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INTRODUCTION 

Cadre général 

L'ablation laser, dont le principe consiste à focaliser un faisceau laser de forte 

puissance sur une cible afin de la vaporiser, possède un large domaine d'applications telles 

que le perçage, le découpage, la gravure, le dépôt de couches minces ou encore l'analyse 

élémentaire des matériaux. Toutes ces applications nécessitent une parfaite maîtrise de 

l'interaction laser - matière et donc une connaissance des mécanismes physiques mis en jeu 

lors de l'ablation. 

Pour des densités de puissance de l'ordre ou supérieures au GW / cm2, des atomes et 

des électrons sont éjectés de la surface, formant un plasma fortement excité au dessus du 

matériau. Ce plasma produit par laser est à la base de plusieurs techniques d'analyse comme la 

spectrométrie de masse ou la Spectrométrie d'Emission Optique sur Plasma Produit par Laser 

(SEO - PPL) qui visent à déterminer la composition chimique des matériaux. 

La SEO - PPL présente de nombreux avantages : elle peut être réalisée à l'air à 

pression atmosphérique, sur tout type de matériau (conducteur, isolant, liquide, poudre ... ) sans 

préparation avant analyse et sans contact entre le matériau et l'analyseur ce qui est 

particulièrement intéressant pour les échantillons tels que les matériaux radioactifs ou les 

matériaux en fusion. 

Cette méthode est basée sur la détection de l'émission lumineuse résultant de la 

désexcitation des atomes et des ions présents dans le plasma. Elle permet une analyse 

qualitative à partir des longueurs d'onde des raies d'émission caractéristiques des constituants 

de l'échantillon analysé. L'analyse quantitative est réalisée grâce à la mesure de l'intensité 

des raies d'émission qui est proportionnelle à la quantité d'atomes présents dans le volume 

sondé du plasma. Elle implique que la composition du plasma soit représentative de celle du 

matériau analysé. 

Les besoins existants dans les domaines du nucléaire et des matériaux en général ont 

amené le Laboratoire de Spectroscopie Laser Analytique (LSLA), où se sont déroulés les 

travaux de cette thèse, à étudier et développer cette technique d'analyse pour certaines 

applications dont, en particulier, la microanalyse. Dans cette application, le laser est focalisé 

sur une tache focale aussi petite que possible (en pratique, inférieure à 10 µm) pour 

déterminer le niveau d'homogénéité du matériau. Chaque point de mesure est obtenu avec un 
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tir laser unique ce qui nécessite une excellente reproductibilité tir à tir. Tous les paramètres de 

l'interaction laser - cible doivent donc être maintenus constants (très faibles fluctuations 

d'énergie du laser tir à tir, distribution d'intensité spatiale du faisceau reproductible ... ). 

L'intérêt de cette application par rapport aux techniques existantes de microanalyse est 

son utilisation à pression atmosphérique, sur des matériaux non conducteurs, pour le contrôle 

de procédés industriels. 

La dimension d'interaction étant réduite à quelques µm, la quantité de matière ablatée 

et le signal d'émission sont faibles. Pour les rendre maximum, il est nécessaire de creuser en 

profondeur donc d'augmenter l'irradiance laser, sans élargir significativement le cratère, ce qui 

dégraderait la résolution spatiale. 

Avec cette augmentation de l'irradiance laser se pose le problème du rôle du plasma 

dans le processus d'interaction. L'écrantage plasma, c'est à dire l'absorption et/ou la réflexion 

d'une partie de l'énergie laser incidente par le plasma présent au - dessus de la cible, est 

qualitativement décrit dans la littérature [1,2]. Mais il est difficile de trouver des 

renseignements quantitatifs concernant ce phénomène limitant l'interaction directe laser -

matière surtout que des études réalisées au laboratoire ont permis de constater qu'il était 

difficile de comparer les expériences d'ablation entre elles et de les confronter aux résultats 

présentés dans la littérature. L'interaction laser - matière peut en effet être influencée par un 

grand nombre de paramètres tels que la longueur d'onde du laser, sa durée d'impulsion, son 

énergie, sa distribution d'intensité, sa focalisation (taille d'interaction, système de 

focalisation), l'ambiance gazeuse (nature et pression du gaz ambiant), les propriétés thermo -

physiques du matériau utilisé. 

Ces données quantitatives sont pourtant indispensables pour fixer les bonnes 

conditions analytiques qui se situent entre l'irradiance à partir de laquelle l'ablation est telle 

que la composition de la vapeur est représentative de celle du matériau et l'irradiance à partir 

de laquelle le laser interagit fortement avec le plasma. 

Les études menées au laboratoire ont effectivement mis en évidence l'influence du 

plasma dans le procédé d'ablation laser. 

Il a par exemple été montré que la quantité de matière ablatée augmentait lorsque la 

longueur d'onde du laser diminuait [3]. 

Il a été observé que l'efficacité d'ablation en microanalyse était très nettement 

supérieure à celle obtenue dans des conditions de macroanalyse (tache focale de quelques 

centaines de micromètres) [4]. Les raisons de cet accroissement d'efficacité d'ablation en 

microanalyse sont jusqu'à présent inconnues. Une hypothèse a été avancée concernant 

11 



l'influence de la taille d'interaction sur l'expansion du plasma et par conséquent sur 

l'écrantage plasma. Mais d'autres mécanismes pourraient peut - être expliquer la plus grande 

efficacité de la microablation. Ceci est une des questions à laquelle ce travail de thèse va 

tenter de répondre. 

Des études récentes effectuées au laboratoire [5] ont montré que, dans le cas d'une 

grande surface d'interaction (175 µm de diamètre), les cratères étaient creusés 

préférentiellement à leur périphérie et qu'en réduisant la surface d'interaction, ils devenaient 

plus homogènes. Elles ont donc mis en évidence des problèmes de résolution pour l'analyse 

élémentaire dans des structures multicouches à faible fluence sur de grandes surfaces 

d'interaction. Elles ont également montré que, comme en ICP - AES (Inductively Coupled 

Plasma - Atomic Emission Spectroscopy) [6], le cuivre et le zinc avaient des comportements 

différents lors de l'analyse des laitons par SEO - PPL. L'analyse du zinc est possible quelles 

que soient les conditions d'interaction laser- cible alors que le cuivre ne peut être analysé que 

pour des fluences élevées. Ces effets qui sont sans doute liés aux processus qui ont lieu dans 

le plasma pendant son expansion et son refroidissement et à l'interaction laser - cible, restent 

jusqu'à présent sans explications. 

Tous ces résultats obtenus au laboratoire mettent en évidence que l'amélioration des 

performances analytiques est essentiellement due à une meilleure maîtrise de l'interaction 

laser - cible résultant d'une meilleure compréhension des phénomènes mis en jeu dans le 

processus d'ablation. 

Objectifs de la thèse 

L'objectif de cette thèse est donc d'étudier l'influence de la durée d'impulsion 

(femtoseconde à nanoseconde) sur le processus de microablation laser afin de déterminer les 

régimes d'interaction favorables pour une analyse quantitative et, en particulier, pour une 

microanalyse dédiée à la cartographie élémentaire de surface. En particulier, nous nous 

attacherons à définir le régime dans lequel le plasma a une influence sur le processus 

d'ablation laser. 

L'étude consiste tout d'abord en une caractérisation des cratères formés en surface du 

matériau par leur diamètre, leur profondeur et leur volume. Elle a pour but de mettre en 

évidence les changements qui peuvent se produire sur la forme des cratères et sur l'efficacité 

d'ablation lorsque l'irradiance laser augmente. 
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D'autre part, une caractérisation du plasma qui consiste à réaliser des images résolues 

en temps, pendant l'interaction laser- cible et une fois que l'impulsion laser est terminée, est 

effectuée. Cette étude a pour but de mettre en évidence les différents régimes d'expansion du 

plasma lorsque l'irradiance laser augmente et par conséquent l'influence du plasma dans 

l'interaction laser - matériau. 

Les résultats obtenus sur les plasmas sont corrélés à ceux obtenus sur les cratères afin 

de comprendre le rôle du plasma dans la création du cratère. 

Un soin tout particulier est apporté aux conditions expérimentales qui sont des 

conditions de microablation : focalisation du laser sur des diamètres d'interaction d'une 

dizaine de µm, irradiance de l'ordre ou supérieure à 1 GW / cm2• Des métaux sont ablatés à 

pression atmosphérique, avec un tir laser unique ou avec un nombre limité de tirs si l'énergie 

laser est faible. 

La distribution d'intensité du faisceau laser est contrôlée pour chaque nouvelle 

condition d'ablation et, ainsi, la surface d'interaction laser - solide est connue. 

L'énergie laser incidente est fréquemment mesurée. Pour chaque condition d'ablation 

étudiée, une importante gamme d'énergie est explorée afin d'atteindre le régime d'interaction 

où l' écrantage du faisceau laser par le plasma a lieu. 

Organisation du manuscrit 

Le premier chapitre de ce mémoire est consacré à une description du procédé 

d'ablation laser des métaux, basée sur une étude bibliographique. Il présente les différents 

modèles qui décrivent le processus d'ablation laser et l'expansion du plasma sous atmosphère 

contrôlée. Il met en évidence l'influence des divers paramètres mis en jeu lors de l'interaction 

laser- surface, sur l'efficacité d'ablation. 

Dans un second chapitre sont décrits les dispositifs expérimentaux utilisés avec les 

lasers de différentes durées d'impulsion ainsi que les diagnostics permettant de caractériser 

les conditions expérimentales (faisceau et énergie laser), les cratères et le plasma. 

Le troisième chapitre présente les résultats expérimentaux obtenus sur les cratères et 

les plasmas créés lors d'une ablation avec un laser de durée nanoseconde puis picoseconde et 

enfin femtoseconde. Ces résultats sont alors confrontés aux modèles théoriques existants et 

discutés dans le cadre des applications analytiques. 
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CHAPITREI DESCRIPTION DU PROCESSUS D'ABLATION LASER 

La description de l'interaction laser - matière fait intervenir un ensemble de 

phénomènes physiques dont l'importance peut varier fortement selon les conditions 

d'irradiation. Ces phénomènes physiques sont de nature thermique (chauffage, fusion, 

vaporisation de la surface), mécanique (pression exercée sur le solide par la vapeur éjectée), 

électromagnétique (génération de champs électriques et magnétiques par les gaz ionisés), 

radiatif (absorption et ré-émission d'une partie de l'énergie laser par le plasma). Ils sont 

interdépendants et relèvent de nombreux paramètres qu'il est difficile d'intégrer dans un 

modèle unique. Ces paramètres dépendent du laser ( énergie, distribution spatio - temporelle, 

longueur d'onde, conditions de focalisation), de l'atmosphère ambiante (pression, nature du 

gaz environnant) et de la cible (propriétés thermiques, état de surface ... ). 

En général, il est possible de distinguer trois régimes d'interaction laser- matière. A 

faible intensité, l'énergie absorbée dans le matériau est diffusée et la vaporisation est 

négligeable (régime de fusion). Un second régime est décrit par une vaporisation importante 

mais où la vapeur reste transparente au rayonnement laser. Ce sont dans ces deux régimes que 

les plus importants efforts de modélisation ont été réalisés. Evidemment, les conditions 

d'irradiation permettant une exploitation analytique de la vapeur ne s'inscrivent pas dans de 

telles descriptions. Elles correspondent au troisième régime où un plasma qui peut être 

fortement absorbant vis à vis du rayonnement laser incident est créé au - dessus de la cible. 

Dans ce cas, le plasma complique la description des phénomènes physiques. Dans la suite, 

nous limiterons notre étude au cas des métaux irradiés à pression atmosphérique dans le 

dernier régime d'interaction (création d'un plasma). 

I-A Absorption du faisceau laser par un métal 

La première étape de l'interaction laser - matière est l'absorption de l'onde 

électromagnétique du laser par le matériau. Les interactions photon - phonon sont 

négligeables devant les interactions photon - électron, les masses des atomes étant très 

grandes devant celles des électrons. Dans un métal, les électrons peuvent appartenir soit à la 

bande de conduction, soit à la bande de valence, soit être des électrons de cœur. Ces deux 
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derniers types d'électrons sont fortement liés aux atomes et ne répondent à l'onde incidente 

que dans des conditions d'irradiation particulières. Par contre, les électrons de conduction qui 

sont décrits par le modèle de Drüde comme un gaz d'électrons libres entourant le réseau 

d'ions positifs immobiles, en nombre identique (neutralité locale), absorbent facilement 

l'énergie de l'onde incidente. 

I-A-1- Interaction de l'onde électromagnétique avec les électrons libres [7 p: 1] 

Lorsqu'une onde électromagnétique arrive perpendiculairement à la surface d'un 

métal, sa propagation est décrite par les équations de Maxwell. Une partie plus ou moins 

importante de l'énergie incidente est réfléchie à la surf ace, diffusée et la partie restante est 

absorbée dans le matériau. L'intensité I(z) déposée à la profondeur z dans le solide s'écrit 

(1) I(z) = (1- R)I
0
e-a:z 

avec R: réflectivité du matériau qui est égale au rapport entre l'intensité réfléchie et 

2 

1,. · ,. "d 1 "d' dd 1·· d. 1 d '· R (n-l) mtens1te mc1 ente io et qm epen e m 1ce comp exe n u matenau = avec 
(n+l) 

n = n1 + i n2 = ..JË, n1 étant l'indice de réfraction, n2 l'indice d'absorption et E la 

fonction diélectrique complexe du matériau, 

a. : coefficient d'absorption du matériau a. = 4 
7til 

2 
, 

À 

À: longueur d'onde du rayonnement incident. 

Ces propriétés optiques R et a. sont totalement décrites par la fonction diélectrique complexe E 

qui représente la réponse du matériau à une irradiation électromagnétique et qui peut s'écrire : 

(2) 
(02 (02 

1 
p . p . 

ê = - + 1 t ) = ê 1 + lê 2 
co2 +r2 coco2 +r2 

avec r : la fréquence de collisions électroniques, 

co : la fréquence angulaire du rayonnement laser incident, 

n e 2 

COp : la pulsation plasma des électrons définie par coP 2 = _e_ 
Eome 

où ne est la densité d'électrons libres dans le métal, Eo, la constante diélectrique et Ille, la 

masse de l'électron. 
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Dans un métal avec ne::::: 1022
- 1023 cm-3

, la pulsation plasma (Op est de l'ordre de 1016 s-1
• 

Pour les électrons, la fréquence de collisions est déterminée à partir des fréquences de 

collisions électron- phonon Vep et électron- électron Vee par 

r 1 
= 't'tr= (Vep+Vee)"1 

où 't'tr est le temps de relaxation [8]. Les fréquences de collisions électron - phonon Vep et 

électron - électron Vee dépendent de la température électronique Te. 

- Lorsque l'énergie thermique des électrons kTe (k: constante de Boltzmann) est très 

inférieure à l'énergie de Fermi EF (-5 eV pour les métaux) qui représente le dernier niveau 

d'énergie où tous les états électroniques sont occupés, une bonne approximation pour les 

fréquences de collisions est obtenue par : 

(3) 

(4) 

kTi -ATi Vep - li 

) 2 2 (kTe _ BTe 
Yee - liEF 

Pour de bons conducteurs, à température ambiante, la fréquence des collisions électron -

électron est de l'ordre de 1012 s-1 et est négligeable devant la fréquence des collisions 

électron - phonon de l'ordre de 1014 s-1
• Ainsi la fréquence des collisions électroniques est 

déterminée par la fréquence des collisions électron - phonon. 

- Pour des énergies thermiques électroniques de l'ordre de 1 eV, la fréquence des collisions 

électron - électron atteint environ 1015 s-1 et devient supérieure à la fréquence des collisions 

électron - phonon. Les collisions électroniques sont alors déterminées par les collisions 

électron - électron. 

- Lorsque l'énergie thermique des électrons atteint l'énergie de Fermi, la fréquence des 

collisions électron - électron passe par sa valeur maximale puis décroît suivant Te.312 à 

températures plus élevées [8]. 

Ainsi, quelle que soit la température, la fréquence des collisions électroniques est inférieure à 

1015 s-1 et est donc inférieure à la pulsation plasma: r<(Op. 

A partir de l'équation (2) peuvent être distinguées trois situations: 

- Si r <COp<ro, l'onde laser se propage dans le matériau mais y est rapidement amortie par les 

phénomènes d'absorption. Avec de telles fréquences angulaires, un autre mécanisme 

d'absorption intervient, la photoionisation qui sera traitée dans le paragraphe I-A-2. 
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- Si (J)< r:5<0p, l'onde ne peut se propager dans le métal. Ce cas est rencontré lors de 

l'irradiation d'un métal par un laser C02• 

- Si r<(J)<ffip, ce qui est le cas pour les longueurs d'onde utilisées dans notre étude 

(266:5À:51064 nm), le métal est quasi totalement réfléchissant. L'onde ne pénètre dans le 

matériau que sur l'épaisseur de peau ô qui est la profondeur à laquelle le module du champ 

électrique est divisé pare. Cette longueur d'absorption du laser dans le matériau est définie à 

partir du coefficient d'absorption ex par 

ô=~=-À-. 
ex 21tn2 

Elle est présentée pour les métaux que nous allons étudier dans le Tableau 1-1 où est 

également indiqué le coefficient de réflexion, paramètre déterminé expérimentalement dans la 

référence [9, p: E-378] pour une incidence normale à la cible. Il faut noter que le modèle de 

Drüde n'est valable que pour l'aluminium. Pour les autres métaux, il faut prendre en compte 

les transitions interbandes. 

Matériau Al Cu Fe Mo Ni 
.·· ;/');;:fi.:;:," /?. ,. '' 

-· li= .266 DIII (hv = 4~6 eV) . ·.; •: ~: ~ •• -- y 

•·· ' '•, ·: '>\', ;: . 

n2 3,2 1,7 2 3,8 2,1 

ô(nm) 13,1 25,4 21 21,3 11 

R 0,92 0,33 0,47 0,66 0,42 
.;/ ,,;:: -• ,\ ,,: '' ' :,., Â.=-400mn(hv = 3.leV) 

,,, '·- '' " ·: '.,;;,. ~ ';,, ;·: __ : . -.'··-:: ,.r, ·,, 

n2 4,7 2,1 3 3,2 2,4 

ô(nm) 13,5 30,8 21 19,8 27 
R 0,92 0,47 0,58 0,54 0,48 
... '- :,; 1'~ 532 DID {hv:.:-/2.33 eV} '" 

:, ~\':"'")' ·- '. ' 
" ,,,,· ·;\•':"· ·;:·:,~-~. .. -~ . .._ 

n2 6,3 2,6 3,3 3,6 3,2 

ô(nm) 13,5 32,7 25,4 23,5 26,5 
R 0,92 0,62 0,57 0,58 0,61 

' ,, 
" Â. = 800 nm lhv = 1.55 eV) . . . ,.: ,, 

"' . ··- .,. :--~--~ ... 

n2 8,6 5,3 3,6 3,4 4,3 

ô(nm) 14,8 24,2 35,4 37,3 29,5 
R 0,88 0,96 0,58 0,56 0,68 

l. = 1064 nm (hv = 1.17 eV) 
n2 10 8,5 4,3 4,2 5,1 

ô(nm) 16,9 20 39,7 40,1 33,2 
R 0,95 0,98 0,64 0,67 0,72 

Tableau 1-1: Longueur d'absorption ô du rayonnement laser émettant à différentes 

longueurs d'onde et coefficient de réflexion R pour différents métaux. [9, p: E-378] 
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D'après ce tableau, nous remarquons que l'onde n'est absorbée que sur une épaisseur 

de quelques dizaines de nm. 

La réflectivité de l'aluminium est très élevée (proche de 1 ), elle est proche de 0,5 pour 

le fer et le molybdène. Pour ces métaux, la réflectivité dépend peu de la longueur d'onde. Les 

plus grandes variations de réflectivité avec la longueur d'onde sont observées dans le cas du 

cuivre pour lequel R diminue de 0,95 à 1064 nm jusqu'à 0,33 à 266 nm. 

Pour l'aluminium et le cuivre, l'épaisseur de peau varie peu avec la longueur d'onde. 

Ce n'est pas le cas du fer, du molybdène et du nickel qui ont une épaisseur de peau qui 

double, voire triple pour le nickel, lorsque la longueur d'onde passe de 266 à 1064 nm. Pour 

ces derniers métaux, l'utilisation d'une radiation de courte longueur d'onde permet de déposer 

l'énergie sur une plus faible épaisseur et de déposer dans le matériau une plus grande densité 

d'énergie. 

