de transports dans la vapeur. 

Dans le cas de l'acier inoxydable, nous avons pu mettre en évidence, par calcul, un 
mécanisme d'endommagement de type thermique avec fusion et vaporisation du matériau sur 
toute la gamme de fluence, comme observé expérimentalement. 

Les calculs ont été comparés aux résultats expérimentaux obtenus pour l'acier inox poli 
(voir tableaux 6 et 7). 

129 



Fluence seuil Fluence seuil Fluence seuil Fluence seuil Fluence seuil 
fusion calculée endommagement vaporisation vaporisation vaporisation 

R hémisphérique calculée R hémisphérique analyse hublot 
entre 0.1 et 0.3 entre 0.1 et 0.2 entre 0.3 et 0.6 0.3 0.6 

Tableau 6 : Comparaison des fluences (Jlcm 2
) caractéristiques 

Les fluences de seuils d'endommagement calculée et mesurée sont équivalentes. De 
même, les fluences de seuils de vaporisation obtenues par calcul et par mesures de réflectivité 
hémisphérique sont comparables. Comme dans les cas du carbone et du carbure de bore, et 
pour les mêmes raisons, la fluence de vaporisation mesurée par analyse physico-chimique du 
hublot recouvert de la matière éjectée et collectée est un peu plus élevée que celle mesurée par 
réflectivité. 

Dans le cas de l'acier inoxydable, il y a donc un bon accord entre les fluences 
caractéristiques mesurées et calculées. Nous pouvons vérifier que dans ce cas, contrairement 
au cas du carbone, les valeurs de réflectivité sont comparables (voir tableau 7). 

Fluence e fondue e vaponsee m ablatée e vaporisée m ablatée R R 
(J/cm2) calculée calculée calculée mesurée calculée" calculée mesurée 

(nm) (nm) (µg/cm 2) (nm) (11g/cm2) (%) (%) 
0.3 12 0 0 54 43 
0.6 155 3 2.5 51.5 41 

l 250 17 14 48 40 
2 370 48 40 125 103 37 ........ 

J.) 

3 370 79 65 24 25 
Tableau 7 : Comparaison des épaisseurs endommagées 

Comme dans le cas du carbure de bore, une saturation de l'épaisseur fondue avec la 
fluence, attribuable à l'absorption de la vapeur et du plasma, est observable. 

Comme dans le cas du carbone, l'épaisseur maximale ablatée mesurée par MIR est 
supérieure à celle calculée. Une prise en compte de l'épaisseur moyenne ablatée aurait été 
nécessaire. 

Synthèse des résultats obtenus sur l'acier inoxydable: 

Dans le cas de l'acier inoxydable, nous avons confirmé que l'endommagement est de 
type thermique sur toute la gamme d'énergie. 

Les fluences caractéristiques calculées confirment celles obtenues expérimentalement. 
De ce point de vue, les calculs sont validés par l'expérience. 

Les épaisseurs endommagées sont quelque peu différentes. L'écart observé peut être 
attribué à la mesure expérimentale qui a eu pour effet de majorer la valeur réelle. 
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V.3 Conclusions 

Après avoir passé en revue les sources d'erreur dans la modélisation provenant de la 
prise en compte du laser et des matériaux, nous avons étudié par calcul la phénoménologie de 
l'endommagement en fonction de la fluence. 

Dans le cas du carbure de bore, l'endommagement est plutôt de type thermomécanique 
à basse fluence et thermique à plus haut flux. Celui de l'inox est thermique sur toute la gamme 
de fluence. Pour ces deux matériaux, nous obtenons une bonne adéquation entre calculs et 
mesures. 

Des améliorations sont à apporter dans le cas du carbone ( notamment la prise en 
compte de la très forte anisotropie du matériau) où, contrairement aux mesures expérimentales, 
aucun écaillage en face avant à basse fluence n'a pu être mis en évidence par calcul. 

Les fluences caractéristiques (endommagement, vaporisation) obtenues par expériences 
et par calculs sont comparables. Malgré le fait que les matériaux modélisés présentent un écart 
avec les matériaux réels, le code restitue relativement bien l'expérience. 

Des différences apparaissent tout de même sur les épaisseurs endommagées. Leurs 
origines peuvent provenir 

- du calcul : de par la différence entre matériau réel et modélisé (ce qui n'influe 
pourtant pas trop sur les mesures de fluences et sur la phénoménologie) 

- d'un manque de précision des résultats expérimentaux, en particulier de l'évaluation 
de la masse ablatée. 
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Conclusion Générale 

L'objet du travail présenté dans ce mémoire était d'étudier et de comparer le 
comportement de trois familles de matériaux (carbone, carbure de bore et acier inox) à une 
agression laser UV (355nm-3ns) dans le cadre de l'application Laser Mégajoule. 

Traitement du problème 

Cette étude a été abordée suivant trois axes principaux : 
-une étude expérimentale de l'interaction laser-matière, 
-une proposition d'interprétation phénoménologique des résultats expérimentaux, 
-la validation de ce schéma d'interprétation de l'endommagement laser par calcul. 