Mais l'évaluation de la quantité d'énergie absorbée par le métal est en fait difficile car 

les variations réelles des paramètres de l'interaction sont plus complexes que celles prévues 

par le modèle de Drüde. D'une part, la réflectivité ainsi que tous les paramètres thermiques du 

matériau varient de manière importante dès les premiers instants de l'impulsion laser. En 

effet, le métal est violemment chauffé. L'absorptivité croît linéairement avec la température et 

peut même s'amplifier d'un facteur deux à la transition de phase solide- liquide [7 p : 34]. A 

hautes intensités laser, le coefficient d'absorption augmente avec la température mais avec 

une dépendance non linéaire [10]. D'autre part, l'état de surface influence la réflectivité qui 

est donnée dans le Tableau 1-1 pour le cas idéal d'un poli optique de la surface. La rugosité, 

les défauts, les impuretés et les oxydes présents en surface augmentent localement 

l'absorption [7 p: 19, 11]. 

Quand l'intensité laser est très élevée comme dans le cas de lasers de durées 

d'impulsion ultra - courtes (sub - picosecondes) ou quand l'énergie du photon incident est 

supérieure au seuil d'ionisation des atomes (photons UV), l'interaction de l'onde peut se 

produire avec les électrons liés aux atomes : c'est le processus de photoionisation. 

I-A-2- Photoionisation 

Un électron lié peut absorber l'énergie d'un ou plusieurs photons incidents, quittant son 

niveau d'énergie de liaison ou la bande de valence pour atteindre un état libre ou la bande de 
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conduction. Ce processus est décrit par l'absorption d'un nombre suffisant de photons par les 

électrons liés d'un atome ou d'une molécule M pour provoquer son ionisation: 

M + mhv --? M+ + e-

Si Eï est le potentiel d'ionisation de l'atome M, le nombre de photons absorbés m doit excéder 

la partie entière de ( :~ + 1} Le taux d'ionisation multiphotonique W m s'écrit selon [12, p : 10] 

(5) W ( -3 -1) _ <îm N I m 
mcms - ato 

(nro)m 

ro étant la fréquence angulaire de l'onde incidente, Nat la densité d'atomes, Io l'intensité laser 

incidente et crm la section efficace d'ionisation multiphotonique pouvant être décrite par la 

formule [13]: <îm(cm2msm-l) = 10-19 x103l(m-l). 

Le processus de photoionisation variant selon <îm m, par conséquent, il est d'autant plus 

probable que le nombre m est faible c'est à dire que la longueur d'onde du faisceau laser est 

courte et que le potentiel d'ionisation des atomes est petit. De plus, il dépend de Io m donc, il 

est plus efficace lorsque l'irradiance laser est élevée. 

En considérant le cas d'un laser Nd :YAG quadruplé à 266 nm (hv = 4,63 eV), il faut 2 

ou 3 photons pour ioniser un atome des métaux utilisés dans notre étude, possédant des 

potentiels d'ionisation de 6 à 8 eV. Lorsque le laser émet dans l'infrarouge à 1064 nm 

(hv = 1,16 eV), il faut 6 ou 7 photons pour ioniser ce même atome. Ce processus d'ionisation 

est donc favorisé avec l'utilisation d'un laser ultraviolet comparée à celle d'un laser 

infrarouge. De plus, pour des conditions fixées (m fixé), en travaillant avec une petite surface 

d'interaction et une faible durée d'impulsion, donc avec une grande intensité laser lo, 

l'ionisation multiphotonique sera plus efficace. Ce processus a été rencontré lors de 

l'interaction d'un laser de durée sub - picoseconde avec les polymères [14] et les diélectriques 

[ 15-17]. Ainsi, à fortes intensités laser, la photoionisation peut concurrencer l'absorption des 

photons par les électrons libres des métaux. 

1-B Chauffage du métal 

Nous avons vu dans le chapitre précédent comment l'énergie laser pouvait être 

absorbée par les électrons du métal. Ces derniers transfèrent leur énergie par collisions entre 
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électrons ou transmettent leur énergie au matériau par des processus thermiques c'est à dire 

par collisions entre électrons et phonons. Nous allons maintenant nous intéresser plus 

particulièrement à cette redistribution de l'énergie des électrons dans le solide. 

Le modèle couramment utilisé en physique des interactions laser - métaux considère 

les électrons et les ions comme deux systèmes thermodynamiques, chacun à l'équilibre 

interne, décrits par une température électronique Te et une température ionique Ti. Les 

échanges d'énergie entre ces deux systèmes électrons et ions sont déterminés par le couplage 

électron - phonon caractérisé par une constante notée g. Ils sont décrits par les équations 

suivantes [18,19] : 

ê)Ti ê)Te 
c--=-c -=g(T -T) lat eat e 1 

où Ce et Ci sont respectivement les chaleurs spécifiques électroniques et ioniques. 

De ces équations, il découle que le temps caractéristique de refroidissement du gaz 

électronique dû à l'échange d'énergie avec le réseau est 

Ce 
'te=-

g 

La valeur de 'te dépend de la température électronique et est typiquement de 1 ps [8]. Le temps 

caractéristique de chauffage du réseau est 

C· 
't· =-1 

1 
g 

Pour les métaux étudiés, 'ti est calculé à partir de la valeur expérimentale de g [20] entre 4 et 

70 ps et 'tï>>'te. 

Un autre processus qui affecte les températures électroniques et ioniques est le 

transfert d'énergie de la surface chaude vers le volume du métal par conduction thermique. En 

insérant le terme de la loi de Fourier classique de conduction de la chaleur dans les équations 

précédentes, on obtient le système d'équations suivant, pour les températures électroniques et 

ioniques: 

(6) 
ce ê)Te = V(Ke VTe )-g(Te -TJ+ I(z) 

dt 

c- ê)Ti = V(K-VT )+o(T -T) 
1 dt 1 1 o e 1 

où I(z) représente l'intensité laser absorbée par le sous - système électronique et Ke, Ki sont 

respectivement la conductivité thermique électronique et ionique. 
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Le modèle de conduction de la chaleur est valable tant que les échelles de variations 

temporelles et spatiales de la température sont respectivement supérieures au temps de 

relaxation et au libre parcours moyen des électrons et des ions. 

En ce qui concerne le temps de relaxation électronique 'trr, d'après le paragraphe I-A-1, 

nous déduisons que pour de faibles températures électroniques (kTe<<EF), la conduction 

thermique électronique est gouvernée par les collisions électron - phonon avec Vep=l014 s-1
• 

Pour une énergie électronique proche de 1 eV, les propriétés de transport électronique sont 

déterminées par les collisions électron - électron avec Vee=l015 s- 1
• 

La fréquence des collisions électron - électron atteint son maximum lorsque l'énergie 

électronique est de l'ordre de l'énergie de Fermi puis elle diminue suivant Te-312
• 

Ainsi, quelle que soit la température électronique, le temps de relaxation électronique qui 

correspond au temps mis par les électrons pour redistribuer leur énergie est plus court que 

10 fs. Il est donc inférieur à la durée d'impulsion du laser qui est comprise, dans notre étude, 

entre 70 fs et 6 ns. 

En ce qui concerne le libre parcours moyen électronique R. e , il peut être défini par 

R. e =VF't1r où VF est la vitesse de Fermi définie à partir de l'énergie de Fermi EF et de la masse 

de l'électron me par v F = 
e 

et 't1r le temps de relaxation électronique. 

Pour une température électronique proche de la température ambiante, le temps de relaxation 

est défini par les collisions électron - phonon 'tu=ve/=10-14s et le libre parcours moyen 

électronique est d'environ 3 nm. 

Lorsque l'énergie des électrons approche 1 eV, le temps de relaxation est dominé par les 

collisions électron - électron 'ttr=Vee-1=I0-15s et le libre parcours moyen est d'environ 2 nm. 

Le libre parcours moyen électronique est donc inférieur à l'épaisseur de peau ( calculée dans le 

Tableau 1-1) qui est la profondeur sur laquelle les électrons absorbent l'énergie du laser. 

Nous pouvons donc conclure que l'équation régissant la température électronique Te 

est valable pour des durées d'impulsion supérieures à quelques dizaines de fs et peut 

s'appliquer à notre étude. 

Les calculs concernant la conduction de la chaleur par les phonons montrent que dans la 

majorité des cas, ce terme peut être négligé car la diffusion est lente. 
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Il est difficile de trouver une solution analytique au système d'équations (6), qui doit 

être, le plus souvent, résolu numériquement. Ces équations ont trois échelles de temps 

caractéristiques : 'te, 'tï, définis précédemment et 'tL la durée d'impulsion laser. Ces paramètres 

définissent trois régimes différents d'interaction laser- métal que nous appelons les régimes 

femtoseconde, picoseconde et nanoseconde. 

I-B-1- Régime femtoseconde 

Dans ce cas, d'après ce que nous venons de voir, la durée de l'impulsion laser 'tL est 

plus courte que le temps de refroidissement du gaz d'électrons 'te de l'ordre de 1 ps. L'énergie 

laser est déposée dans le sous - système électronique qui est surchauffé par rapport au réseau 

d'ions qui reste froid Te>>Tï. Le terme qui représente l'échange d'énergie électron - ions est 

alors négligeable devant le transport d'énergie des électrons par conduction thermique, celle 

des ions étant négligeable. 

La conductivité thermique électronique dépend du temps de relaxation des électrons, 

déterminé à partir des fréquences de collisions électron - électron et électron - phonon. Ces 

fréquences deviennent égales pour une température électronique caractéristique définie à 

partir des relations (3) et ( 4) par : 

(7) T' =Te =~EpT; k • 

Pour les métaux avec l'énergie de Fermi EF - 5 eV et Ti - 300 K, cette température 

caractéristique est de l'ordre de T" - 4000 K. Deux différents régimes de transport 

électronique de la chaleur peuvent être identifiés. 

Premier régime : 

Les collisions électron - phonon déterminent le transport de chaleur. La température 

électronique reste inférieure à la température caractéristique T*. 

L'équation de conduction électronique de la chaleur est généralement résolue en 

considérant que la température des ions est constante, égale à la température initiale T0 

(Ti=T0=constante). Cette équation est considérée uni - dimensionnelle et le dépôt d'énergie 
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laser l(z) est décrit par l'expression (1) où R, la réflectivité de la surface est supposée 

constante. Dans la référence [8], la transformée de Laplace par rapport au temps est utilisée 

pour résoudre cette équation en prenant la chaleur spécifique électronique et la conductivité 

thermique électronique respectivement égales à 

2 2 
1 2 7t k Telle Te 

Ke=-CeVF 'ttr= =Ko-· 
3 3meATi Ti 

Ce traitement donne une solution générale de la température électronique de surface 

difficilement exploitable. 

La température des ions est calculée en négligeant le terme de conduction de la chaleur : 

(8) 

Dans les références [20,22], pour simplifier la solution générale concernant la 

température électronique, il est considéré que le chauffage des ions est négligeable devant 

celui des électrons pendant l'impulsion laser et qu'il se fait après l'impulsion. De plus, le 

transfert d'énergie de la surface chaude vers l'intérieur du métal par conduction électronique 

de la chaleur est négligé ce qui correspond à 4Ke'ti/(ceô2)<1. Dans notre cas, pour une durée 

d'impulsion 'tL = 70 fs et 8 = 25 nm (Tableau 1-1), en prenant pour Ce et Ke les expressions 

données précédemment, Kefce = 1,8.10-19s et cette condition est satisfaite. L'équation régissant 

la température électronique se réduit à 

ê)T 2 
c , __ e_ = (1-R)I ae-az 

e dt o 

1 

et donne ( 
2 210a(l-R) J2 

Te (z, t) = T0 + c'e t exp(-az) 

avec Te(z,0) = T O la température initiale. Pendant l'impulsion laser, la température 

électronique de surface (z = 0) évolue donc avec le temps suivant .Ji. . 

A la fin de l'impulsion laser, en supposant Te(z,'tL)>>T0 et en faisant intervenir 

l'épaisseur de peau 8=2/a, la température électronique est donnée par 
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(9) 2Ioa(l-R),:L ( z J 
Te(z,1:L)=1/ c'e exp -ô 

Lorsque l'impulsion laser est terminée, l'évolution des températures électronique et 

ionique est décrite par le système d'équations (6) avec le terme représentant le dépôt d'énergie 

laser nul l(z) = O. Les conditions initiales pour Te et Ti sont données respectivement par 

l'équation (9) et Ti = T 0 • La température des électrons diminue rapidement par transfert 

d'énergie aux ions et par conduction de la chaleur dans le volume du matériau. Puisque ce 

temps de refroidissement est très court, la température des ions (8) peut se réduire à 

Ti= Te(z, 1:L) t/ 'ti, 

T O étant négligée. La température maximale que peuvent atteindre les ions est déterminée par 

le temps moyen de refroidissement des électrons défini par 

'tem=C'e Te(z, i:L)/ (2g). 

Cette température est égale à 

(10) 
2 c'e Ioa(l-R),:L 

Ti =Te (z,1:L)-= exp(-az) 
2c· C· 1 1 

La vaporisation peut être décrite par une équation du type Arrhenius [23] 

V= Vo exp(-PoLv J 
ci Ti 

où V est la vitesse du front d'évaporation, V O une constante caractéristique du matériau qui est 

de l'ordre de la vitesse du son dans la phase condensée, Po la densité du matériau et Lv la 

chaleur spécifique de vaporisation par unité de masse. La vaporisation devient significative 

lorsque ciTi est plus grand que p0 Lv ce qui peut s'écrire, en utilisant l'équation (10), 

p L 
10 (1-R),:L ~ 0 

v exp(az) ou Fa ~Fthecxz 
a 

avec Fa= lo(l-R),:L représentant la fluence absorbée et 

Fth=PoLv/a 

la fluence laser seuil pour la vaporisation avec des impulsions femtosecondes. 

Une estimation de cette fluence seuil pour les métaux utilisés dans notre étude est 

donnée dans le Tableau 1-2 pour les longueurs d'onde du laser femtoseconde (800, 400 et 

266 nm). 
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Al Cu Fe 

0,019 0,053 0,052 

0,02 0,065 0,052 

Fluence seuil (J/cm2) 0,022 0,051 0,088 

Tableau 1-2 : Fluences seuil de vaporisation calculées pour le laser femtoseconde. 

La profondeur ablatée par impulsion Z est alors 

(11) Z = ..!.1n(~ J· 
a. Fth 

Cette dépendance logarithmique de la profondeur ablatée est connue pour l'ablation des 

polymères organiques [24], des films [25] ou des alliages [26] en régime d'interaction 

nanoseconde. Il a été démontré qu'elle s'applique pour l'ablation du cuivre dans le vide avec 

un laser Ti : sapphire (780 nm), de durée d'impulsion 150 fs pour des fluences laser 

inférieures à 0,5 J/cm2 [22] ainsi que pour des céramiques ablatées avec un laser UV de 500 fs 

[27]. 

Deuxième régime : 

Lorsque la fréquence des collisions électron- électron détermine le temps de relaxation 

électronique, la température électronique Te devient supérieure à la température 

caractéristique T* et la conductivité thermique électronique devient proportionnelle à T/IT0 

avec s=l=l. 

Dans la référence [28], ce problème est principalement traité pour s = (-1). La 

longueur de propagation électronique de la chaleur pendant l'impulsion laser est supposée être 

plus grande que l'épaisseur de peau. Cela permet d'omettre le terme d'apport d'énergie laser 

l(z) dans l'équation de conduction électronique de la chaleur et de considérer la condition 

limite suivante, indiquant que la lumière est absorbée à la surface de l'échantillon z = 0: 

(12) 
é)T 

-Ke (Te )-e = l(z)(l-R) 
dZ z=O 

Pendant l'impulsion laser, la température électronique en surface croît avec le temps suivant 

.Jt. . La profondeur de pénétration de la chaleur est indépendante du temps et diminue lorsque 

l'intensité laser augmente. Après l'impulsion laser, la température électronique en surface 
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décroît avec le temps suivant 1/ Jt et la profondeur de pénétration de la chaleur dépend alors 

de t. La chaleur est donc transportée d'une manière très particulière du fait de la diminution 

très rapide de la conductivité thermique électronique lorsque la température des électrons 

augmente. 

Dans la référence [29], la dépendance logarithmique (11) de la profondeur ablatée 

dans l'or et le platine avec la fluence d'un laser de durée d'impulsion 300 fs émettant à 615 nm 

est observée mais avec une constante de proportionnalité supérieure à 1/a. Cette différence 

peut s'expliquer par la diffusion des électrons chauds dans l'échantillon qui transfèrent leur 

énergie aux ions sur une plus grande épaisseur que celle affectée par le faisceau laser. 

Comme les échelles de temps mises en oeuvre en régime femtoseconde sont très 

courtes, le processus d'ablation est généralement considéré comme une transition directe 

solide - vapeur ( ou plasma). Les trous sont chauffés sur une échelle de temps picoseconde ce 

qui résulte en la création des phases vapeur et plasma suivie d'une expansion rapide dans 

l'atmosphère ambiante. La conduction thermique dans le métal peut être négligée en première 

approximation et une phase liquide est absente. Ainsi, les impulsions lasers femtosecondes 

permettent d'obtenir des structures ablatées très précises. 

I-B-2- Régime picoseconde 

Dans ce cas, la durée d'impulsion laser 'tL est comprise entre le temps de 

refroidissement du gaz électronique 'te inférieur ou égal à 1 ps et le temps de chauffage du 

réseau 'ti inférieur ou égal à 70 ps. Dans ce régime d'interaction, la température électronique 

devient quasi - stationnaire : sa dérivée par rapport au temps peut être négligée. Pour résoudre 

l'équation de conduction électronique de la chaleur, il est supposé qu'à la fin de l'impulsion 

laser, la température des ions est égale à la température initiale T0 • 

Pour une température électronique inférieure à la température caractéristique T* 

définie par (7), la conductivité thermique électronique est donnée par Ke = KoTJTo et la 

constante g de couplage électron - ions est approximativement constante. 

Lorsque la profondeur de pénétration de la chaleur f est négligeable devant la profondeur de 

pénétration de la lumière 1/a, le terme de conduction électronique de la chaleur peut être de 

plus négligé et le profil de température électronique est déterminé par celui de l'énergie laser : 
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Te(z, t) = To+ g-1Ioa(l-R)exp(-az). 

Quand la profondeur de pénétration de la chaleur f. devient plus grande que la profondeur de 

pénétration de la lumière 1/a, il est supposé que la lumière laser est absorbée à la surface et la 

condition limite (12) est utilisée. On obtient une température électronique en surface égale à 

1 

Te(0,t)=(3Il(1-R)2To )3· 
2aK0 

Ces solutions sont obtenues en négligeant la dérivée par rapport au temps de la 

température électronique. Dans la référence [8], afin de vérifier l'exactitude de cette 

approximation, l'équation de conduction électronique de la chaleur est traitée dans le cas plus 

général non stationnaire. En considérant une forme d'impulsion laser en lo(t/'tL)312
, il est 

montré que la température électronique de surface est une fonction linéaire du temps ( en 

accord avec l'expression précédente de Te(O,t)) et que pour des impulsions laser picosecondes, 

sa dérivée par rapport au temps peut être négligée si l'intensité laser absorbée est inférieure à 

environ 1011 W/cm2. 

Pour une température électronique Te supérieure à la température caractéristique T*, la 

conductivité thermique électronique Ke ne dépend plus linéairement de la température 

électronique. Dans la référence [8], l'évolution temporelle de la température électronique de 

surface est représentée pour une expression générale de Ke en fonction de Te et Ti et pour des 

approximations telles que Ke = Ko T JT O et Ke = Ko= constante, en considérant une impulsion 

laser gaussienne de durée 1 ps avec une intensité maximale absorbée la = 4.1010 W / cm2• 

L'évolution temporelle de Te, obtenue avec l'approximation Ke = constante est celle qui se 

rapproche la plus de l'évolution temporelle de Te obtenue avec l'expression générale de Ke

Cette approximation de Ke est donc utilisée pour résoudre l'équation de conduction 

électronique de la chaleur quasi - stationnaire, en supposant de plus g constante : 

(13) 

La température des ions est obtenue avec l'équation (8). Elle peut être facilement 

calculée en considérant que l'échelle de variation de la température électronique est de l'ordre 
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de la durée d'impulsion du laser 'te="CL<<'ti. En utilisant l'équation (13) pour la température 

électronique, la température de surface pour les ions est donnée par 

Jt Fa 1-R 
T (0 t) = T + 0 ( ) -ri 

• ' o C· f e 
1 + g a -

Ko 

où F0 est la fluence laser. 

Les calculs des températures de surface pour les électrons et les ions ont été réalisés 

pour un profil d'impulsion laser gaussien, quadruplé à 266 nm, avec une durée d'impulsion de 

15 ps, une fluence laser de 18 J/cm2 pour différents métaux [30]. Ils sont présentés dans le cas 

du cuivre sur la Figure 1-1. 

10000 
- Te 

- Ti 

-Tf 
1000 

0 
---- -- Tv 

1--Cl) ... 
:s - 100 111 ... 

•Cl) 
a. 
E 
Cl) 
1-

10 
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Temps (ps) 

Figure 1-1 : Evolution temporelle des températures électronique et ionique de surface du 

cuivre pour un laser quadruplé à 266 nm, de durée d'impulsion 15 ps, à une fluence de 

18 J/cm2• Te : Température électronique, Ti : Température ionique, Tf: Température 

de fusion, Tv : Température de vaporisation, T O = 300 K. 

Le modèle prédit que la température électronique suit le profil temporel du faisceau 

laser et qu'elle est égale à la température initiale T0 lorsque l'impulsion est terminée (courbe 

en pointillés). Après l'impulsion laser, la température électronique doit rester proche de la 

température des ions (courbe en trait plein). Pour cela, le modèle doit prendre en compte que 

les ions représentent une source de chaleur pour les électrons après l'impulsion laser. 
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A partir de ces calculs peut être déterminé le temps tr mis par les ions pour atteindre la 

température de fusion. Il est présenté dans le Tableau 1-3 pour différents métaux, en 

choisissant une réflectivité de surface de 60 % pour tous les matériaux étudiés. Les calculs 

effectués avec les valeurs réelles de réflectivité pour chaque métal (Tableau 1-1) donnent un 

temps tf inférieur de 1 ps à celui présenté dans le Tableau 1-3. 

Métal Al 1 Cu Mo Ni 
tr (ps) 7,5 1 22,5 20,5 17,5 

Tableau 1-3: Temps mis par les ions d'un métal soumis à une impulsion laser de durée 

15 ps, avec une tluence de 18 J/cm2 à 266 nm pour atteindre la température de fusion. 

Dans la référence [20], il est supposé que le refroidissement des électrons après 

l'impulsion laser est dû à leur transfert d'énergie aux ions plutôt qu'à leur conduction 

thermique (a2Ko<<g). Ainsi la solution concernant la température électronique se simplifie et 

la température des ions à la fin de l'impulsion prend la forme (10) obtenue en régime 

femtoseconde. Mais en régime picoseconde, il n'est pas correct de négliger la conduction 

électronique de la chaleur dans le solide qui forme une couche de matière fondue à l'intérieur 

de l'échantillon. La présence de cette phase liquide à l'intérieur du solide réduit la précision 

du processus d'ablation. 

Dans la référence [31], l'ablation des métaux par des impulsions laser de durées 

comprises entre 150 fs et 30 ps est étudiée expérimentalement dans une gamme de fluence de 

0,1 à 10 J/cm2• Les résultats sont expliqués à partir d'un modèle analytique basé sur la 

résolution des équations (6) en négligeant la conductivité de la chaleur des ions. Il est supposé 

que les électrons, rapidement chauffés jusqu'à la température de Fermi, ont une capacité 

calorifique et une conductivité thermique approximativement constantes. Le système 

d'équations (6) est résolu avec le terme d'apport d'énergie laser l(z) défini par l'équation (1) et 

avec les conditions initiale et limite suivantes : 

Te(Z, t = -oo) = Tï(Z, t = - oo) = To = 0 

et 

Pour t:::;;o, l'intensité laser est supposée croître exponentiellement avec le temps suivant 

l(t) = 10 exp(t/'tL) 
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où 'tLest la durée d'impulsion. Des solutions du type 

et 

Te(z,t) = exp(t/'tL)[bexp(-az)+cexp(-f z)] 

Tï(z,t) = 'f/Te(Z,t) 

sont alors cherchées, b, c, 'V et f la profondeur de pénétration de la chaleur étant inconnus. a 

est la profondeur de pénétration optique, qui elle est connue. La résolution de l'équation de 

conduction de la chaleur concernant les ions donne 

't L 
'\jl=---

'tL + 'ti 

ce qui signifie que pour les régimes d'interaction considérés 'tL<<'ti, la température 

électronique est plus élevée que la température des ions. La résolution de l'équation de la 

chaleur pour les électrons permet de définir 

avec 

et 

1~ 
ë = v~'teff 

'te'tL 
'teff :::: pour 'tL <<'ti 

'te + 'tL 

b = Io(l - R XX 1 

Ke (.e2 -a2 r 
A partir des conditions limites, la dernière quantité inconnue peut être identifiée 

ba 
c=--. 

f 

A la fin de l'impulsion laser t = 0, les températures électroniques et ioniques sont données 

respectivement par 

(14) Te (z,O) = 0 exp -az --exp(-fz) I (1-R)a [ ( ) a ] 
Ke(f2-a2) f 

(15) Ti (z,0) = 0 exp(-az)--exp(-fz) I (1- R )a't L [ a ] 
Ke ('tL + 'ti )(f2 -a2) f 

Quand t>O, l'impulsion laser est terminée et l'évolution des températures électronique et 

ionique est définie par le même système d'équations (6) avec l(z) = O. En première 

approximation, la conductivité thermique électronique est négligée mais par la suite, des 

corrections correspondantes seront apportées. Les conditions initiales sont données par les 

équations (14) et (15). La solution générale des équations décrivant la thermalisation 

électron - ion après l'impulsion laser est 
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avec 

t 

Ti = Teq -ilT 'te e i:cq 

'te + 'ti 

la température 

il T = Te (z,0)-Ti (z,O) la différence des températures initiales. 

d'équilibre et 

Pour prendre en compte la diffusion thermique électronique après l'impulsion laser, il 

faut remplacer 'teff dans l'expression de la température d'équilibre Teq par 'ta= 'teff + 'teq qui 

peut représenter la durée d'ablation. A la fin de la relaxation thermique entre les électrons et 

les ions, le profil spatial de la température ionique peut être approximativement représenté par 

Ti = T eq et il peut être utilisé pour déterminer la profondeur ablatée par impulsion laser. En 

considérant que le temps de refroidissement des électrons est négligeable devant le temps de 

'ti 
chauffage des ions - 1, la température ionique peut être exprimée selon 

'te + 'ti 

où 

Ti :::::-2F_a _1_(.ee_2_t -oe-202 J 
Cj f2-ô2 

est la profondeur de pénétration de la chaleur et ô = ~ la profondeur de pénétration optique. 
a. 

Deux cas peuvent alors être distingués : 

Premier cas : 

La profondeur de pénétration optique ô est supérieure à la profondeur de pénétration de la 

F 2z 

al /) 23 0 ch eur {, et T ::::: --e . Une vaporisation et une ablation significatives ont alors lieu 
1 cio 

lorsque la condition ciTi ~ poLv (présentée au paragraphe I-B-1) est satisfaite. Cette condition 

2z 

peut alors s'écrire Fa ~ Fth 0e "î avec Fth0
, la fluence seuil définie par 
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La profondeur ablatée par impulsion est alors 

o ( Fa J z- 2ln Fth o . 

Dans ce cas, les expressions pour la fluence seuil et la profondeur ablatée sont les mêmes que 

dans le régime d'interaction femtoseconde. 

Deuxième cas : 

La profondeur de pénétration optique o est inférieure à la profondeur de pénétration de la 

2z 

chaleur R et Ti ::::: 
2

Fa e -c. Ce cas semble plus réaliste que le précédent. La condition pour 
c·R 1 

2z 

une vaporisation significative s'écrit Fa ~ Fth fe f avec Fm R, la fluence seuil 

f, 
Fth -poLv R 12 

et la profondeur ablatée par impulsion est 

R ( Fa J z -2ln Fth f . 

Pour estimer la fluence seuil de vaporisation, il est nécessaire d'estimer la profondeur 

de pénétration de la chaleur. Pendant le chauffage par le laser, le temps de relaxation atteint sa 

valeur minimale définie par 'te=q/vF où q est la distance interatomique moyenne. Le temps 

nécessaire pour que les électrons transfèrent leur énergie aux ions est estimée par 'ta-'teMiorlffie 

où Mion et me sont les masses des ions et des électrons. 

Les fluences seuil de vaporisation pour les métaux étudiés sont présentées dans le 

Tableau 1-4. 

Matériau Al Cu Fe Mo Ni Pb 
Mion (10-26 kg) 4,48 10,5 9,28 15,9 9,75 34,4 
Q (angstrom) 4,1 4,3 2,92 3,2 3,59 5 

R (nm) 105 169 108 154 136 354 
Fluence seuil (J/cm2) 0,15 0,36 0,26 0,49 0,38 0,17 

Tableau 1-4: Fluences seuil de vaporisation calculées pour un laser picoseconde. 

Pour des impulsions laser inférieures à 1 ps, les deux régimes d'ablation 

logarithmiques sont observés. A faibles fluences, le taux d'ablation est déterminé par la 
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profondeur de pénétration optique. On se ramène donc au régime fs, dans le cas où les 

collisions électrons - phonons pilotent la relaxation de l'énergie des électrons. A plus hautes 

fluences, le taux d'ablation est déterminé par la profondeur de pénétration de la chaleur. On se 

ramène alors au régime fs, dans le cas où la relaxation de l'énergie électronique est déterminée 

par les collisions électrons - électrons. 

Pour les impulsions laser plus longues que 1 ps, seul le régime d'ablation décrit par la 

profondeur de pénétration de la chaleur existe. L'énergie ne peut être emmagasinée dans 

l'épaisseur de peau car les électrons diffusent leur énergie à l'intérieur du matériau. 

I-B-3- Régime nanoseconde 

Dans ce régime, la durée d'impulsion laser est supérieure au temps de refroidissement 

des électrons et de chauffage des ions : la condition tL>>te, 'tï est vérifiée. A l'échelle d'une 

impulsion laser nanoseconde, la conversion de l'énergie apportée par le rayonnement en 

chaleur peut être considérée instantanée. La température électronique est alors égale à la 

température des ions Te = Ti = T. Le système d'équations (6) peut se réduire à une seule 

équation pour le réseau avec un terme d'apport de chaleur l(z) exprimé selon (1): 

ë)T 
ci - = V{ 1e0 VT )+ l(z) 

dt 

Des simplifications plutôt sévères sont faites pour obtenir une solution analytique : 

Tous les paramètres du matériau sont considérés être indépendants de la température. 

Le solide est considéré homogène sur une distance Li qui peut être infinie. L'épaisseur du 

matériau est très grande comparée à la profondeur de pénétration optique qui est de l'ordre 

de quelques dizaines de nm (Tableau 1-1 ). 

Le matériau est isolé thermiquement ce qui signifie que la température doit satisfaire les 

d. . 1· . . 1 . 1 ë)T O O A con 1t1ons aux imites smvantes que que s01t e temps t: - = pour z = et z = u. 
dZ 

La diffusion de la chaleur est uni - dimensionnelle dans la direction z perpendiculaire à la 

surface du matériau. La dimension et> de la zone irradiée est très grande devant la longueur 

de diffusion de la chaleur .e =2(atL)112 où a est la diffusivité thermique du matériau. Dans 

notre étude, le métal possédant la plus grande diffusivité thermique est le cuivre avec 

a= 1,18 cm2/s. Pour l'impulsion laser nanoseconde utilisée tL=6 ns, la longueur de 
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diffusion thermique maximale est de 1,7 µm. Avec une taille d'interaction de 10 - 20 µm, 

nous sommes en limite de validité de cette hypothèse. 

Le laser est assimilé à une source de chaleur de surface ce qui est possible si la longueur 

de diffusion thermique (1,7 µm pour le cuivre) est très grande devant la profondeur de 

pénétration optique (quelques dizaines de nm). Cette condition est donc bien vérifiée. 

La résolution de l'équation de diffusion de la chaleur uni- dimensionnelle pour une forme 

rectangulaire de l'impulsion laser donne la température de surface suivante: 

(16) 
(1-R)I L 

T(O,t)=2 o J°t+T0 --f 

~1tK0Poci ci 

avec T O la température initiale et Lt la chaleur latente de fusion. 

Dans la référence [7, p:46], la température maximale sur la surface est calculée pour 

une forme gaussienne de l'impulsion laser. Dans ce cas, la température est seulement 20 % 

plus faible que la température maximale atteinte sur la surface sous l'action d'une impulsion 

rectangulaire. 

A partir de l'expression ( 16), le temps tr nécessaire pour que la surface atteigne la 

température de fusion peut être calculé. Il est présenté pour différents métaux dans le Tableau 

1-5 pour une irradiance laser Io = 2,5 GW/cm2 typiquement rencontrée dans notre étude à 

266 nm. Il est calculé à partir des valeurs de la réflectivité R des surfaces à 266 nm, trouvées 

dans la littérature et avec une réflectivité choisie arbitrairement égale à 60 % indépendamment 

du matériau ablaté. 

Matériau Al Cu Fe Mo Ni Pb 

tr {ps) calculé avec R 141 9,2 5,3 52 5,4 

tr (ps) calculée avec R = 0,6 4,9 25,3 9,5 39,3 11,4 0,087 

Tableau 1-5 : Temps mis par la surface pour atteindre la température de fusion avec 

10 = 2,5 GW/cm2 à 266 nm. 

Ce modèle permet de montrer que la fusion et la vaporisation sont atteintes dans les 

tous premiers instants de l'impulsion laser. Mais nous sommes en limite de validité de ce 

modèle car aux irradiances considérées, un plasma est formé à la surface de l'échantillon. Les 

interactions laser - plasma et plasma - surface ne sont pas prises en considération dans ce 

modèle. De plus d'importantes approximations ont été effectuées par rapport au cas réel: 

l'impulsion laser n'est pas rectangulaire, les propriétés du matériau varient avec le temps et la 
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taille d'interaction n'est pas très supérieure à la longueur de diffusion thermique. Un modèle 

d'expansion thermique tridimensionnelle traité dans la référence [7, p:47] serait sans doute 

plus approprié. 

Dans le régime nanoseconde, l'énergie laser absorbée chauffe donc la surf ace de 

l'échantillon jusqu'à la température de fusion et puis de vaporisation. L'énergie absorbée par 

la surface est transmise dans le solide par conduction de la chaleur ce qui crée une large 

couche de matière fondue. Dans ce cas, la vaporisation a lieu à partir du métal liquide ce qui 

rend le processus d'ablation moins précis que dans les deux régimes d'interaction précédents. 

Dans la référence [20], le seuil de vaporisation est défini comme l'instant à partir 

d I 1,, . d' ' . 'd d l'' h ·11 Io(l-R)t d · I uque energ1e eposee par umte e masse ans ec ant1 on r: ev1ent p us 
2p 0 vat 

importante que la chaleur de vaporisation Lv. De cette définition peut être déduite la fluence 

seuil de vaporisation 

Fth-2Lvpo .;;;.:ë: 
qui est présentée avec la profondeur de pénétration de la chaleur pour différents métaux et une 

durée d'impulsion de 'tL=6 ns dans le Tableau I-6. 

Matériau Al Cu Fe Mo Ni Pb 

f=2~a'tL (µm) 1,5 1,7 0,74 1,1 0,74 0,76 

Fluence seuil (J/cm2) 4,5 7,1 3,7 . 7,2 4,2 0,74 

Tableau 1-6: Fluences seuil de vaporisation et longueurs de diffusion thermiques 

calculées pour le laser ns. 

Dans la référence [31], la dépendance de la fluence seuil avec 'tL112 a été mise en 

évidence pour l'ablation de films en or avec des impulsions de durées supérieures à 200 ps. 

Au - dessous de cette durée, la fluence seuil devient indépendante de la durée d'impulsion. La 

même observation est effectuée lors de l'ablation de diélectriques mais avec un changement 

de régime à partir de 20 ps [15, 31]. 

Lorsque la température de vaporisation est atteinte, l'interface liquide - vapeur se 

propage à l'intérieur du matériau et la profondeur vaporisée à la fin de l'impulsion laser est 

35 



Z 
_ (1-R)F0 

lv - [ ] p Lv +Lf +ci (Tv -T0 ) 

(17) 

en considérant l'équilibre entre les pertes d'énergie par diffusion et vaporisation et l'apport 

d'énergie par le laser [32]. 

Le nombre d'atomes éjectés peut être déduit de cette profondeur vaporisée par la 

relation N = p0 Z1v / 'tL, Il est possible de comparer les quantités de matière éjectée avec un 

laser UV, visible et IR à la même intensité et pour un matériau donné. Pour cela, il suffit de 

calculer le rapport du nombre d'atomes éjectés à deux longueurs d'onde qui ne dépend que de 

l' b · · ' d rf N ejec "-I (l-R)"'I C ' ' d 1 T bl I 7 a sorpt1v1te e su ace À. = À. • e rapport est presente ans e a eau -
N · 2 (1-R) 2 eJec 

pour les longueurs d'onde de 266, 532 et 1064 nm et différents métaux. 

Matériau Al Cu Fe Mo Ni 
Neiec -/Neiec:,.,. 0,97 1,74 1,22 0,81 1,46 
Neiec.00/Neiec luo<t 1,57 27,75 1,48 1,04 2,07 
N eiec :,.,. /N eiec lUO'I 1,61 15,92 1,21 1,28 1,41 

Tableau 1-7: Comparaison des quantités de matière éjectée à 266,532 et 1064 nm pour 

différents métaux. 

La vaporisation est généralement plus importante à courte longueur d'onde. Le rapport 

des nombres d'atomes éjectés dépend peu du matériau ablaté. Les plus grandes différences 

sont observées pour le cuivre dont la réflectivité varie beaucoup avec la longueur d'onde. 

Un modèle de vaporisation ("normal vaporization") s'effectuant à partir de la phase 

liquide est proposé dans la référence [33] en considérant un équilibre liquide - vapeur. Il s'agit 

d'équilibrer le flux de matière vaporisée avec la vitesse d'avancée du front de vaporisation. La 

vitesse de l'interface liquide - vapeur est donnée par U1v=jvmlp0 où m est la masse d'une 

particule, p0 la densité de l'échantillon et jv le flux de matière vaporisée 

(18) j v = P v (T)~ m (atomes m-2 s-1). 
21tkT 

La pression de vapeur saturante Pv(T) est obtenue en intégrant l'équation de Clausius -

Clapeyron à partir des conditions normales de température jusqu'à celles régnant à l'interface 

liquide - vapeur : 
dP Lv 

dT - T(V vap - V1iq) 
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avec Lv la chaleur latente de vaporisation et V vap, V1ïq les volumes molaires respectivement 

des phases vapeur et liquide. La profondeur ablatée par impulsion Z peut alors être exprimée 

dans la limite asymptotique [34] par : 

/\ /\ 1/2 

pT 'tL 6 
Z = xl,53.10 nm 

M 112L 
at V 

/\ /\ /\ 

où T (K) est la température maximale à la surface, p (atm) la pression de vapeur à T, Mat 

(uma) la masse atomique et Lv la chaleur latente de vaporisation en eV. 

La vaporisation s'effectue à partir d'un équilibre liquide - vapeur. Or dans un 

diagramme de phase, la courbe d'équilibre liquide - vapeur s'arrête au point critique où les 

phases liquide et vapeur ne peuvent plus être distinguées thermodynamiquement. Donc la 

température de surf ace ne peut pas dépasser cette température critique. 

Mais lorsque la fluence laser est suffisamment élevée et la durée d'impulsion 

suffisamment courte pour que l'échantillon atteigne une température environ égale à 0,9 fois 

la température critique, le liquide est surchauffé et des fluctuations de densité dans celui - ci 

provoquent la nucléation homogène de bulles de vapeur. L'échantillon passe alors rapidement 

d'un état liquide surchauffé à un état vapeur accompagné de gouttelettes de métal liquide. Ce 

phénomène connu sous le nom d'explosion de phase [33] a été mis expérimentalement en 

évidence dans la référence [35]. 

De plus, les espèces vaporisées de la surface du matériau exercent une pression de 

recul sur l'échantillon. Cette pression de recul est de l'ordre de la pression de vapeur saturée et 

n'augmente pas linéairement avec l'intensité laser absorbée [7]. En présence d'une couche de 

matière fondue, cette force entraînera un déplacement latéral du liquide, causant une 

expulsion du liquide en dehors de la zone irradiée par le faisceau laser et provoquant des 

changements dans la topographie de la surface du matériau. Une image simple pour visualiser 

ce phénomène est de considérer la vapeur comme un piston exerçant une pression Pd sur la 

matière fondue, l'expulsant radialement du cratère formé par ablation. 

En supposant un profil de pression en créneau, avec une pression Pd exercée à 

l'intérieur de la zone délimitée par le rayon <l>/2 du faisceau laser et une pression PO à 

l'extérieur, le taux d'éjection du liquide par unité de surface est [36, p: 163] 
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(19) jm :::: _1_ /(4Ko J1n(T1v }//4 [2(Pd -Po )Jl/4 
Mat~ <!> Tsl 

où Mat est la masse molaire, Ko la diffusivité thermique, T1v et T51 les températures 

respectivement aux interfaces liquide - vapeur et solide- liquide et Pct la densité du liquide. 

Plus le faisceau laser est focalisé sur une petite taille d'interaction et plus ce processus 

est important. Ce phénomène d'éjection de matière fondue s'ajoute au processus de 

vaporisation classique et augmente donc le taux d'ablation. 

A faibles densités de puissance, l'ablation est principalement gouvernée par l'éjection 

de matière fondue qui peut représenter jusqu'à 90% de l'éjection totale de matière. 