Comparaison expérimentale des matériaux 

Les expériences de détermination de seuil d'endommagement laser par mesures de 
réflectivité hémisphérique ont permis de montrer que le carbone s'ablatait à beaucoup plus basse 
fluence que le carbure de bore et l'acier inoxydable. 

Pour comparer les matériaux, nous avons étudié la quantité de matière éjectée à 0.3 J/cm2
, 

valeur moyenne de la fluence laser maximum attendue sur la paroi de la chambre en attaque 
directe. Pour cela, la matière éjectée a été collectée sur un substrat en silice. Le nombre d'éclats 
présents sur ce collecteur a alors été évalué. Les résultats ont montré que le carbone éjectait 
beaucoup plus de matière que le carbure de bore. Or ces deux matériaux ont des propriétés de 
réfractarité très voisines. 

Déduction d'une hypothèse d'interprétation de ces premières mesures 

Pour expliquer cette différence de réaction, nous avons alors émis l'hypothèse de 
mécanismes d'endommagement suivante: 

- à basse fluence, l'ablation est de type thennomécanique (écaillage en face avant dans la 
phase solide) avec émission d'éclats 

- quand la fluence augmente, la vaporisation du matériau apparaît et le mécanisme 
d'endommagement devient thermique (changement de phase solide/ liquide ou liquide/ gaz) avec 
vaporisation et éventuellement passage plasma de la surface du matériau. 

Stratégie expérimentale mise en place pour vérifier cette hypothèse 

La vérification expérimentale de cette hypothèse a alors été réalisée. Nous avons, pour 
cela, collecté sur un hublot la matière éjectée lors de l'irradiation en fonction de la fluence. Ces 
collecteurs ont ensuite été analysés par différentes techniques de caractérisation physico-chimiques 
telles que: la microspectrométrie Raman confocale, la Rutherford Backscattering Spectroscopy 
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(RBS), l'Xray Photoelectron Spectroscopy (XPS), la Microscopie Electronique à Balayage 
(MEB). Les cibles irradiées ont été expertisées par :MEB, Microscopie Interférentielle en 
Réflexion (MIR) et XPS. 

Cas du carbure de bore et du carbone 

Le carbure de bore et le carbone, matériaux réfractaires et fragiles, présentent à basse 
fluence un endommagement caractéristique de type thermomécanique. La cible irradiée présente 
un écaillage de surface. Les analyses Raman et :MEB montrent que les hublots collecteurs sont 
recouverts d'éclats qui ont été éjectés à l'état solide. 

Puis, quand la fluence augmente, à une fluence de l'ordre du J/cm2 pour le B.iC et 
d'environ 0.6 J/cm2 pour le carbone, la vaporisation apparaît. Les écailles ont laissé place à des 
traces de fusion et de vaporisation à la surface du matériau irradié. Des couches minces vaporisées 
recondensées sont alors détectables sur le hublot collecteur. 

Pour ces deux matériaux, carbone et carbure de bore, notre hypothèse de schéma 
d'endommagement est globalement vérifiée. 

Cas de l'acier inoxydable 

L'analyse des matériaux cibles irradiés et de la matière éjectée montrent que 
l'endommagement, dans le cas de l'inox, se traduit par une fusion et une vaporisation (à partir de 
0.6 J/cm2

) de la surface, c'est à dire une ablation de type thermique. L'ablation par effet 
thermomécanique n'apparaît pas pour ce matériau; cela s'explique par une plus grande fragilité du 
carbone et du carbure de bore comparé à l'acier inoxydable. 

Interprétation phénoménologique de l'endommagement 

Nous avons alors proposé une explication phénoménologique de ces résultats 
expérimentaux en précisant les mécanismes physiques mis en jeu. Nous nous sommes plus 
particulièrement intéressé à l'endommagement à bas flux relativement peu étudié à l'heure 
actuelle. Pour expliquer l'ablation de type thermomécanique, traduite par un écaillage en face 
avant du matériau, nous raisonnons en terme d'onde de choc se propageant dans le matériau: 

L'absorption du rayonnement laser provoque l'apparition d'une zone chaude à la surface 
du matériau. Du coté face irradiée laser, la surface est libre et peut donc se dilater. L'onde de 
détente générée va se propager, à partir de la surface, dans le matériau chaud. A l'interface 
matériau chaud - matériau froid, une compression se propage dans le matériau froid. Elle est 
associée à une détente se propageant en sens inverse dans le matériau chaud. La rencontre des 
deux détentes va générer des zones de tension dans le matériau chaud. Si cette tension est 
supérieure à la tension d'écaillage du matériau, alors un écaillage en face avant se produit. 

Avec l'augmentation de la fluence, la vaporisation apparaît en surface. Elle a pour effet de 
générer une pression sur la surface: celle ci n'est alors plus libre. Le phénomène d'écaillage en 
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face avant ne se produit plus (dans notre cas). L'endommagement devient de type thermique avec 
fusion et vaporisation du matériau irradié. 

Restitution de ces mécanismes d'endommagement par calcul 

Pour vérifier cette interprétation, nous avons utilisé le code de calcul Delpor traitant le 
dépôt laser ainsi que les aspects thermiques et hydrodynamiques. 