Lorsque la densité de puissance augmente, l'épaisseur de la couche liquide diminue car 

le taux de vaporisation et la pression de recul augmentent. La vaporisation domine alors, le 

taux de vaporisation augmentant linéairement avec la pression de vapeur et le taux d'éjection 

du liquide variant seulement selon la puissance 1/4 de cette même pression. Lorsque le taux 

d'éjection du liquide devient très inférieur au taux de vaporisation jm << jv, l'expression (19) 

ne peut plus être utilisée [37] et dans ce cas, il est préférable d'utiliser la relation : 

jm :::: _1_(4Ko Jln(Tlv )pd?'i [2(~d -P0 )Jl/2 
Mat <!> Tsl Jv 

A partir de cette formule, le taux de masse ablatée est calculé par la somme du taux de 

liquide éjecté et du taux de matière vaporisée jm+jv qui est trouvé en bon accord avec les 

résultats expérimentaux obtenus sur Si, Ge, Zr02 et Cu irradiés par un laser Nd :YAG (10 ns, 

<I> = 1 mm, F = 1 Hz) émettant à 1064 nm à une densité de puissance de 6,4 GW/cm2• 

I-B-4- Expansion de la vapeur 

On s'intéresse ici à l'expansion des atomes vaporisés dans le milieu ambiant qui est le 

plus généralement décrit par la théorie de la couche de Knudsen. Cette dernière consiste à 

classer les particules de la vapeur en trois catégories. 

Tout d'abord, les particules émises de la surface par un processus thermique avec une 

vitesse positive dans la direction normale à la surface possèdent une distribution des vitesses 

semi - Maxwellienne anisotrope. Ces particules entrent en collisions avec les autres atomes 

présents dans la vapeur qui se thermalise après quelques collisions. L'épaisseur sur laquelle 
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s'effectue la thermalisation s'appelle la couche de Knudsen (typiquement de l'ordre de 

quelques µm [36]). 

La deuxième catégorie de particules correspond à celles qui ont traversé cette couche 

de Knudsen et dont la distribution de vitesses est une Maxwellienne complète totalement 

isotrope. Ces particules atteignent alors un nouvel état d'équilibre avec une température et une 

pression qui peuvent être exprimées en fonction de la température de surface en appliquant les 

lois de conservation du flux de masse, de la quantité de mouvement et de l'énergie et en 

prenant la vitesse d'expansion de la vapeur égale à la vitesse du son. Ainsi, au- delà de la 

couche de Knudsen, la vapeur est plus froide et moins dense que la vapeur en équilibre avec 

la surface. 

La dernière catégorie de particules prend en compte les particules qui retournent vers 

la surface pour s'y recondenser. 

Pendant l'impulsion laser, une fois que la couche de Knudsen est établie, la vapeur est 

constamment alimentée par la matière ablatée et donc la densité de matière varie avec le 

temps : le régime est instationnaire. De plus, la température de la vapeur est considérée 

constante pendant l'interaction laser - surf ace : la détente est isotherme. Ce modèle proposé 

pour décrire l'ablation sous vide [37] considère que l'énergie laser absorbée est 

immédiatement convertie en énergie cinétique des particules éjectées. La densité et la pression 

de la vapeur sont supposées suivre une décroissance exponentielle avec la distance par rapport 

à la surface de la cible. La résolution numérique des équations de conservation de la masse et 

de la quantité de mouvement pendant l'impulsion laser laisse apparaître une évolution de la 

vapeur principalement monodimensionnelle (ID) dans la direction perpendiculaire à la cible. 

Ceci est vérifié dans le cas où, dans les tous premiers instants de l'expansion, la dimension de 

la vapeur suivant cette direction est très petite devant les dimensions de la zone d'interaction à 

la surface de la cible. Après l'impulsion laser, la vapeur subit une expansion adiabatique. En 

ajoutant aux hypothèses précédentes l'équation de conservation de l'énergie et l'équation d'état 

adiabatique et en supposant que la température est la même en tout point de la vapeur, il est 

montré que l'accélération de la matière est plus importante dans la direction de la plus petite 

dimension c'est à dire dans la direction normale à la cible pour une expansion lD. Lorsqu'un 

équilibre est atteint entre les gradients de vitesse dans les trois directions de propagation, 

l'expansion se poursuit sans direction privilégiée, dans les trois dimensions de l'espace : c'est 

l'expansion 3D. 

Il a été avancé l'hypothèse que ce modèle isotherme pouvait donner une explication 

qualitative aux phénomènes observés au laboratoire [4] dans l'air à pression atmosphérique. 

39 



Toute variation du flux d'énergie sur la cible est contrebalancée par une variation 

proportionnelle de la quantité de matière ablatée ce qui régule la température de la vapeur. 

Au- dessus de la cible doit exister une région où la densité est telle que l'énergie laser y est 

préférentiellement absorbée et très rapidement convertie en énergie cinétique. Ceci permet 

d'expliquer la plus grande efficacité d'ablation obtenue en microablation (focalisation sur un 

diamètre d'interaction inférieur à 10 µm) comparée à celle obtenue en macroablation 

(focalisation sur un diamètre d'interaction de quelques centaines de µm). Dans le premier cas, 

la géométrie de l'expansion est tridimensionnelle (30) alors qu'elle est monodimensionnelle 

dans le second cas. En expansion 30, la couche de conversion où l'énergie laser est absorbée 

est beaucoup plus proche du matériau qu'en expansion ID. Le transfert d'énergie vers la cible 

est donc amélioré en configuration 30 et ainsi l'efficacité d'ablation est augmentée. 

1-C- Création du plasma 

Mais pour des irradiances suffisamment élevées (typiquement supérieures à 

0, 1 GW / cm2), le faisceau laser interagit avec la vapeur métallique initialement transparente 

au rayonnement laser. Cette interaction se caractérise par l'absorption des photons incidents 

par les électrons ou par les atomes présents dans la vapeur. Elle provoque alors l'ionisation de 

la vapeur qui atteint l'état plasma. Ce processus d'ionisation dépend fortement du nombre 

d'électrons présents initialement dans la vapeur. 

I-C-1- Création des électrons initiaux 

Plusieurs phénomènes peuvent être responsables de la création des premiers électrons 

dans la vapeur : 

- les électrons présents naturellement dans le milieu ambiant, en faible concentration. 

- l'ionisation multiphotonique des espèces présentes dans la vapeur pour une longueur d'onde 

laser suffisamment courte et une irradiance laser assez élevée 

- l'ionisation thermique par collisions entre les atomes de la vapeur. 

- l'émission thermoélectronique ou thermoionique de la cible chauffée par le faisceau laser. 
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I-C-2- Accroissement du nombre d'électrons dans la vapeur 

L'accroissement du nombre d'électrons ne dans la vapeur ne peut se produire que si le 

gain d'électrons est supérieur aux pertes. Une fois les premiers électrons présents dans la 

vapeur, deux mécanismes principaux génèrent des électrons : l'ionisation multiphotonique et 

l'ionisation par effet d'avalanche. Les pertes électroniques proviennent de l'attachement 

électron- molécule, de la recombinaison électron- ion et de la diffusion des électrons en 

dehors du volume de focalisation du faisceau laser. Les électrons peuvent perdre de l'énergie 

par collisions élastiques avec les atomes neutres ou par collisions inélastiques en excitant les 

états électroniques des molécules ou des atomes. La densité électronique est gouvernée par 

l'équation suivante : 

où W m est le taux d'ionisation multiphotonique défini par (5) pour les atomes présents dans la 

vapeur, vi, Va, Vr sont respectivement les taux d'ionisation par collisions, d'attachement et de 

recombinaison et D le coefficient de diffusion des électrons. 

I-C-2-a- Ionisation multiphotonique 

Comme il a été montré au paragraphe I-A-2, ce processus sera plus probable avec 

l'utilisation d'un laser de courte durée d'impulsion et de courte longueur d'onde. 

I-C-2-b- Avalanche électronique 

Les électrons initiaux gagnent de l'énergie en absorbant le rayonnement laser incident 

au cours des collisions avec les atomes de la vapeur. C'est le phénomène de Bremsstrahlung 

Inverse (B.I.) qui nécessite la présence de trois corps pour assurer la conservation de l'énergie 

et de la quantité de mouvement. Les collisions se poursuivent jusqu'à ce que l'énergie gagnée 

par l'électron suffise à ioniser un atome par la réaction : 

e- + M + hv ~ 2 e- + M+ 
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Les deux électrons lents formés vont être accélérés de la même façon que les électrons 

initiaux et vont à leur tour générer de nouveaux électrons formant ainsi une avalanche 

électronique. 

L'énergie acquise par un électron au cours de ce processus est calculée en résolvant 

l'équation du mouvement de l'électron soumis au champ électromagnétique du laser et en 

tenant compte du transfert d'énergie lors des collisions électron - neutre. Le gain en énergie 

d'un électron s'écrit alors [12, p: 17]: dE 4rre
2 

( re } 
dt= mec o} + re 2 0 

où re est la fréquence de collisions élastiques de l'électron dans un gaz. Elle est estimée à 

partir de la théorie cinétique des gaz par : 

(20) f! re ::::: (je Nat V ::::: (je Nat 
e 

v étant la vitesse moyenne des électrons qui est de l'ordre de 106 mis quand Ei est de quelques 

eV et O"e, la section efficace de collisions de l'électron qui est de 10-15 cm2 pour la plupart des 

gaz. A pression atmosphérique, la densité d'atomes dans le gaz est Na1 = 2,7.1019 cm-3
. La 

fréquence de collisions électroniques est alors égale à re = 2,7.1012 s- 1 ce qui est négligeable 

devant la pulsation ro des rayonnements laser utilisés (>1015 s- 1
). Le gain en énergie d'un 

électron peut alors se réduire à : 

dE = 41te2re I 
0 

dt mecro2 

Au début de l'interaction, la densité des ions est faible et l'absorption des photons 

laser se fait principalement au cours des collisions électrons- atomes. Le coefficient 

d'absorption par BI avec les atomes neutres peut être exprimé sous la forme [12, p :19] 

e2Â.2 
ae-n (cm-1 )= 3rrmec 

h 
2 -

C -~ l~ hc J 1 E~~ À) (2:~À +! },n,N..(i-e 

Ei et hc/À exprimés en eV et O"e la section efficace de collisions de l'électron. 

Lorsque le plasma atteint un certain degré d'ionisation, les collisions électron - ion 

étant plus efficaces que les collisions électron - atome, le chauffage du plasma se fait par BI 
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au cours des collisions électron - ion. Le coefficient d'absorption de ce mécanisme est de la 

forme [12, p :74] 

1 

e-i ( -1) _ 4 ( 21t J2 e 
6 

'I 3 ~ z 2 Ni. G (l - ,.:~ J a cm - - 1\, ne L.J i 10n i - e 
3 3mekT hc 4me i 

avec N\on la densité des particules i fois ionisées, Z la charge de l'ion et Gi le facteur de Gaunt 

qui prend en compte les effets quantiques et qui est proche de l'unité. 

Le taux d'ionisation dû à l'absorption d'énergie par BI est alors donné par: 

~ ) 
e-n i 

e-n i -3 -1 a ' I 
Vj ' m S = o 

E· 1 

L'expression des coefficients d'absorption met en évidence que le chauffage du plasma 

par BI est plus important lorsque le laser utilisé émet à une grande longueur d'onde. Ainsi, les 

photons incidents IR sont plus efficacement absorbés par le plasma que les photons UV. 

Mais les électrons présents dans la vapeur peuvent perdre leur énergie par collisions 

élastiques et inélastiques. Ils peuvent également être perdus par attachement, recombinaison et 

diffusion. 

I-C-2-c- Collisions élastiques 

Lors d'une collision électron - neutre, l'électron de masse me transfère une partie de son 

énergie Ei à l'atome de masse Mat, supposé initialement au repos. L'énergie globale du 

système électron - atome étant conservée, il s'agit d'une collision élastique. L'énergie que 

l'électron cède à l'atome est donnée par : 

dE =2 me ET 
M 

1 e 
dt at 

où re est la fréquence des collisions électrons - atomes. 

Le transfert d'énergie entre un électron et un atome sera donc plus important si l'atome 

est léger. D'autre part, comme la fréquence des collisions électroniques dépend de la densité 

d'atomes (20), ce processus sera plus efficace lorsque les atomes sont présents dans la vapeur 

en grande quantité. 
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I-C-2-d- Collisions inélastiques 

Les électrons peuvent exciter des atomes neutres par collisions inélastiques suivant la 

réaction: M+e· ~ M* +e·. 

Le transfert d'énergie collisionnelle est favorisé lorsque le nombre d'atomes dans la vapeur est 

élevé et que ces atomes possèdent des niveaux d'excitation à des énergies peu élevées. 

I-C-2-e- Attachement et recombinaison 

L'attachement qui est la capture d'un électron par un atome neutre ou une molécule 

peut se produire suivant deux mécanismes: 

- l'attachement à trois corps e· + AB + M ~ AB" + M 

- l'attachement dissociatif à deux corps e· +AB~ A"+ B 

Pendant l'interaction laser - matière, la température électronique est trop élevée pour que ces 

mécanismes interviennent. 

Des processus équivalents existent entre un électron et un ion. Il s'agit de: 

- la recombinaison à trois corps e· +AB++ M ~AB+ M 

- la recombinaison dissociative à deux corps e· +AB+~ A+ B 

Ces mécanismes de recombinaison se développent dans les derniers stades de l'amorçage du 

plasma lorsque les densités électronique et ionique sont élevées. Dans la phase initiale de 

l'avalanche, la densité électronique est trop faible pour que ces mécanismes puissent être 

considérés. 

I-C-2-f- Diffusion 

Les électrons qui diffusent en dehors de la zone où l'avalanche électronique se 

développe sont perdus pour la formation du plasma. Le coefficient de diffusion des électrons 

est donné par la relation : 
D 

vct = A2 
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où A est la longueur caractéristique de diffusion des électrons et D, le coefficient de diffusion 

des électrons. Ce dernier est exprimé par [12 p: 24] 

V 
D=---

3N at<Je 

où v est la vitesse des électrons, Nat la densité des atomes du gaz et <Je la section efficace de 

diffusion des électrons. 

La longueur caractéristique de diffusion est calculée en supposant que l'avalanche se 

développe dans une zone de forme cylindrique de hauteur h. Dans la littérature [ 40,41] pour 

des diamètres d'interaction de l'ordre d'une centaine de µm et plus, h est prise égale au 

diamètre d'interaction. Dans le cas de la microablation, nous supposons que la hauteur sur 

laquelle les électrons peuvent diffuser est supérieure au diamètre du faisceau laser <I>, mesuré 

à mi - hauteur de la distribution spatiale d'intensité. Nous choisissons une hauteur h égale à la 

longueur de Rayleigh qui est la distance à laquelle l'intensité laser est divisée par deux : 

(21) h=2:(:)' 
D'après la référence [42, p : 50], la longueur caractéristique de diffusion peut être calculée par 

la formule: 

(22) 

L'énergie perdue par diffusion est alors donnée par : 

dE D V 
-=Ei -2 =Ei z. 
dt A 3N.1creA 

I-C-2-g- Formation du plasma 

La condition nécessaire pour la formation d'un plasma est donc que le gain d'énergie 

moyenne (gain d'énergie par les électrons ou/ et gain d'électrons) soit supérieur aux pertes 

(perte d'énergie par les électrons oui et disparition des électrons): 

(23) 
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I-C-3- Propagation du plasma 

I-C-3-a- Interaction plasma - milieu ambiant 

Pendant l'interaction, le plasma chaud et fortement absorbant vis à vis du rayonnement 

laser incident peut interagir avec l'atmosphère ambiante par différents mécanismes : 

- l'expansion de la vapeur de haute pression induit la formation d'une onde de choc dans 

l'atmosphère. 

- le plasma transfère son énergie à l'atmosphère par conduction thermique, transfert radiatif. 

A faible irradiance, la conduction domine les premiers moments du développement du 

plasma dans le gaz car le plasma est optiquement trop mince pour transférer efficacement 

l'énergie par rayonnement. 

A forte irradiance, le chauffage par onde de choc domine. 

De façon générale, lorsque le gaz est chauffé, son coefficient d'absorption augmente 

rapidement à cause de la création d'électrons libres par collisions. Le gaz commence à 

absorber le rayonnement laser incident par effet B.I. principalement, la photoionisation des 

états excités n'intervenant que pour des photons énergétiques rencontrant des gaz facilement 

ionisables. Puis le gaz chauffé, absorbant le rayonnement laser incident atteint l~s conditions 

plasma. A son tour, ce plasma chauffe le gaz environnant qui peut absorber le faisceau laser 

incident et former un plasma. La propagation du plasma étant due à l'absorption du laser par 

le gaz, on parle de propagation d'une onde d'absorption entretenue par laser. Cette onde se 

propage dans le volume occupé par le faisceau laser jusqu'à ce que celui - ci soit terminé ou 

que l'irradiance ait atteint une valeur insuffisante pour entretenir l'onde d'absorption. 

Il existe trois types d'ondes d'absorption supportées par laser: les ondes de 

combustion, les ondes de détonation et les ondes de radiation [ 12, p : 77]. Les différences 

entre ces ondes sont observées au niveau des mécanismes utilisés pour la propagation du front 

d'absorption dans le gaz ambiant froid et transparent au rayonnement laser. Ces ondes se 

distinguent par leur vitesse, leur pression et l'effet de l'expansion radiale sur l'évolution du 

plasma. 
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i Ondes de combustion entretenues par laser (Laser Supported 

Combustion Waves LSCW) 

Ces ondes sont caractérisées par un plasma qui est séparé de l'onde de choc par une 

région de gaz 'choqué' à pression constante. L'onde de choc se propage dans le gaz froid dont 

la densité, la pression et la température augmentent. Néanmoins, le gaz traversé par cette onde 

reste transparent au rayonnement laser. Mais il reçoit de l'énergie du plasma chaud par 

conduction thermique et surtout par transferts radiatifs. Il peut alors absorber l'énergie du 

faisceau laser ce qui le porte à très haute température. Il prend les caractéristiques d'un 

plasma qui rayonne et peut chauffer une autre couche de gaz environnant. Dans la référence 

[44], une telle onde a été créée avec un laser C02 (5.104 à 3.105 W) dans l'argon (P = 0,05 à 

3 atm). 

Quand l'intensité laser augmente, la vitesse de l'onde croît et un nouveau mécanisme 

d'ionisation apparaît: une onde de détonation se propage dans l'atmosphère ambiante. 

ii Ondes de détonation entretenues par laser (Laser Supported Detonation 

WavesLSDW) 

Ces ondes sont décrites par un choc assez violent qui chauffe suffisamment le gaz pour 

qu'il absorbe le rayonnement laser sans avoir besoin d'être chauffé par transfert d'énergie à 

partir du plasma. La zone d'absorption laser suit directement l'onde de choc dans le gaz froid 

et se déplace à la même vitesse. Ceci peut être décrit comme un choc suivi par une forte 

déflagration. La propagation de l'onde de détonation est entièrement contrôlée par l'absorption 

de l'énergie laser entre l'onde de choc et le point où la vitesse du gaz devient égale à la vitesse 

du son. La vitesse Vs d'une telle onde monodimensionnelle (identique à celle de l'onde de 

choc) est donnée par la relation 

(24) 

C 

où p0 est la densité du gaz ambiant, y le rapport de ses chaleurs spécifiques (y= -1:.. avec Cp la 
Cv 

chaleur spécifique à pression constante et Cv la chaleur spécifique à volume constant), Io 
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l'irradiance laser incidente. La vitesse Vs est environ deux fois plus élevée que celle d'une 

LSCW à la même irradiance. 

Dans l'air à pression atmosphérique, un faisceau laser de longueur d'onde 1,06 µmet 

de diamètre 2r - 0,2 cm entretient une onde de détonation si la température du plasma est 

supérieure à une température minimale Tmin d'environ 19000 K et si l'intensité est supérieure 

à 8,2.107 W/cm2 [45]. La température minimale est déterminée par la condition a(T)r - 1. 

a(T) est le coefficient d'absorption dans le plasma déterminé dans le cas d'une faible 

ionisation et pour une énergie des photons inférieure à l'énergie d'ionisation des particules 

par: 

a(T) =-- al e kT ekT -1 l 67t 2 
e 

6 
N T _.s_ ( hv J 

3..fj hc(hv) 3 

où Nat est la densité d'atomes du gaz et Ei son potentiel d'ionisation. 

Dans la référence [ 44], la température minimale nécessaire pour entretenir une onde 

d'absorption avec un laser C02 (À= 10,6 µm, 2r = 2-3 mm) a été calculée de la manière 

précédente proche de 12700 K. Pour une onde de détonation, l'intensité Io dépend de la 

température suivant une loi en T914
• L'intensité seuil pour maintenir l'onde de détonation a 

alors été trouvée égale à 3,3.107 W /cm2• Expérimentalement, les seuils ont été observés à des 

irradiances plus faibles (2.107 W/cm2 dans l'air et 0,9.107 W/cm2 dans l'argon pour une 

pression de 1 atm). L'intensité seuil augmente lorsque la pression ambiante augmente. 

Expérimentalement, la vitesse de l'onde de détonation a été étudiée en fonction de l'intensité 

laser Io entre 2.107 et 7.107 W/cm2. Les résultats obtenus ont été approchés par la formule (24) 

( )

1/3 
. . , a(T)r , , , . 

mult1phee par un facteur suppose egal a 0,5, qm prend en compte la 
l+a(T)r 

diminution de l'intensité due à l'expansion latérale du gaz et à la diminution de l'absorption 

du laser par le plasma. En traitant la propagation d'une onde de détonation bidimensionnelle, 

la vitesse a donc été trouvée égale à V s/2. 

Une onde de détonation a été observée dans un plasma créé sur un échantillon 

d'aluminium, dans l'air avec un laser à vapeur de cuivre à partir de 2 GW/cm2 [46] alors que 

dans une atmosphère d'argon, elle a été observée à partir de 0,8 GW/cm2 [46]. Dans ce même 

article [46], sous air ou hélium, aucune onde de détonation n'a été remarquée jusqu'à 

2,8 GW/cm2 • La mesure de l'émission du plasma créé sur un acier par un laser Nd :YAG 

émettant à 1064 nm a permis de mettre en évidence la présence d'une onde de détonation dans 
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l'air pour des irradiances comprises entre 3 et 10 GW/cm2 [48]. Au - dessus de 40 GW/cm2, le 

signal d'émission qui avait atteint une valeur constante, commence de nouveau à croître. Cette 

remarque expérimentale a été expliquée par un changement dans le mécanisme d'absorption à 

très hautes irradiances où le plasma très chaud devient transparent au faisceau laser : il y a 

création d'une onde de radiation supportée par laser que nous allons décrire dans le 

paragraphe suivant. La propagation d'une onde de détonation dans l'air a été observée dans la 

littérature aux irradiances laser utilisées dans notre étude. 

iii Ondes de radiation entretenues par laser (Laser Supported Radiation 

WavesLSRW) 

A fortes densités de puissance, le rayonnement du plasma est si intense, qu'il peut 

chauffer le gaz ambiant à des températures telles que l'énergie laser est absorbée avant 

l'arrivée d'une onde de choc. Dans le cas idéal, l'absorption du laser est initiée sans 

changement de densité. Pression et température diminuent continûment entre le plasma et le 

gaz. La conservation de l'énergie permet de trouver une relation entre la vitesse de l'onde de 

radiation V w, l'irradiance laser incidente Io et l'énergie interne du gaz ep 

(25) 

Nous allons maintenant nous intéresser à la propagation d'une onde de choc dans le 

gaz ambiant. Différents régimes de propagation existent suivant l'importance relative de la 

masse éjectée par rapport à la masse de gaz mise en mouvement. 

I-C-3-b- Propagation d'une onde de choc 

Le plus souvent, l'éjection de matière peut être considérée comme une éjection 

consécutive à une explosion violente, très brève et localisée. Il est supposé qu'une importante 

quantité d'énergie est libérée pendant une courte durée dans un petit volume du gaz ambiant, 

considéré parfait. Une onde de choc va se propager à travers le gaz à partir du point où 

l'énergie a été déposée. Pour pouvoir considérer comme ponctuel le volume où l'énergie a été 

libérée, il faut que la distance atteinte par l'onde de choc soit grande devant les dimensions de 

ce volume. Il faut donc que la masse de gaz mise en mouvement soit grande devant la masse 
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éjectée. Mais il faut également que la distance atteinte par l'onde de choc permette de négliger 

la pression du gaz ambiant devant celle régnant derrière l'onde de choc. Plusieurs modèles qui 

dépendent de la pression du gaz ambiant sont proposés dans la littérature pour déterminer 

l'évolution temporelle du front de l'onde de choc, généralement représentée par une fonction 

en t215
• 

i Modèle de l'onde de souffle de Sedov (blast wave mode[) [45] 

Ce modèle est dérivé des études sur l'explosion atomique. Il traduit la propagation 

d'une onde de choc dans un milieu gazeux due au dépôt instantané d'une grande quantité 

d'énergie dans un volume restreint. Ce dépôt peut s'effectuer en un point du milieu, le long 

d'une ligne ou sur une surface donnant naissance respectivement à une onde sphérique, 

cylindrique ou plane. Dans notre étude où les dimensions d'interaction sont de l'ordre de 

10 µm, l'expansion radiale du plasma devient rapidement importante. Il est donc nécessaire de 

considérer une expansion sphérique de l'onde. L'onde de souffle est totalement transparente au 

rayonnement laser incident. La position de l'onde de souffle à l'instant t est alors décrite par 

l'énergie E déposée, la densité Po du gaz environnant au repos et le coefficient de compression 

adiabatique du gaz y par la relation : 

(26) 

.!. .!. 2 

[
15(r-1Xr+ 1)

2 
]

5 
(~]5 t s 

R(t)(cm) = l61t(3y-1) Po 

avec E/p0 en cm5/s2
• 

ii Modèle de Chernyi [50] 

Dans ce modèle, toute la masse de gaz délimitée par l'onde de choc est concentrée 

dans une couche fine derrière le front de choc. La densité dans cette couche est constante. 

Comme cette couche est très mince, la vitesse du gaz à l'intérieur reste approximativement 

constante et coïncide avec la vitesse du gaz derrière le front. Dans ces conditions, l'évolution 

temporelle du front de l'onde de choc est trouvée égale à 

(27) 
[ 

75 (y+1)
2 ]i(~Ji ti 

R ( t) (cm) = l 61t ('y-
1 
)2 + 1 PO 
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iii Modèle de Predtechensky [51) 

Il est fréquemment utilisé pour décrire la propagation d'une onde de choc dans une 

atmosphère de pression supérieure à quelques centaines de Pascal. Il suppose que toute 

l'énergie du laser E est convertie en énergie thermique du matériau vaporisé, rapidement 

convertie en énergie cinétique des particules. Le plasma atteint de grandes vitesses 

d'expansion et induit, dans le gaz ambiant, une onde de choc primaire située à une distance R 

de la cible. La masse de gaz comprimé au- dessus de la masse de matière vaporisée M et 

contenue initialement dans le volume d'une demi - sphère ( 4/3 7t R3)/2 est égale à 

( 4/3 7t R3 po)/2, où Po est la densité initiale du gaz ambiant. 

La pression externe PO exerce une contre- force égale à 41tR2P O sur la matière 

vaporisée. La pression près de la surface de l'échantillon diminue rapidement. Ainsi, la vitesse 

du front de contact entre la matière vaporisée et le gaz ambiant diminue. Une seconde onde de 

choc est alors formée se propageant en sens inverse de l'onde précédente, vers la surface. 

Pour décrire le mouvement du front du plasma, l'approximation précédente de Chernyi 

est utilisée : la matière vaporisée et le gaz traversé par l'onde de choc sont contenus dans une 

couche très fine entre l'onde de choc primaire et secondaire. La résolution de l'équation du 

mouvement permet de déterminer la dimension maximale atteinte par la matière vaporisée 

dans la direction normale à la surface de l'échantillon : 

(28) 

où P0 est la pression du gaz ambiant, x0 la hauteur du plasma à la fin de l'impulsion laser et r0 

le diamètre d'interaction laser - surface. En fait, C est le rapport de la température initiale du 

gaz ambiant sur la température du plasma laser donc C<<l. 

Dans la littérature, les données expérimentales ont été ajustées numériquement avec 

une loi en t215
, compatible avec les modèles décrits précédemment, pour des conditions 

d'ablation particulières. Dans la référence [52], cette loi a été vérifiée pour la propagation d'un 

plasma créé avec un laser à azote, dans l'argon et l'azote pour des pressions de 0,6 et 1,7 Torr, 

dans l'hélium pour une pression de 6 Torr. Au - dessus de ces pressions, une loi en t315 
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décrivait mieux l'évolution temporelle de la dimension du plasma. Dans l'article [53], le 

plasma d'aluminium formé à des pressions de 300 et 700 Torr, avec un laser KrF focalisé sur 

un diamètre d'interaction de 1,5 mm ne présentait pas une évolution temporelle en t215
• 

Lorsque le diamètre d'interaction était diminué à 0,5 mm, cette loi devenait applicable pour 

les deux pressions. Dans d'autres articles, la propagation du plasma quelques ns après le début 

de l'impulsion laser pouvait être décrite par une loi en tP avec p supérieur à 2/5 [54] (p = 0,54 

dans [55], p = 0,57 dans [56,57] et p = 3/5 dans [53]). En utilisant un laser quadruplé à 

266 nm focalisé sur un diamètre de 6 ou 20 µm dans l'air ou l'argon, le modèle d'expansion 

sphérique n'a pas été vérifié [4]. Plusieurs régimes d'expansion du plasma créé avec un laser 

KrF pour des pressions de 10 à 500 Pa et des irradiances de 0,4 et 12 GW /cm2 ont été 

observés en fonction du délai temporel [58]. Entre 40 et 1000 ns, la dimension du plasma 

augmentait linéairement avec le temps : le régime d'expansion était libre. Entre 400 et 2 -

3 µs, le déplacement du plasma était décrit par le modèle de l'onde de choc. Pour des temps 

supérieurs, le modèle de force de viscosité que nous allons développer dans la suite était 

appliqué. Le modèle de l'onde de choc a donc été rencontré pour une expansion du plasma à 

pression atmosphérique et il pourra donc être confronté à nos résultats expérimentaux. 

Lorsque la pression du plasma diminue ce qui se produit quelques centaines de ns 

après sa création, la pression du gaz ambiant ne peut plus être négligée devant celle du 

plasma. Le modèle de l'onde de choc ne peut plus décrire l'évolution du plasma au - dessus de 

la cible. Il faut utiliser des modèles capables de tenir compte de l'effet croissant des collisions 

entre les espèces éjectées et les atomes ou les molécules du gaz ambiant. Ce problème peut 

être abordé par un modèle de forces de viscosité. 

I-C-3-c- Modèle de forces de viscosité (drag force model) [56] 

Dans ce modèle, le plasma est considéré comme un ensemble qui subit une force de 

frottement exercée par le gaz ambiant. Cette force fv est proportionnelle à la vitesse 

d'expansion v du plasma à un facteur ~ près dépendant de la fréquence de collisions entre les 

espèces présentes dans le plasma et les particules du milieu et donc dépendant de la pression 

ambiante: 

dv 
f =-=-~V 

V dt 
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La relation entre la position du plasma x et le temps t est alors donnée par : 

X = X f (1- e -J3t ) 

avec x = 0 à t = 0 et x = xr pour t infini. 

La propagation du plasma se traduit sous la forme d'une exponentielle décroissante 

dont le coefficient d'atténuation B dépend de la pression ambiante. Lorsque la pression 

augmente, le nombre de collisions entre les espèces présentes dans le milieu ambiant et les 

particules du plasma augmente, entraînant un accroissement de la force de viscosité et une 

diminution de la distance d'expansion du plasma. Pour de très grands délais par rapport au 

début de l'impulsion laser, la dimension du plasma atteint une valeur asymptotique xr qui 

correspond physiquement à une hauteur au - dessus de la cible où le plasma est stoppé par le 

gaz ambiant. 

Ce modèle a été appliqué à l'expansion d'un plasma de Ta20s dans 20 Pa d'oxygène, 

formé avec un laser Nd :YAG émettant à 532 nm, pour des délais supérieurs à 0,5 µs [58]. Ce 

modèle a été vérifié sur un plasma d'YbaCuO créé par un laser KrF dans 100 mTorr 

d'oxygène [56,57] ainsi que sur un plasma de cuivre réalisé avec un laser XeCl à une pression 

de 0,02 Torr [60]. Expérimentalement, cette expansion du plasma a été rencontrée pour de 

faibles pressions ambiantes et de grands délais par rapport au début de l'impulsion laser. Ce 

modèle pourra donc être confronté à nos résultats expérimentaux obtenus lorsque l'impulsion 

laser est terminée. 

Après cet exposé des différents mécanismes mis en jeu lors de l'interaction laser

matière et de la propagation du plasma en résultant, nous allons tenter de les appliquer aux 

mesures expérimentales obtenues sur les cratères et les plasmas réalisés avec trois lasers de 

durées d'impulsion très différentes: un laser nanoseconde, un laser picoseconde et un laser 

femtoseconde. Tout d'abord, nous commençons par décrire les dispositifs expérimentaux 

utilisés avec chaque laser d'ablation. Puis nous présenterons les résultats obtenus dans chaque 

condition d'interaction. 
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II-A-

CHAPITRE II DISPOSITIFS EXPERIMENTAUX 

Ablation avec un laser de durée nanoseconde 

Laser 

Lentille 

ou 

Caméra 

Générateur de retards 

Caméra 
intensifiée 

objectif de microscope 
PC 

Figure 11-1 : Dispositif expérimental utilisé avec le laser de durée nanoseconde. 

Le dispositif expérimental est représenté sur la Figure II-1. L 'ablation est réalisée à 

pression atmosphérique en focalisant le faisceau laser perpendiculairement à la surface de 

l'échantillon grâce à une lentille. La position focale est déterminée en observant les cratères 

réalisés avec une faible énergie laser et différentes distances lentille - cible. Elle est choisie 

lorsque la dimension du cratère est minimale. Un tuyau dirigé en direction de la surface de 

l'échantillon permet de souffler un jet de gaz et ainsi de contrôler l'atmosphère dans laquelle 

l'ablation est effectuée. 

11-A-1- Laser d'ablation 

Le laser d'ablation utilisé est un laser Nd :Y AG (Quantel YG 585 Compact) pouvant 

émettre à 1064 nm ou à 532 nm par doublage de fréquence dans un cristal KDP. Il peut 

fonctionner à une fréquence de 30, 15, 6 Hz ou en mono - tir. L' émission lumineuse à 266 nm 

est obtenue en plaçant un cristal KDP quadrupleur thermostaté (Spectra Physics) en sortie du 
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laser. Deux miroirs dichroïques réfléchissant, à 45°, presque totalement la longueur d'onde 

utilisée sont placés sur le trajet optique. Lorsque l'ablation est réalisée à 266 nm, l'atténuation 

totale du faisceau émettant à 532 nm est obtenue en plaçant un filtre WOOD 668, absorbant 

totalement les longueurs d'onde comprises entre 425 et 665 nm, entre le deuxième miroir de 

renvoi et la lentille. 

Pour une bonne maîtrise de l'interaction laser - matière, il est nécessaire de contrôler 

l'énergie déposée à chaque tir sur la cible ainsi que les distributions d'intensité spatiale et 

temporelle du faisceau laser. Afin d'obtenir un faisceau laser de mode TEM00, un diaphragme 

circulaire de 1 mm de diamètre est installé dans le résonateur du laser entre la lentille 

convergente située après le miroir de réflexion totale et la cellule de Pockels. 

11-A-2- Energie laser incidente 

A forte intensité, l'énergie arrivant sur la cible est calculée à partir de la puissance, 

mesurée à un taux de répétition du laser de 6 Hz avec un Wattmètre (Scientech 365). A faible 

intensité, elle est mesurée tir à tir avec un Joulemètre (Laser Precision Corporation Rj-7200). 

Le Tableau II-1 regroupe l'énergie moyenne mesurée en sortie du laser émettant à 532 nm 

lorsque le diaphragme est ou non en place dans la cavité, pour trois valeurs de haute tension 

(HT) de chargement des condensateurs qui déclenchent les lampes. 

HT (kV) 1,1 1,2 1,3 

Energie sans diaphragme 33 ± 1,5 77 ± 2,5 78 ± 3,8 

(mJ) avec diaphragme 3,8 ±0,3 5 ±0,1 7,8 ± 0,1 

Tableau 11-1: Energies en sortie du laser émettant à 532 nm. 

Dans toutes les expériences effectuées avec le diaphragme dans la cavité laser, la haute 

tension de 1,3 kV est utilisée car l'énergie est maximale et la reproductibilité des mesures est 

la meilleure. A 1064 et 532 nm, l'énergie laser est ajustée grâce à des filtres neutres (Schott) 

placés sur le trajet du faisceau laser. A 266 nm, elle est ajustée grâce à l'utilisation d'un 

atténuateur (AT4030 Optec S.A.) constitué de deux lames traitées à 266 nm. L'atténuation de 

l'intensité dépend de l'inclinaison de la première lame par rapport au faisceau laser et la 

deuxième lame permet de ramener le faisceau laser ( dévié par la première lame) sur l'axe 
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optique. Les gammes d'énergie utilisées pour les trois longueurs d'onde sont présentées dans 

le Tableau II-2. 

Longueur d'onde (nm) Energie maximale (mJ) Energie minimale (mJ) 

1064 20 0,01 

532 4 0,01 

266 0,15 0,005 

Tableau 11-2: Gammes d'énergies utilisées pour les trois longueurs d'onde du laser ns. 

Le processus d'ablation est caractérisé par les deux paramètres suivants définis à 

partir de l'énergie laser incidente: 

- la fluence qui est 1' énergie laser incidente déposée par unité de surface (J / cm2), 

- l'irradiance qui est l'énergie laser incidente déposée par unité de surface et de 

temps (y,// cm2). 

La connaissance de ces deux paramètres nécessite : 

- d'une part, la détermination de la surface d'interaction qui est calculée à partir du diamètre 

mesuré à mi - hauteur de la distribution spatiale de l'intensité du faisceau laser focalisé, 

- d'autre part, la connaissance de la durée d'impulsion, mesurée à la mi - hauteur de la 

distribution temporelle de l'intensité du laser. 

11-A-3- Distribution d'intensité spatiale 

A 1064 et 532 nm, la distribution d'intensité spatiale est contrôlée en réalisant l'image 

du faisceau laser sur une caméra (Sofretec CF 500 CCD) sensible aux longueurs d'onde 

visibles et infra - rouges. Pour connaître la distribution d'intensité du faisceau focalisé sur des 

diamètres de quelques dizaines de micromètres, cette caméra est équipée d'un objectif 

(Nikon) de microscope de grossissement 40 transmettant les rayonnement visible et infra -

rouge. Pour éviter l'endommagement de la caméra, le faisceau est fortement atténué grâce à la 

superposition de plusieurs filtres neutres placés sur le trajet du faisceau. 

A 266 nm, le faisceau focalisé est mesuré avec une caméra (Cohu Solid State Camera) 

sans hublot donc sensible au rayonnement ultraviolet. Elle est équipée d'un objectif de 

microscope transmettant l'ultraviolet (Leitz Wetzlar). L'énergie du faisceau est fortement 

diminuée grâce à l'utilisation de l'atténuateur et de filtres ultraviolets. 
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L' acquisition et le traitement des images sont effectués par le logiciel 'Optimas'. Sur 

l'image obtenue, les intensités lumineuses sont représentées en fausses couleurs. Le logiciel 

donne les valeurs de l' intensité de chaque pixel le long d ' une droite tracée sur l'image : c'est 

ce que l'on appelle un profil d'intensité. La taille d ' un pixel est calculée en réalisant sur la 

caméra l' image d' une fente de dimension connue, éclairée par le faisceau laser. La dimension 

du faisceau focalisé est déterminée à partir de deux profils tracés suivant deux directions 

perpendiculaires. Connaissant la taille d'un pixel , le diamètre du faisceau est mesuré à 

intensité maximale de ces profils divisée par deux. 

La distribution d'intensité spatiale du faisceau laser doublé à 532 nm et focalisé avec 

une lentille de longueur focale 100 mm est présentée sur la Figure II-2 avec (b) et sans 

diaphragme (a) dans la cavité. Les profils de la distribution d'intensité obtenue avec le 

diaphragme sont tracés sur cette figure dans les directions verticale et horizontale. Nous 

remarquons que la mise en place du diaphragme dans la cavité rend la distribution d ' intensité 

proche d'une fonction Gaussienne. Les modulations d'intensité observées sur le profil vertical 

Py sont dues à la caméra. 

250 

0 
0 Px 45 µm 

250 

Px 

0 
0 Py 50 µ m 

Py --Gaussienne __ f aisceau 

Figure 11-2 : Distribution d'intensité spatiale du faisceau laser doublé à 532 nm et 

focalisé avec une lentille F = 100 mm a) sans diaphragme et b) avec un diaphragme dans 

la cavité. 

57 



11-A-4- Distribution d'intensité temporelle 

La distribution d'intensité temporelle du faisceau laser est mesurée grâce à une 

photodiode ultra - rapide, de temps de réponse inférieur à la nanoseconde (Hamamatsu 

Rl 193U-01) et visualisée sur un oscilloscope (Tektronix 2440). 

A 532 nm, elle est représentée sur la Figure 11-3 pour une haute tension de chargement des 

condensateurs de 1,3 kV, avec et sans diaphragme dans la cavité laser. Sans diaphragme, la 

largeur à mi - hauteur du profil temporel est de 8 ns. Elle est réduite à 6 ns lorsque le 

diaphragme est en position dans la cavité. Il a été vérifié que le profil temporel du faisceau 

laser varie peu avec la longueur d'onde d'émission (1064 et 266 nm), en particulier sa largeur 

à mi - hauteur reste proche de 6 ns. 