Dans le cas du carbure de bore, nous avons pu mettre en évidence, par calcul, ce 
changement de régime d'ablation avec la fluence. 

Pour l'acier inoxydable, l'endommagement par effet uniquement thermique est bien 
retranscrit sur toute la plage de fluence par la modélisation. 

Le cas du carbone présentait plus de difficultés. En effet, il ne fond pas mais se sublime. La 
non prise en compte d'une température de fusion a entraîné la disparition du phénomène 
d'écaillage dans le calcul. Les résultats expérimentaux obtenus pour ce matériau ne sont pas 
restitués par le code de calcul. 

Le phénomène d'écaillage en face avant a fait l'objet d'une analyse particulière : le 
front thermique (interface matériau froid I matériau chaud) du dépôt d'énergie laser constitue une 
zone singulière, source possible d'une onde de détente vers la surface qui, associée à l'onde de 
détente issue de la surface libre, pourra entraîner cet écaillage spécifique. Ce mécanisme est 
probablement celui qui est en jeu dans la technique de nettoyage laser. 

Enfin, il apparait clairement maintenant que la résistance d'un matériau absorbant vis à 
vis d'une agression UV à basse fluence est surtout liée à: 

- une bonne tenue mécanique intrinsèque (résistance intra-grain) : cas du B4C, 

- une réflectivité élevée: cas de l'inox. 

Une bonne réfractarité (enthalpies de fusion et/ou vaporisation élevées) ne suffit pas si 
l'un ou l'autre de ces critères n'est pas satisfait: c'est le cas du graphite pyrolytique. 

D'autres facteurs tels que la pollution de surface (par exemple l'oxydation du B4C ou 
bien par les débris de la cible qui ne peuvent qu'accentuer le phénomène d'endommagement) ou 
l'anisotropie de la microstructure ( cas du graphite) peuvent intervenir mais ces questions ont été 
simplement soulevées mais n'ont pu être approfondies dans le cadre de ce travail. 

L'écran de première paroi sera aussi soumis au flux de rayonnement X. Bien que les 
profondeurs de dépôt soient quelque peu différentes, il semble que, dans les cas d'irradiation par 
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rayonnement X, les mécanismes d'endommagement pourraient être similaires à ceux observés dans 
le cas de l'irradiation par laser UV. 

Application Laser Mégajoule et perspectives 

Le but initial de la thèse était de comparer l'effet du rayonnement laser UV sur différents 
matériaux. Les résultats de ce travail permettent de montrer qu'en fonction du type de pollution 
que l'on souhaite majoritairement éviter, il sera possible de trouver un matériau qui éjecte plutôt 
des éclats solides ou plutôt de la vapeur. Dans le cadre de la définition du matériau d'écran de 
première paroi, nous avons constaté que pour les flux attendus, tous les matériaux sont plus ou 
moins endommagés, soit par écaillage soit par fusion ou vaporisation. Il faut donc s'accommoder 
de cette éjection de matière. La solution retenue consiste à admettre qu'il y a vaporisation ou 
écaillage et qu'il faut donc piéger la matière éjectée pour éviter qu'elle ne se redépose sur les 
optiques. Dans le Laser Mégajoule, les expériences seront effectuées avec des lames de collection 
en forme de baffles disposées sur la surface intérieure de la chambre. 
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Résumé: 

L'étude expérimentale de l' endommagement laser UV de différents matériaux 
( carbones, carbures de bore et un acier inoxydable) a permis de mettre en évidence différents 
modes d'ablation avec la gamme de fluence. _ 

L'endommagement des matériaux C et B4C est plutôt de type the1momécanique avec 
émi~sion d'éclats à basse fluence et plutôt de type thermique, avec changement de phase à plus 
haute fluence. Par comparaison, l' acier inoxydable ne présente qu'un comportement de type 
thermique. 

Pour expliquer ces résultats, en particulier, à bas flux, un schéma d'interprétation de 
l'endommagement est proposé. Des calculs hydrodynamiques permettent de le valider. 

Mots clés: 

Endommagement laser, Carbure de Bore, Carbone, Acier inoxydable, Ecaillage, 
Caractérisation matériaux, Couches Minces. 

Abstract: 

Study on damage of carbon-like, boron carbide, and stainless steel materials by 
ultraviolet laser light, has been carried out at CEA/CEST A in France. This work was 
performed to help designing and dimensioning the target chamber of the future Laser 
MégaJou/e (LMJ) facility to be used for lnertial Con.finement Fusion research . 

The study revealed that depending the laser fluence, the considered materials were 
ablated in different manners. 

lt was demonstrated that at low fluence, damage of carbon-like and boron carbide 
occurs through a thermal-mechanical mechanism resulting in sputtering of material. At higher 
fluence, damage was driven by a thermal mechanism, dissipating heat inside material until 
phase change developed. For stainless steel material, failures were the result of heat absorption 
associated to physical changes only. · 

To explain and validate the proposed mechanisms, theoretical and experimental works 
were perf ormed and satisfaètory results came out. 

Key words : Laser damage, Carbon, Boron carbide, Stainless steel, Spalling, Materials 
characterization, Thin films. 
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