-5 

4t 
i 

3 J.. 

1 1 

- 2 lïfl 
1 : 

1 .T ~ 
, .. · 

0 5 

- avec diaphragme 
······sans diaphragme 

.... ..,··· . ._ ... _ .... __ ~ 

10 ns 15 20 25 

Figure 11-3: Distribution d'intensité temporelle du faisceau laser à 532 nm avec et sans 

diaphragme dans la cavité. 

11-B- Diagnostics utilisés pour caractériser l'interaction laser - solide 

L'étude de l'interaction laser - surface est réalisée à partir de la mesure des cratères 

formés après ablation laser. Les techniques les plus couramment utilisées pour une telle 

caractérisation sont le profilomètre mécanique ou le microscope optique. Les volumes des 

cratères sont alors calculés à partir de la profondeur et du diamètre, en supposant que le 

cratère possède une forme géométrique simple. Ils peuvent également être mesurés par la 

réalisation d'une réplique du cratère en résine [4]. La mise en œuvre de cette méthode est 

relativement longue. La quantité de matière qui a quitté la cible peut aussi être déterminée par 

une pesée de l'échantillon avant et après l'ablation [61]. Cette technique nécessite l'utilisation 

58 



d'un grand nombre de tirs ou d'un grand nombre de cratères sur l'échantillon afin d'obtenir une 

différence de masse significative et mesurable. Le laboratoire dispose d'un appareil encore 

peu répandu, un profilomètre interf érométrique, qui mesure directement le volume du cratère. 

C'est avec ce profilomètre qui est décrit dans le paragraphe suivant que les cratères ont été 

étudiés. 

11-B-1- Profilomètre interférométrique 

11-B-1-a- Principe 

Le profilomètre (MicroXam Phase shift Technology) interférométrique est utilisé avec 

un objectif de grossissement 40 pour l'observation des cratères de dimensions inférieures à 

207 x 155 µm. Pour des dimensions inférieures à 833 x 624 µm, un objectif de grossissement 

10 est utilisé. 

Son principe est basé sur l'interférométrie en lumière blanche. Cette lumière blanche 

se réfléchit sur la surface de l'échantillon ainsi que sur une surface de référence située dans 

l'objectif du profilomètre. Ces deux faisceaux réfléchis donnent lieu à des interférences qui 

créent des franges imagées à l'aide d'une caméra CCD (Charged Coupled Device). Un cristal 

piezoélectrique contrôle le déplacement vertical de l'échantillon et par conséquent le plan de 

focalisation sur lequel est enregistré le réseau de franges. La détermination de la hauteur de 

l'échantillon est alors basée sur la connaissance du déplacement du piezoélectrique et sur la 

déformation du front d'onde de la frange de plus forte intensité. 

Le temps de mesure d'un cratère est typiquement de quelques minutes. Les données 

acquises sont traitées par un logiciel qui permet d'obtenir les images en trois dimensions des 

cratères formés après ablation. Leur forme peut ainsi être contrôlée en mesurant leur diamètre, 

leur profondeur et la rugosité. De plus, le logiciel calcule les volumes situés au - dessus et au -

dessous d'une surface de référence. Les volumes des cratères sont déterminés de cette 

manière en choisissant la surface du matériau comme surface de référence. 

11-B-1-b- Reproductibilité des mesures 

Par son principe, le profilomètre est limité à détecter des points situés sur des pentes 

inférieures à dix et vingt degrés par rapport au plan horizontal avec respectivement l'objectif 
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de grossissement 10 et 40. Une fois l'acquisition du cratère réalisée, il y a possibilité 

d'interpoler les points qui n'ont pas été sondé par la lumière. 

Les résolutions du profilomètre sont les suivantes : 

Résolution en profondeur : quelques nm pour une surface parfaitement polie. 

Profondeur maximale d'observation : 100 µm. 

Pour l'objectif de grossissement 10 : 

Résolution latérale : 2,2 x 2,6 µm 

Reproductibilité du volume d'un cratère : 1 % (résultat obtenu sur 15 

acquisitions d'un même cratère, réalisé sur une surface de rugosité de l'ordre du 

nm et après interpolation des données manquantes) 

Pour l'objectif de grossissement 40 : 

Résolution latérale : 0,55 x 0,66 µm 

Reproductibilité du volume d'un cratère: 2 % (résultat obtenu dans les mêmes 

conditions que pour l'objectif précédent). 

Les incertitudes des mesures sur le volume et la profondeur dépendent fortement de l'état de 

surface du matériau. En effet, le positionnement des franges d'interférence est plus aisé dans 

le cas où la surface observée est lisse et réfléchissante. L'interpolation des points non sondés 

par la lumière est une importante source d'erreur pour la mesure du volume du cratère. Elle ne 

gêne pas nos mesures qui consistent à comparer des volumes de cratères réalisés dans des 

conditions d'ablation différentes plutôt qu'à s'intéresser aux valeurs absolues des volumes. 

11-B-2- Imagerie résolue en temps du plasma 

Afin d'obtenir des informations sur les interactions laser- plasma et plasma- surface, 

une imagerie résolue en temps du plasma est effectuée. Notre étude a consisté à réaliser des 

images du plasma pendant l'impulsion laser ce qui, jusqu'à présent, a rarement été effectué. 

Des images ont également été enregistrées après la fin de l'impulsion. Chaque image est prise 

sur un nouveau plasma créé après un tir laser sur une surface non altérée du matériau. 

11-B-2-a- Dispositif 

L'imagerie résolue en temps du plasma est réalisée grâce à une caméra CCD intensifiée 

et pulsée (Hamamatsu C4346- 01) placée perpendiculairement à l'axe de propagation du laser. 
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Le plasma est ainsi observé latéralement. La synchronisation de l'ouverture de la caméra avec 

le déclenchement du tir laser est assurée par un générateur de délais (DG535 Stanford 

Research Systems). Dans la majorité des cas, les images sont enregistrées toutes les ns à partir 

du début de l'impulsion laser, avec le temps de mesure minimal de la caméra qui est de 3 ns. 

Ses temps d'ouverture et de fermeture sont respectivement de 2 et 3 ns. La caméra est sensible 

aux longueurs d'onde comprises entre 200 et 800 nm environ et sa sensibilité varie avec la 

longueur d'onde détectée. 

La taille du plasma pendant l'impulsion étant de quelques micromètres, il est 

indispensable d'utiliser un objectif de microscope devant la caméra pour obtenir une image 

exploitable. Lorsque le laser émet à 1064 ou 532 nm, la caméra est équipée d'objectifs 

(Nikon) transmettant les rayonnements visible et infra - rouge. Pendant l'impulsion laser, 

l'objectif utilisé a un grossissement 40. La taille du plasma étant alors de quelques 

micromètres, la profondeur de champ du système optique utilisé pour réaliser l'image du 

plasma doit être suffisamment grande pour avoir une image nette sur toute la dimension du 

plasma. Ceci est effectué en diminuant l'ouverture numérique de l'objectif, en le 

diaphragmant à 2 mm de diamètre. La profondeur de champ est alors de quelques dizaines de 

µm et la résolution transversale de 2 µm environ. Pour des délais temporels supérieurs à la 

durée du tir laser, les objectifs utilisés ont des grossissements 12,5 et 2,5. Dans ces cas, la 

profondeur de champ atteint des valeurs proches de 100 µm. 

Lorsque le laser émet à 266 nm, la caméra est équipée d'un objectif de microscope 

transmettant l'ultraviolet (Leitz Wetzlar). La photocathode de !'intensificateur de la caméra est 

transparente à ce rayonnement. Une fraction des photons UV arrive directement sur le 

phototube où elle est transformée en électrons par effet photoélectrique et amplifiée. Cela 

signifie que le signal ultraviolet est détecté pendant toute la durée de son émission et pas 

seulement, comme pour les autres domaines spectraux, pendant le temps de mesure fixé par le 

générateur de porte. Pratiquement, cela se traduit par la détection d'un important signal 

plasma dès le début de l'impulsion laser et sur toute la durée de vie du plasma. Un filtre 

optique atténuant le rayonnement ultraviolet est placé devant la caméra de façon à passer sous 

le signal de détection du seuil photoélectrique du phototube pour un gain maximal de 

!'intensificateur. Ainsi, les photons UV ne peuvent être détectés que pendant le temps imposé 

par la porte de mesure. 
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11-B-2-b- Acquisition et traitement des images 

Les images sont enregistrées sur un PC et les intensités lumineuses du plasma sont 

représentées en fausses couleurs. Le logiciel (Optimas) permet d'obtenir les valeurs de 

l'intensité de chaque pixel le long d'une droite tracée sur l'image. La dimension que 

représente un pixel est calculée en réalisant sur la caméra l'image d'une mire dont la distance 

entre deux traits successifs est connue. 

A partir des images du plasma, deux caractéristiques sont intéressantes à étudier : les 

dimensions du plasma ainsi que l'intensité qu'il émet. Selon le délai temporel, la luminosité du 

plasma est très différente et le gain de !'intensificateur de la caméra est modifié d'une image à 

l'autre. La limite de détection de la caméra peut varier avec le gain ce qui peut influencer la 

mesure des dimensions du plasma. Par conséquent, la taille du plasma est étudiée en fonction 

du gain de la caméra. Elle est évaluée en traçant deux profils, parallèlement et 

perpendiculairement à l'axe de propagation du faisceau laser. Le plasma formé sur une cible 

de cuivre, après un tir laser visible d'énergie 0,1 mJ est enregistré pour un délai temporel fixé, 

avec une porte de mesure constante de 3 ns. Plusieurs images sont réalisées dans ces mêmes 

conditions mais entre chaque image, le gain de la caméra varie entre 1 et 103 (index G 

représentatif du gain variant entre O et 10). Le diamètre du plasma est mesuré à la base du 

profil d'intensité, à 50 et à 10 % de l'intensité maximale d'émission. Le diamètre du plasma 

mesuré à la base du profil double de valeur lorsque l'index G varie de O à 10. Les variations 

du diamètre mesuré à 50 et 10 % de l'intensité maximale sont respectivement de 8 et 6 %. Il 

est donc préférable de mesurer les diamètres à 10 % de l'intensité maximale du profil surtout 

que, dans la direction du laser, les distributions d'intensité dans le plasma ne sont pas 

homogènes. De la même façon, dans la littérature [62,63], les dimensions du plasma sont 

présentées à 10 % de l'intensité maximale d'émission. 

Pour comparer l'intensité lumineuse émise par le plasma des différentes images, il est 

nécessaire de connaître la relation entre l'intensité détectée par la caméra et l'index G 

représentatif du gain utilisé. A partir des images précédentes réalisées dans les mêmes 

conditions d'ablation mais pour un gain différent de la caméra, l'intensité maximale de chaque 

plasma est mesurée. D'après la Figure 11-4, elle est reliée à l'index G par la relation 

I = Io (1,6l)G. 
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Figure 11-4: Evolution de l'intensité lumineuse détectée par la caméra avec l'index G 

représentatif du gain de l'intensificateur. 

Une valeur qu'il est intéressant de connaître est l'intensité émise par le plasma et 

intégrée sur la bande passante de la caméra. Le logiciel Optimas nous permet de tracer sur 

l'image le contour du plasma. Il calcule l'aire délimitée ainsi que l'intensité moyenne émise 

par cette zone. Pour obtenir l'intensité rayonnée par le plasma et intégrée sur la bande passante 

de la caméra, il suffit de multiplier l'aire du plasma par l'intensité moyenne qu'il émet. 

II-C-

11-C-1-

Ablation avec un laser de durée d'impulsion picoseconde 

Dispositif expérimental 

Photodi 
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Figure II -5 : Schéma du laser de durée picoseconde 

63 



Le laser utilisé a été développé au laboratoire du Service de Recherches sur les 

Surfaces et l'irradiation de la Matière de la Direction des Sciences de la Matière. Son schéma 

de principe est représenté sur la Figure 11-5. C'est un laser Nd :YAG fonctionnant avec un 

résonateur de Sagnac. Un modulateur acousto - optique est utilisé afin de réaliser la 

synchronisation des modes. L'extraction d'un simple tir laser se fait par la cellule de Pockels. 

La sortie de l'oscillateur est amplifiée, filtrée spatialement grâce à l'utilisation d'un 

diaphragme circulaire et à nouveau amplifiée. L'énergie obtenue à 1064 nm est de 70 mJ et la 

durée d'une impulsion est de 25 ps. La fréquence fondamentale est doublée dans un cristal 

KDP refroidi (Spectra Physics). La durée d'une impulsion laser à 532 nm est de 18 ps. De 

même, cette fréquence est doublée dans un cristal KDP et la durée de l'impulsion à 266 nm 

est de 13 ps. Ce laser fonctionne à un taux de répétition minimal de 1 Hz. Afin d'obtenir une 

ablation avec un seul tir laser, un obturateur (JML Optical Industries) est placé dans 

l'oscillateur, entre l'absorbant saturable et le diaphragme. Son ouverture est pilotée par un 

générateur d'impulsions (Thandar TG 105) et synchronisée sur le déclenchement de la cellule 

de Pockels. 

L'ouverture de la caméra utilisée pour l'imagerie du plasma est réalisée avec le 

déclenchement de la cellule de Pockels, piloté par une photodiode qui détecte le signal laser. 

Le temps séparant le déclenchement de la cellule de Pockels et l'impulsion laser est trop court 

pour synchroniser l'arrivée d'un tir laser avec l'ouverture de la caméra. Le faisceau laser est 

donc retardé en plaçant deux miroirs (M 12 et M 13) de diamètre 20 cm parallèlement à une 

distance de 2 mètres l'un de l'autre. Huit réflexions du faisceau laser entre ces deux miroirs 

sont nécessaires pour obtenir un retard de 54 ns environ et une synchronisation correcte. 

Après cette ligne à retard, le schéma expérimental est identique à celui utilisé lors de l'ablation 

avec le laser de durée nanoseconde. Deux miroirs dichroïques de réflexion presque totale à 

532 nm sont utilisés pour séparer 1064 nm/ 532 nm. Lorsque l'ablation est effectuée à 266 nm, 

quatre miroirs dichroïques à 266 nm sont utilisés pour atténuer totalement la longueur d'onde 

visible. Le faisceau laser est focalisé perpendiculairement à la cible à l'aide d'une lentille de 

100 mm de longueur focale. 

11-C-2- Energie laser 

L'énergie du faisceau laser est ajustée en changeant la polarisation du faisceau à 1064 

nm avec une lame quart d'onde située avant les cristaux KDP lorsqu'ils sont utilisés. A 1064 
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nm, une lame quart d'onde suivie d'un polariseur assurent les variations d'énergie qui sont 

contrôlées à chaque tir laser. Une lame placée après le dernier miroir de renvoi vers la cible, 

prélève une partie du faisceau laser incident qui est soit détectée par une photodiode rapide et 

enregistrée sur un oscilloscope, soit directement mesurée par un joulemètre (Universal 

Radiometer Digirad R-752). Afin de connaître l'énergie réelle arrivant sur l'échantillon, un 

étalonnage est effectué avec un joulemètre (Laser Precision Corporation Rj-7200) placé 

derrière la lame de prélèvement. La reproductibilité de la mesure de l'énergie tir à tir est de 20 

% environ. Les gammes d'énergie utilisées pour les trois longueurs d'onde sont présentées 

dans le Tableau II-3. 

Longueur d'onde (nm) Energie maximale (m.J) Energie minimale (m.J) 

1064 3,5 0,01 

532 1,5 0,2 

266 0,7 0,02 

Tableau 11-3: Gammes d'énergies utilisées pour les trois longueurs d'onde du laser ps. 

11-C-3- Distribution spatiale de l'intensité 

A 532 et 1064 nm, la distribution spatiale de l'intensité est mesurée dans le plan focal 

de la lentille avec une caméra CCD (12S IMC500) équipée d'un objectif de grossissement 66 

ou 10. Les images sont traitées de la même façon que celles obtenues dans le cas de l'ablation 

ns. Les distributions d'intensité obtenues sont très proches de fonctions Gaussiennes. Les 

diamètres mesurés à mi - hauteur de la distribution sont égaux à 20 µm à 1064 nm et 9,5 µm à 

532 nm. 

A 266 nm, aucune caméra sensible dans l'ultraviolet n'étant disponible au laboratoire 

au moment des mesures, le diamètre du faisceau focalisé a été déterminé par une méthode qui 

consiste à percer une feuille d'aluminium d'épaisseur 12 µm avec le faisceau laser. Des trous 

sont effectués dans la feuille pour plusieurs distances lentille- feuille et différentes énergies 

incidentes. Le nombre de tirs nécessaire pour percer la feuille dépend de ces deux paramètres 

qui influencent le diamètre du trou. Un détecteur est placé derrière la feuille d'aluminium pour 

connaître le moment où la feuille est percée. Dès que celle - ci est percée, un tir laser de faible 

énergie est envoyé à travers le trou. En mesurant l'énergie laser incidente ainsi que l'énergie 

derrière le trou, on détermine la transmission. Le diamètre du trou est mesuré avec un 
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microscope optique utilisé en transmission. Nous avons vérifié que les diamètres étaient 

identiques lorsque le trou était mesuré sur la face irradiée par le laser et sur l'arrière de la 

feuille. La comparaison du diamètre obtenu avec le coefficient de transmission permet de 

déterminer le diamètre du faisceau de la façon suivante : 

Pour un faisceau gaussien et une symétrie cylindrique la puissance transmise P1 est égale à 

r 

P1 =f1 0 21tre 
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où Io est l'intensité maximale, ao le rayon de la distribution au niveau 1/e et PO la puissance 

incidente. 

La transmission T est déterminée par le rapport entre les puissances transmise et incidente 

r' 

T 
pl 1 -;;, =-= -e 0 

Po 

et le rayon ao du faisceau au niveau 1/e de la distribution par 

ro 
a = --;::===== 0 

~ln(l - T)-1 

r0 étant le rayon du trou mesuré expérimentalement. 

Cette méthode a également été appliquée pour déterminer le diamètre du faisceau laser utilisé 

à 532 et 1064 nm. Il a été trouvé qu'à 1064 nm, le diamètre du faisceau à mi- hauteur est de 

22 ± 4 µmet qu'à 532 nm, il est de 12 ± 1,5 µm. Les résultats obtenus par cette méthode avec 

ces deux longueurs d'onde peuvent être comparés aux mesures directes du diamètre du 

faisceau par imagerie avec une caméra c'est à dire, 20 µm à 1064 nm et 9,5 µm à 532 nm. A 

1064 et 532 nm, les diamètres obtenus à partir du calcul et par imagerie sont en bon accord. 

Ceci permet de valider l'emploi de cette méthode pour l'estimation du diamètre du faisceau 

laser focalisé à 266 nm. Il a ainsi été trouvé égal à 7 ± 1,5 µm, à mi- hauteur de la distribution 

d'intensité. 
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11-D- Ablation avec un laser de durée d'impulsion femtoseconde 

11-D-1- Laser d'ablation 

Le principe du laser utilisé est basé sur la technique 'chirped pulse amplification' [64] 

dans des cristaux de Titane Sapphire et est présenté sur la Figure II-6. La longueur d'onde 

centrale d'émission est 800 nm. 

GENERATION D'IMPULSIONS INFRA-ROUGES - milieu laser : cristal Ti-Sa 

Amplificateur Amplificateur Amplificateur Compresseur 
Oscillateur Etireur Régénératif Multi-passage Multi-passage 

5 nJ 1 mJ 16 mJ 200 mJ IOOmJ 

~ - f--+ _/\_ _. A --+ 1 ... 
_A_ _/\_ 

r 

~ 800 nm 1. 

25 fs 300 ps 300 ps 300 ps 300 ps 60 fs 400 nm 
8 TW 

Figure 11-6: Principe de fonctionnement du laser fs. 

Le faisceau laser est transporté jusqu 'à la cible grâce à plusieurs miroirs de réflexion 

maximale à 800 nm placés à 45 degrés sur le trajet du faisceau. Il est focalisé 

perpendiculairement à la cible à l' aide d' une lentille mince de longueur focale 150 mm. 

Fonctionnant à un taux de répétition de 20 Hz, un obturateur (JML Optical Industries) est 

installé pour nous permettre de choisir le nombre de tirs désiré pour l' ablation. Cet obturateur 

est piloté par un générateur d' impulsions (Thandar TG 105) déclenché par le signal du.laser. 

La fréquence fondamentale peut être doublée dans un cristal BBO d'épaisseur 200 µ m. Le 

montage expérimental est alors représenté sur la Figure II-7. Des miroirs dichroïques sont 

utilisés à 45 degrés pour séparer les longueurs d'onde 800 et 400 nm. Il est mesuré que moins 

de 1 µJ d'IR arrive sur la cible. Il est également poss ible de travailler à 266 nm (tripler la 

fréquence fo ndamentale) en installant le montage représenté dans l'encadré de la Figure II-7, 

en sortie du laser. La fréquence fondamentale, polarisée verticalement est doublée à travers le 

cristal BBO. En sortie de celu i- ci, la longueur d'onde à 800 nm garde sa polarisation alors 

que la longueur d'onde à 400 nm est polarisée horizontalement. Ces deux longueurs d'onde 

sont alors séparées grâce à un miroir dichroïque réfléchissant totalement 400 nm à 45 degrés 

et transmettant 800 nm. Après la traversée d' une lame demi - onde, le faisceau à 800 nm est 
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polarisé horizontalement. Le trajet parcouru par le faisceau à 400 nm est gardé fixe alors que 

celui effectué par le faisceau à 800 nm est ajusté de façon à obtenir des trajets identiques pour 

les deux longueurs d 'onde. Celles - ci sont ensuite combinées avec un miroir dichroïque et 

mélangées dans un cristal BBO mélangeur en sortie duquel la longueur d 'onde d'émission à 

266 nm est polarisée verticalement. Après le cristal mélangeur sont placés trois miroirs 

dichroïques de réflexion maximale à 266 nm pour éliminer totalement les fréquences 

fondamentale et doublée. 

! : Polarisation verticale 

0 : Polarisation horizontale 

miroir dichroïque 
R...à266nm 

T_ à 800, 400 nm cristal 
mélangeur 

générateur d'impulsions 
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miroir 

0 0 0 

cible caméra ICCD 

obturateur cristal doubleur 

0 ! 
lame 'JJ2 
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400 nm doubleur 

O " 800nm 

r 
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R_à400nm 
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laser 
polariseur 
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,,L..---1---- Tt - Al,O, Il 

miroir L_ /_ lame 'JJ4 800 nm 

/] / polariseur 

miroir 

Figure 11-7 : Dispositif expérimental utilisé avec le laser fs. 

11-0-2- Energie laser 

Les variations d' énergie sont assurées par une lame quart d'onde qui permet de 

changer la polarisation du faisceau à 800 nm. Cette lame est suivie de deux polariseurs utilisés 

en réflexion . Leur utilisation en transmission risquerait de causer un élargissement de la durée 

d' impulsion. C'est pour éviter une telle conséquence que toutes les optiques traversées par le 

faisceau sont choisies aussi minces que possibles. L' énergie est mesûrée avec un joulemètre 

(Laser Precision Corporation Rj-7200) avant et après chaque série d 'expériences. Les gammes 
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d'énergie explorées ainsi que les variations estimées pour chaque longueur d'onde sont 

présentées dans le Tableau 11-4. 

Longueur d'onde (nm) Energie maximale (µJ) Energie minimale (µJ) 

800 800±8 2 ±0,03 

400 90±3 2 ±0,15 

266 40 ±2,5 2 ±0,17 

Tableau 11-4: Gammes d'énergies utilisées pour les trois longueurs d'onde du laser fs. 

11-D-3- Distribution spatiale de l'intensité 

Un filtrage spatial est utilisé pour obtenir une distribution d'intensité du faisceau laser 

proche d'une fonction Gaussienne. La distribution est contrôlée en dehors du plan focal de la 

lentille en plaçant sur le trajet du faisceau un miroir escamotable réfléchissant à 45 degrés la 

longueur d'onde étudiée. Elle est imagée avec une lentille de longueur focale 150 mm à 800-

400 nm et 200 mm à 266 nm sur une caméra (Pulnix) reliée à un analyseur de faisceau 

(Spiricon) et enregistrée sur un PC. Le diamètre du faisceau au niveau 1/e de la distribution 

est alors évalué. A partir de la distance lentille - caméra (80 mm) et de la longueur focale de la 

lentille, le diamètre réel du faisceau incident est calculé. Par le calcul, il est possible d'estimer 

le diamètre à mi- hauteur du faisceau laser focalisé qui est de 11 µm à 800 nm, 9 µm à 400 

nm et 8 µm à 266 nm. 

11-D-4- Distribution temporelle de l'intensité 

Le contrôle de la forme temporelle de l'impulsion laser est très importante dans les 

expériences d'interaction laser femtoseconde - solide. En effet, une impulsion laser 

femtoseconde précédée d'un pied d'impulsion nanoseconde n'interagit pas directement avec 

la cible car le front d'intensité la précédant peut être suffisant pour créer un plasma. Il est 

donc nécessaire de connaître la forme temporelle de l'impulsion avec la plus grande 

dynamique possible. Ceci est réalisé avec un inter - corrélateur de grande dynamique [65]. Un 

exemple de mesure est reporté sur la Figure 11-8 et il permet de déterminer le contraste en 

intensité de l'impulsion, aux temps inférieurs à environ 1 ps avant l'impulsion principale. 

L'énergie contenue dans le pied d'impulsion est estimée représenter moins de 10 % de 
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l'énergie contenue dans l'impulsion principale. Cette intensité est trop faible pour être doublée 

et triplée en fréquence. Elle ne peut donc avoir une influence qu'à 800 nm. 
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Figure 11-8: Représentation de l'auto - corrélation mesurée pour une durée d'impulsion 

de 70 fs. 

La durée d'impulsion à mi - hauteur est mesurée avec l'auto - corrélateur à balayage du 

second ordre [66,67] et elle est de 70 fs ± 10 %. Cette durée peut être facilement changée à 

800 nm et de façon connue en ajustant la distance entre les deux réseaux du compresseur 

(Figure II-9). Nous avons ainsi pu générer des impulsions de durées 70 fs, 150 fs, 400 fs, 800 

fs, 2 ps et 10 ps. Ces valeurs ont toutes été mesurées avec l'auto - corrélateur du second ordre. 
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Figure 11-9 : Schéma de principe de la variation de la durée d'impulsion du laser fs. 
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11-E- Echantillons utilisés 

L'étude de l'interaction laser - solide a porté sur des métaux purs tels que le plomb, 

l'aluminium, le cuivre, le fer, le nickel et le molybdène. Ces matériaux ont été choisis de 

façon à disposer d'une gamme relativement large de propriétés reportées dans le Tableau II-5. 

élément 1C Eï Tr Tv Lv Lr Cp z A p D 

W/cm/K eV K K kJ/mol kJ/mol J/g/K g/mol g/cm3 

Al 2.4 5.9 933 2793 293 10.8 0.9 13 27 2.7 2.4 

Cu 4 7.7 1358 2836 300 13 0.38 29 63 8.9 2.7 

Fe 0.8 7.9 1809 3135 350 16.2 0.44 26 56 7.9 4.5 

Pb 0.3 7.4 601 2023 178 4.8 0.1 82 207 11.4 1.5 

Mo 1.4 7.1 2890 4912 598 32 0.25 42 96 10.2 5.5 

Ni 0.9 7.6 1726 3005 378 17.4 0.44 28 59 8.9 4 

Tableau 11-5 : Propriétés des métaux à température ambiante et pression 

atmosphérique. 1C : conductivité thermique, Ei : potentiel d'ionisation, T r : température 

de fusion, T v : température de vaporisation, Lv : chaleur de vaporisation, Lr : chaleur de 

fusion, Cp : capacité calorifique, Z : numéro atomique, A : masse atomique, p : densité, 

D: dureté [68]. 

Pour une meilleure précision de la mesure des cratères, la surface des cibles est polie 

avant ablation. La rugosité des échantillons mesurée au profilomètre sur une surface de 

0,52 mm2 est présentée dans le Tableau II-6. 

Les mêmes échantillons sont utilisés pour les trois lasers et pour toutes les conditions 

d'ablation, sans subir de modification de surface. 

Elément Pb Al Cu Fe Ni Mo 

Rugosité (µm) 1,74 0,91 0,078 0,077 0,15 0,26 

Tableau 11-6: Rugosité de surface des échantillons utilisés pour l'ablation. 
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CHAPITRE III RESULTATS EXPERIMENTAUX 

III-A- Ablation avec un laser de durée nanoseconde 

III-A-1- Ablation à 1064 nm 

III-A-1-a- Conditions d'ablation 

Les expériences de microablation (focalisation sur des diamètres inférieurs à 10 µm) 

menées au laboratoire donnent une efficacité d'ablation supérieure à celle obtenue en 

macroablation (diamètres d'interaction supérieurs à 100 µm) [4]. C'est pourquoi, nous avons 

voulu comprendre le rôle de la surface d'interaction dans le processus d'ablation laser. 

L'ablation à 1064 nm est donc réalisée pour deux tailles différentes d'interaction laser -

cible. La première condition d'interaction est obtenue en focalisant le faisceau avec une 

lentille de 100 mm de longueur focale. Le diamètre moyen mesuré à mi - hauteur de la 

distribution d'intensité focalisée est égal à 20 µm. La deuxième condition de focalisation est 

obtenue en agrandissant le faisceau en sortie du laser grâce à un télescope et en le focalisant à 

l'aide de deux lentilles accolées, chacune de longueur focale 100 mm. Le diamètre moyen 

mesuré à mi- hauteur de la distribution d'intensité dans le plan focal est égal à 8,5 µm. Dans 

les deux cas, des fonctions Gaussiennes peuvent être superposées aux profils d'intensité du 

faisceau laser focalisé. 

III-A-1-b- Etude des cratères 

i Description des cratères 

L'interaction laser - solide est étudiée en réalisant des cratères dans plusieurs métaux 

avec un tir laser unique et différentes énergies incidentes. Pour chaque énergie d'ablation, 

trois cratères sont effectués sur une surface non altérée de l'échantillon. Les caractéristiques 

des cratères présentées ultérieurement (profils, diamètres, profondeurs, volumes) sont une 

moyenne obtenue sur ces trois ablations distinctes. Les barres d'erreur figurant sur les courbes 

correspondent à l'écart type calculé à partir des trois valeurs mesurées. 
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Les profils des cratères obtenus dans le cuivre pour une taille d'interaction de 20 µmet 

des énergies comprises entre 0,2 et 20 mJ sont présentés sur la Figure III-1. Le profil de 

distribution de l'intensité laser, normalisé au maximum de profondeur du cratère réalisé avec 

l'énergie minimale est également reporté. 
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Figure 111-1 : Profils des cratères obtenus dans le cuivre après un tir laser à 1064 nm 

pour un diamètre d'interaction de 20 µm et différentes énergies incidentes. 

On constate l'existence de deux formes distinctes de cratère suivant l'énergie laser E 

(fluence F1) incidente. 

• Pour 0,2 ~ E ~ 0,9 mJ correspondant à une fluence comprise entre 60 et 300 J/cm2 , 

un cratère principal et rugueux apparaît. 

Ces rugosités peuvent s'expliquer par les tensions de surface existant pendant la phase 

de refroidissement [69] . Il a été montré que la rugosité des cratères réalisés dans des 

céramiques Ah03-TiC augmentait avec le nombre de tirs laser et atteignait une valeur 

constante après environ 200 impulsions [70] . De même, il a été montré que la rugosité du 

fond de cratère augmentait avec la fluence laser incidente [70] . Par exemple, l'ablation du 

silicium dans le vide avec 50 tirs laser XeCl à une fluence de 4 J/cm2 donne lieu à une surface 

évaporée plane. Lorsque la fluence augmente, la surface devient irrégulière et à 25 J/cm2, elle 

présente des structures coniques [71]. 
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La largeur du profil du cratère à faible énergie est inférieure à celle du profil 

d'intensité du faisceau laser. On peut en déduire que toute l'énergie contenue dans l'impulsion 

n'a pas servi à ablater le matériau. Ceci est dû à la répartition spatiale de l'intensité du faisceau 

laser qui n'est pas un créneau mais une Gaussienne. Au centre de la distribution d'intensité, la 

densité d'énergie est suffisante pour ablater et donc creuser le matériau. Mais dans les 'ailes' 

de la distribution d'intensité, la densité d'énergie n'atteint pas le seuil d'endommagement du 

matériau. 

Dans la référence [72], le cratère réalisé avec un laser Nd : Y AG émettant à 1064 nm, à 

une fluence de 4 J/cm2 possède un diamètre inférieur aux cratères réalisés à la même fluence 

avec un laser émettant à 532 et 266 nm. Cet effet a été attribué à la réflectivité de l'échantillon 

plus élevée à 1064 nm et au profil spatial du faisceau laser qui avait une plus forte intensité en 

son centre. La réflectivité de l'échantillon dépend de l'intensité laser : plus l'intensité est 

grande et plus la réflectivité est faible. Par conséquent, seule la partie centrale du faisceau 

laser pouvait excéder le seuil de fusion- ablation et réduire la réflectivité. L'intensité en 

périphérie du faisceau laser était trop faible pour changer significativement la réflectivité et 

augmenter l'absorptivité. 

• Pour E ~ 1,7 mJ c'est à dire pour F1 ~ 530 J/cm2, le cratère principal est entouré d'un 

creusement supplémentaire peu profond et plus rugueux. Le profil du cratère devient alors 

plus large que celui de la distribution d'intensité du faisceau laser. 

Dans le cas d'un diamètre d'interaction égal à 8,5 µm, la fluence minimale utilisée pour 

l'ablation est de 100 J/cm2 (E = 0,06 mJ). A cette fluence, le cratère n'est constitué que d'un 

seul creusement principal. Les autres fluences utilisées sont supérieures à 500 J/cm2 

(E = 0,3 mJ) et les cratères présentent tous un creusement supplémentaire à leur bord. 

Pour les deux tailles d'interaction utilisées, le creusement supplémentaire autour du 

cratère principal apparaît donc dans la même gamme de fluences (F1 ~ 500 J/cm2). 

Cette forme de cratère a été observée lors de l'ablation de céramiques AIN avec un 

laser ns, pour une fluence comprise entre 100 et 3000 J/cm2 [73]. Elle a été attribuée à la 

présence du plasma dans le cratère qui peut chauffer et ablater les parois du cratère et ainsi 

élargir l'entrée du trou. Elle a aussi été remarquée lors de l'ablation d'un échantillon de cuivre 
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après 1000 impulsions d'un laser Nd : Y AG émettant à 1064 nm avec une fluence de 260 J/cm2 

[3,5] . De la même façon que précédemment, la présence d'une large zone perturbée autour du 

cratère a été interprétée comme une érosion de l'échantillon par le plasma et il en a été déduit 

que le régime d'interaction directe laser- surface ne durait qu'une fraction de l'impulsion laser. 

Les images de cratères vues de dessus (Figure IIl-2) mettent clairement en évidence 

les fo rmes différentes de cratère rencontrées suivant la fluence utilisée. 
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Figure 111-2: Cratères vus de dessus formés par un tir laser à 1064 nm dans le cuivre 

pour une énergie de a) 20 mJ et b) 0,6 mJ (diamètre d'interaction= 20 µm). 

A faible énergie, le cratère principal rugueux (diamètre 34 µm) , est entouré d'une 

remontée de matière (rebord) sur la surface du matériau. A forte énergie, la partie centrale 

fortement creusée du cratère (26 µm) est entourée d'une large zone ondulée (80 µm) qui se 

termine par une remontée de matière sur la surface. Des traces de matière fondue resolidifiée 

sont observées sur la surface de l'échantillon en périphérie du cratère. 

A 20 mJ (6370 J/cm2), le volume du rebord ne représente que 10% du volume du 

cratère alors qu'à 0,6 mJ (190 J/cm2), les deux volumes sont pratiquement identiques. Dans 

une étude précédente réalisée au laboratoire [5], il a été montré pour des cratères réalisés avec 

plusieurs tirs laser, que la hauteur des rebords augmentait, en absolu, avec le nombre de tirs 

mais diminuait en relatif par rapport à la profondeur du cratère. De la même façon, le volume 

des rebords augmente en valeur absolue avec l'énergie laser, mais moins rapidement que le 

volume du cratère. 

Généralement, la présence de cette matière sur l'échantillon est expliquée par le fait 

que pendant l'interaction laser nanoseconde - métal il y a assez de temps pour que l'onde 

thermique se propage dans le matériau et crée une couche de matière fondue relativement 

épaisse. Le plasma présent au - dessus de cette couche liquide exerce une pression de recul sur 
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celle - ci et l'expulse du cratère en formation ce qui produit les rebords observés. Dans ce cas, 

le matériau est donc éjecté du cratère à la fois sous forme de liquide et de vapeur. 

Dans la référence [37], les cratères formés dans Si, Ge et Zr02 par ablation avec un 

laser Nd : Y AG ( 1064 nm, 10 ns, 6,4 GW / cm2) dans l'air ont été étudiés par microscopie 

électronique à balayage. Il a été observé que de la matière liquide s'était écoulée en dehors du 

cratère, sur la surface de l'échantillon. Le taux d'ablation a été calculé à partir du taux de 

matière vaporisée et du taux de matière liquide expulsée dans la direction radiale. Les 

résultats expérimentaux sont en bon accord avec leurs calculs théoriques. 

L'existence d'une couronne de matière autour du cratère en surface de matériau a 

également été mise en évidence lors de l'ablation d'une feuille d'acier avec un laser ns à une 

fluence de 4 J/cm2, mais dans le vide [21,22]. Sa présence a à nouveau été attribuée à la 

pression de recul exercée sur la phase liquide lors de la vaporisation. L'augmentation avec la 

pression ambiante du volume du rebord de matière a été attribuée à l'augmentation de la 

pression exercée sur le liquide [74]. 

Une autre interprétation à la présence de ces rebords au- dessus de la surface de 

l'échantillon a été donnée dans la référence [75]. En effet, il a été observé qu'à 1064 nm, 

aucun cratère n'était formé dans un polymère, seul un haut rebord de matière était présent sur 

la surface. A 355 et 266 nm, un cratère était formé avec une couronne de matière au - dessus 

de la surface. Le volume et la hauteur du rebord diminuaient d'un facteur 20 entre 1064 et 266 

nm (la fluence était différente aux deux longueurs d'onde). Le concept de seuil d'ablation a été 

introduit par les auteurs pour interpréter l'existence des rebords autour des cratères comme 

résultant de la distribution d'énergie dans le faisceau laser. Dans la partie centrale du faisceau 

dont l'énergie se situe au - dessus du seuil d'ablation, un cratère est creusé. Il est possible de 

trouver des régions (dans les 'ailes' de la distribution d'intensité) où l'énergie est plus faible 

que le seuil d'ablation. Il n'y a alors pas d'ablation réelle mais une perturbation thermique de la 

surface se traduisant par la création de rebords en surface de matériau. Ce processus peut être 

défavorable pour l'analyse spectroscopique car le gradient de température induit à la surface 

pourrait localement engendrer la migration de certains constituants de l'échantillon et donc 

modifier la composition initiale. 

Le cratère peut être caractérisé par deux diamètres (Figure IIl-3) : le diamètre maximal 

mesuré en surface d'échantillon, noté Dm et le diamètre mesuré à mi- hauteur P/2 du cratère, 

noté Do.s-

76 



Do.s p 

Figure 111-3 : Caractérisation du cratère par ses diamètres, Dm mesuré en surface du 

matériau et D0,5 mesuré à mi- hauteur du cratère et par sa profondeur P. 

La Figure III-4 présente l'évolution du diamètre des cratères avec l'énergie laser pour 

les deux tailles d'interaction étudiées. 

65 

Ê 45 
2: 
~ 
,ai 
E ., 
ëi 

25 . t . 

- Dm 0=20µm 
• D0,5 D=20µm 

V 
i · . 

·:1 ;. ::. ·,, ••..• .. • 

5 +-----+-----f------+------+---------1 
0 2 4 6 8 10 

Energ ie (mJ) 

Figure 111-4 : Evolution du diamètre des cratères formés après un tir laser dans le cuivre 

avec l'énergie laser incidente à 1064 nm. D représente le diamètre d'interaction du 

faisceau laser. 

On observe que le diamètre maximal du cratère D111 augmente avec l'énergie. Il est 

indépendant de la taille d'interaction utilisée. Il double sa valeur entre 0,2 mJ (25 µ m) et 7 mJ 

puis son augmentation est plus lente aux fortes énergies. 

A 1064 nm, la même augmentation du diamètre des cratères obtenus dans le cuivre 

avec 30 tirs laser réalisés en présence d'argon à 140 mbar (90 µm à 2 mJ et 150 µm à 16 mJ) a 

été observée [7 6] . 

Le diamètre mesuré à mi - hauteur du cratère D0.5 présente une évolution avec 

l'énergie, différente de celle du diamètre maximal. 
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Pour le diamètre d'interaction de 20 µm, il croît d'une valeur proche de celle du 

faisceau laser à mi - hauteur jusqu'à 27 µm pour une énergie de 1,7 mJ environ. A plus forte 

énergie, il diminue pour atteindre une valeur constante proche de 15 µm. Cette diminution du 

diamètre du cratère D0,5 apparaît à l'énergie où le cratère change de forme (Figure ill-4). 

Pour le diamètre d'interaction de 8,5 µm, le diamètre du cratère à mi - hauteur D0,5 augmente 

d'une valeur proche de celle du faisceau laser à mi - hauteur jusqu'à une valeur constante de 

15 µm. Cette dernière valeur est identique à celle atteinte, à forte énergie, pour une taille 

d'interaction de 20 µm. 

L'évolution du diamètre à mi - hauteur n'est donc pas la même pour les deux 

configurations d'ablation. Avec la taille d'interaction de 8,5 µm, seule la plus faible fluence 

étudiée a fait apparaître un cratère de diamètre inférieur à celui des autres. 

Plusieurs hypothèses peuvent être énoncées pour expliquer l'élargissement des cratères 

avec l'énergie laser. 

• Tout d'abord, comme nous l'avons déjà précisé, la distribution d'intensité n'est pas un 

créneau idéal mais une Gaussienne. D'après la Figure III-5 schématisant deux distributions 

d'intensité à deux énergies différentes et en tenant compte du seuil d'ablation du matériau, on 

peut observer que le diamètre du cratère peut augmenter avec l'énergie. Si ce phénomène est 

seul responsable de l'élargissement des cratères, le diamètre du cratère De doit suivre la loi : 

D c = 2a O ~!In E O - ln El 

où ao est le rayon du faisceau au niveau 1/e de la distribution d'intensité, E0 l'énergie 

maximale et E l'énergie utilisée pour l'ablation. 

Ce comportement n'est pas observé dans notre expérience. 
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Figure 111-5: Schéma de deux distributions d'intensité pour deux énergies différentes. 

• Un autre phénomène pouvant causer l'élargissement des cratères est la diffusion 

latérale de la chaleur dans le matériau. Les longueurs de diffusion thermique atteintes à la fin 

de l'impulsion laser calculées dans le chapitre I-B-3 sont inférieures au micromètre. Même si 

la diffusion thermique se poursuit au - delà de 6 ns, durée de l'impulsion laser, ces valeurs 

semblent négligeables devant les variations de diamètre obtenues. 

• Le plasma, présent au - dessus de l'échantillon pendant l'interaction laser - solide, 

peut lui aussi être responsable du changement observé dans la forme du cratère et de 

l'augmentation de son diamètre et ceci de plusieurs façons : 

- Il peut perturber la propagation du faisceau laser et changer la distribution d'intensité 

au point focal, sur la surf ace du matériau. 

- Comme nous l'avons déjà vu, la pression que le plasma exerce sur la phase liquide 

peut provoquer une éjection de matière en dehors du cratère. Ce phénomène est alors 

responsable d'un changement de morphologie des parois du cratère et de son 

élargissement. 

- Le plasma présent sur la cible pendant quelques centaines de ns à quelques µsa une 

température très élevée. Du fait de son expansion, il peut chauffer le matériau sur une 

zone plus grande que la surface d'interaction laser- solide. 

Comme nous l'avons déjà souligné, il apparaît sur la Figure III-4 que, pour une énergie laser 

donnée, le diamètre du cratère est indépendant de la surface d'interaction. Ceci semble 

indiquer que le plasma joue un rôle prédominant dans la création du cratère. 
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Toutes ces observations effectuées dans le cas du cuivre ont été confirmées 

expérimentalement pour tous les matériaux étudiés. Les changements de comportement des 

cratères ont lieu approximativement pour les mêmes énergies (fluences) quel que soit le 

matériau. Les différences notables entre les différents matériaux concernent les valeurs des 

diamètres de cratères obtenus à basse fluence qui sont liées au seuil d'ablation du matériau et 

l'efficacité d'ablation auxquelles nous allons nous attacher dans la suite de ce chapitre. 

ii Seuil d'ablation 

A partir des profils des cratères réalisés à énergie minimale, il est possible d'estimer la 

fluence seuil d'ablation de chaque matériau. 

Connaissant l'énergie totale E contenue dans l'impulsion et le rayon ao du faisceau 

laser au niveau 1/e de la distribution d'énergie supposée Gaussienne, il est possible de 

déterminer la fluence maximale F
0 

= E/ 1ta O 

2 
• 

En mesurant le rayon du cratère en surface du matériau rc, la fluence correspondant au 

seuil d'ablation des différents métaux est donnée par : 

r/ 
-~ 

Fseui1 = Foe 
O 

• 

Les résultats sont reportés dans le Tableau 111-1. 

Fseuil Fseuil 

Métal cI> = 20 µm cl>= 8,5 µm 

F0 =44J /cm2 F0 = 79 J / cm2 

Cu 13,6 ± 3 11 ± 2,5 

Fe 3,6 ± 1 1,4 ± 0,2 

Mo 5,2 ±2,5 

Ni 7,4 ± 1,6 4,4 ± 2,3 

Pb 0,1 ± 0,05 

Fseuil théorique 

(J/cm2) 

7,1 

3,7 

7,2 

4,2 

0,74 

Tableau 111-1: Fluences seuil d'ablation déterminées pour différents métaux pour des 

diamètres d'interaction de 20 et 8,5 µm. Comparaison avec les valeurs théoriques. 
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Les valeurs des fluences seuil déterminées pour les deux surfaces d'interaction sont en 

bon accord. La fluence seuil est indépendante de la taille d'interaction laser - cible ce qui est 

en accord avec les résultats obtenus dans les références [77,78]. 

Ces fluences seuil peuvent être comparées aux valeurs calculées dans le chapitre I-B-3 dans le 

Tableau I-6 et reportées dans le Tableau IIl-1. On constate que nos résultats sont du même 

ordre de grandeur que les valeurs théoriques calculées à partir du modèle basé uniquement sur 

la vaporisation du matériau. 

A faible fluence, il semble donc que l'interaction ait lieu directement entre le laser et le 

solide car le diamètre des cratères est très proche de celui du profil laser. La vapeur créée en 

surface de matériau a alors peu d'influence sur le processus d'interaction. 

Pour des conditions d'ablation données, nous observons que le seuil d'ablation dépend 

du matériau ablaté comme cela a été souligné dans les références [77,79]. Le plomb est le 

métal le plus facilement ablaté parmi les matériaux étudiés. Comme il est illustré sur le 

schéma de la Figure III-5, le diamètre du cratère produit par un faisceau de profil Gaussien 

devrait être directement corrélé avec le seuil d'ablation (il devrait donc être plus grand pour un 

métal de faible seuil d'ablation). Nous obtenons expérimentalement le plus large cratère dans 

le plomb puis dans l'aluminium, le fer, le molybdène, le nickel et enfin dans le cuivre. 

Dans la référence [80], l'ablation dans l'air d'échantillons d'aluminium, de fer et de 

laitons avec un laser Nd : Y AG mène à la même classification des diamètres des cratères. 

Dans la référence [76], à 1064 nm, les cratères formés dans l'argon (140 hPa) sur l'aluminium 

ont un diamètre supérieur aux cratères formés dans le cuivre puis l'acier. Il semble donc 

confirmé que, pour un faisceau laser donné de profil Gaussien, le diamètre des cratères 

obtenus à faible fluence dépend étroitement du matériau étudié. 

iii Efficacité d'ablation 

L'efficacité d'ablation peut être caractérisée soit par la profondeur P du cratère 

ramenée à la fluence laser F1 [25-27,70,78,81,82], soit par le volume V du cratère rapporté à 

l'énergie laser E [83-85]. 

Tant que la surf ace du cratère Sc est identique à celle du faisceau laser Si, ces deux 

représentations de l'efficacité d'ablation sont similaires. 

En effet, si Sc = S1, 
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V(cm3 ) 

E(J) 

P(cm) xSc (cm2
) 

F1 (J / cm2 )xS 1 (cm2 ) 

P(cm) 

F1(J/cm2 ) • 

Elles seront par contre différentes si, comme nous l'avons vu, les deux diamètres ne sont pas 

identiques. 

Nous avons donc étudié l'efficacité d'ablation suivant ces deux définitions. 

- Efficacité d'ablation déterminée par la mesure de la profondeur des cratères 

La profondeur ablatée dans le cuivre est représentée en fonction de la fluence sur la 

Figure III-6 pour les deux tailles d'interaction 20 et 8,5 µm. 
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Figure III-6: Profondeur ablatée par tir dans le cuivre en fonction de la fluence laser à 

1064 nm pour deux diamètres d'interaction 20 et 8,5 µm. 

• Pour le diamètre d'interaction de 20 µ m, on observe que la profondeur présente deux 

évolutions différentes suivant la fluence. 

- La première évolution a lieu pour les fluences inférieures à 300 J/cm2 (E = 0,9 mJ) où le 

cratère présente un seul creusement principal. La profondeur du cratère ne fait que doubler 

pour une augmentation d'un facteur 5 de l'énergie. 

- Au - dessus de cette fluence, l'efficacité d'ablation en terme de profondeur ablatée par unité 

de fluence diminue de façon continue pour atteindre une valeur approximativement constante 

qui dépend du matériau ablaté. Le cratère est alors formé d'un cratère principal, entouré d'un 

large creusement peu profond. 
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Un comportement analogue de la profondeur ablatée en fonction de l'énergie a été 

observé dans plusieurs articles [26,86-88]. 

Dans la référence [2], la saturation de la profondeur ablatée a de plus été mise en évidence. 

Elle est expliquée par l'écrantage du faisceau laser incident par le plasma qui fait que la 

totalité de l'impulsion laser n'atteint pas la surface. La première évolution de la profondeur est 

attribuée à une vaporisation thermique pure à partir d'une surface liquide. Elle peut être 

décrite par le taux de vaporisation exprimé dans le chapitre I-B-3 par la formule (18). 

L'interaction se fait alors directement entre le laser et la surface. A plus hautes fluences, des 

mécanismes autres que la vaporisation thermique apparaissent 

Des conséquences ont été observées sur la mise en œuvre de l'ablation laser à des fins 

analytiques. Le rapport molaire Zn/Cu contenu dans des laitons soumis à plusieurs tirs laser 

émettant à 1064 nm a été mesuré par LA - ICP - AES (Laser Ablation - Inductively Coupled 

Plasma - Atomic Emission Spectroscopy). Il a été observé que ce rapport diminuait lorsque la 

densité de puissance laser augmentait et approchait la stoechiométrie à partir de 1 GW /cm2 

(3 J/cm2, 5 mJ) environ [88]. La décroissance initiale du rapport Zn/Cu a été interprétée 

comme pouvant résulter d'un processus de vaporisation thermique. La chaleur latente de 

vaporisation du cuivre étant approximativement trois fois plus élevée que celle du zinc, il faut 

trois fois plus d'énergie pour vaporiser le cuivre que le zinc. La masse ablatée sera donc 

enrichie en zinc et la surface ablatée de l'échantillon aura une plus grande concentration en 

cuivre que le reste de l'échantillon ce qui peut biaiser les mesures si on effectue plusieurs tirs 

consécutifs dans le même cratère. 

• Pour le diamètre d'interaction de 8,5 µm, la première évolution de la profondeur 

n'est pas observée car nous n'avons qu'un point de mesure dans le domaine de fluences 

inférieures à 300 J/cm2 (E = 0,17 mJ). Pour les plus faibles fluences, la profondeur ablatée 

dans la configuration de la petite taille d'interaction est légèrement supérieure à la profondeur 

ablatée dans la configuration d'une plus grande surface d'interaction. 

Dans le régime de saturation de la profondeur, la tendance s'inverse : à fluence donnée, la 

profondeur ablatée pour un diamètre d'interaction de 8,5 µm est environ deux fois plus faible 

que celle ablatée avec une taille d'interaction de 20 µm. 

Ces changements de comportement de l'évolution de la profondeur en fonction de la fluence 

sont observés approximativement aux mêmes fluences pour tous les matériaux étudiés. 

Dans la référence [78], la profondeur ablatée dans LiNb03 obtenue avec un laser XeCl 

est étudiée en fonction du diamètre du faisceau laser variant entre 24 et 175 µm. Il est montré 
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que pour les diamètres supérieurs à 80 µm, la profondeur est indépendante de la taille 

d'interaction. En dessous de cette valeur, la profondeur, à fluence donnée, augmente si on 

réduit la taille d'interaction. La même constatation est effectuée dans les articles [81,82] en 

travaillant avec un laser KrF sur des polymères et polycarbonates. L'indépendance de la 

profondeur ablatée avec la taille d'interaction est observée au - dessus d'un diamètre de 100 

µm environ. 

Ces auteurs ont expliqué l'influence de la taille d'interaction sur la profondeur des cratères par 

l'absorption du faisceau laser dans le plasma. L'atténuation est plus grande avec les larges 

diamètres qu'avec les petits diamètres pour lesquels une expansion tridimensionnelle des 

espèces a lieu pendant l'impulsion. Dans ce cas, la densité des espèces ablatées est plus faible 

sur le trajet du faisceau laser et donc la fraction d'énergie arrivant sur la cible est plus grande. 

Les profondeurs des cratères P exp peuvent être comparées aux profondeurs calculées 

Z1v en considérant l'équilibre entre les pertes d'énergie par diffusion et évaporation et l'apport 

d'énergie (formule (19) du chapitre I-B-3). Elles sont calculées dans le Tableau ill-2 avec les 

valeurs de réflectivité R trouvées dans la littérature ainsi qu'avec une valeur de réflectivité 

indépendante du matériau prise égale à 0,6. Nous constatons que ces valeurs sont supérieures 

aux valeurs expérimentales sauf pour l'aluminium et le cuivre. Ceci peut être dû au fait que ce 

modèle ne prend pas en compte les pertes d'énergie causées par la présence de la matière 

vaporisée au- dessus de la cible pendant l'interaction laser - surface. 

Matériau Pb Al Cu Fe Ni Mo 

Pexp (pm), <1>=20pm 5,5 ± 1,4 5,1 ± 1,3 1,8 ± 0,1 0,8 0,6 ± 0,1 0,5±0,3 

Pexp (pm), 4>=8,5pm 8,1 ± 2,6 4,8±0,3 2±0,2 0,8 1,4 ± 0,2 1,6 ± 0,5 

Z1vavec R 6,7 2,2 30 20 20 

Z1v avec R=0,6 166 54 38 32 28 26 

Tableau 111-2: Profondeur expérimentale des cratères Pexp comparée à une valeur 

théorique Z1v• 

- Efficacité d'ablation déterminée à partir de la mesure du volume des cratères 

La Figure III-7 montre l'évolution du volume ablaté dans le cuivre en fonction de 

l'énergie laser incidente pour les deux configurations d'interaction. 
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Figure 111-7: Volume ablaté par tir dans le cuivre en fonction de l'énergie laser 

incidente à 1064 nm pour deux diamètres d'interaction D = 20 et 8,5 µm. 

On constate que le volume des cratères augmente linéairement avec l'énergie jusqu'à 

0,7 mJ (1220 J/cm2) et 8 mJ (2550 J/cm2) environ, respectivement pour la petite et la grande 

taille d'interaction. 

• Pour le diamètre d'interaction de 20 µm, le volume présente deux évolutions 

différentes avec l'énergie. A partir de 8 mJ environ, le volume ablaté atteint une valeur 

constante car le diamètre et la profondeur n'évoluent presque plus avec l'énergie. 

Ceci a également été observé dans la référence [89] où la quantité de cuivre vaporisé dans l'air 

par un laser à verre dopé au Nd (1060 nm) focalisé sur 75 µm environ est constante pour des 

énergies comprises entre 3 et 100 mJ (70 et 2260 J/cm2) , le diamètre des cratères étant 

relativement indépendant de l'énergie. La saturation est donc observée approximativement 

pour les mêmes énergies que dans notre étude. 

• Pour le diamètre d'interaction de 8,5 µm , au - dessus de 0,7 mJ, le volume ablaté 

continue à augmenter mais avec une pente plus faible qu'aux petites énergies car la 

profondeur du cratère atteint une valeur constante mais son diamètre continue à augmenter. Il 

semble donc que l'énergie Jaser apportée ne serve pas à creuser le cratère en profondeur 

puisque celle - ci sature mais qu'elle serve plutôt à l'élargir. 

Deux processus peuvent être considérés comme responsables de cette redistribution de 

l'énergie au niveau de la surface de l'échantillon. 
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- Le premier peut correspondre à une modification ( et en particulier à un 

élargissement) de la distribution d'intensité du faisceau laser au point focal engendrée 

par le plasma présent au - dessus du matériau pendant l'interaction laser - cible. 

- Le deuxième peut être un écrantage du faisceau laser par le plasma entraînant une 

diminution de la profondeur ablatée. Le plasma emmagasine ainsi l'énergie qui est 

ensuite délivrée à la surface du matériau pendant un temps plus long et sur une surface 

plus large que le faisceau laser. Des informations concernant le plasma sont 

nécessaires pour comprendre son rôle dans l'élargissement des cratères. 

Afin de mieux comprendre le rôle du plasma sur la saturation de la profondeur et sur 

l'élargissement des cratères, nous avons réalisé des images résolues en temps du plasma 

pendant et après l'impulsion laser. 

111-A-1-c- Etude des plasmas 

i Description des plasmas 

L'évolution temporelle du plasma formé sur un échantillon de cuivre par un tir laser est 

étudiée pour des énergies laser comprises entre 13 µJet 20 mJ et un diamètre d'interaction de 

20 µm. Cette étude a pour but de connaître le comportement du plasma en fonction de 

l'énergie apportée sur la cible pour savoir si les observations précédentes sont bien 

attribuables à un écrantage. 

La Figure III-8 présente les images du plasma obtenues. A fortes énergies et grands 

délais, des filtres neutres ont été positionnés devant la caméra pour diminuer l'intensité 

d'émission du plasma. 

Sur les images, l'intensité diminue du rouge au vert. Le fond rouge n'a pas de 

signification en intensité. La ligne noire indique la position approximative de la surface de 

l'échantillon. Dans toutes les études du plasma qui vont suivre, le délai est indiqué par rapport 

au délai O qui est pris huit nanosecondes avant le maximum d'intensité du faisceau laser. 

L'impulsion se termine à un délai de 21 ns environ. 
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Figure 111-8-a: Evolution temporelle du plasma formé sur un échantillon de cuivre 
pour une énergie laser de 13 µJ soit une fluence de 4 J/cm2• D représente le délai par 

rapport au début de l'impulsion laser et G le gain de la caméra. 
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Figure 111-8-b : Evolution temporelle du plasma formé sur un échantillon de 
cuivre pour une énergie laser de 1,7 mJ soit une fluence de 530 J/cm2• DO 

représente la valeur du filtre neutre placé devant la caméra. 
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Figure 111-8-c: Evolution temporelle du plasma formé sur un échantillon de cuivre 
pour une énergie laser de 20 mJ soit une fluence de 6370 J/cm2• 
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- A 13 µJ soit une fluence de 4 J/cm2 (Figure IIl-8 a), le plasma présente une forme 

hémisphérique. A faibles délais, la dimension du plasma dans la direction normale à la surface 

de l'échantillon (dimension longitudinale) est du même ordre de grandeur que sa dimension 

transversale (direction parallèle à la cible). Quinze ns après le début de l'impulsion, la 

dimension longitudinale devient supérieure à la dimension transversale. A partir de 24 ns, le 

plasma se décolle de la surface et prend la forme d'un 'champignon'. 

Une telle évolution temporelle du plasma est observée pour les énergies comprises entre 13 µJ 

et 0,2 rnJ (4 et 64 J/cm2). 

- A 1, 7 rnJ soit une fluence de 530 J/cm2 (Figure IIl-8 b ), la vitesse d'expansion de la matière 

ablatée est plus grande que précédemment. Un plasma additionnel de forme conique apparaît 

à partir d'un délai de 9 ns. 

Cette forme de plasma a été observée par plusieurs auteurs dans différentes conditions 

d'ablation. Des images d'ombroscopie du plasma en expansion dans l'air, créé sur un 

échantillon d'aluminium pendant la fin d'une impulsion d'un laser à vapeur de cuivre ont été 

réalisées dans l'article [46]. Pour une intensité de 1 GW/cm2 (37 J/cm2), la vapeur ablatée 

quitte la surface avec une expansion sphérique. A partir de 2 GW /cm2 (80 J/cm2), un plasma 

de forme conique apparaît. De même, une telle forme a été obtenue dans la référence [47], en 

réalisant une ombroscopie sur un plasma d'aluminium en expansion dans l'argon (105 Pa), 

réalisé avec un laser KrF à une irradiance de 1,2 GW/cm2 (31 J/cm2). Au- dessous de 0,8 

GW /cm2 (20 J/cm2), cette forme disparaît dans l'argon alors que jusqu'à 2,8 GW /cm2 

(70 J/cm2) elle n'est observée ni dans l'hélium, ni dans l'air. Cette forme de plasma créé sur 

un laiton irradié dans l'air par un laser C02 d'intensité 4.107 W/cm2 (480 J/cm2) a été 

photographiée dans la référence [44]. Tous ces auteurs attribuent cette forme de plasma à la 

propagation d'une onde de détonation supportée par laser. Pour initier une telle onde, il est 

nécessaire que le plasma absorbe fortement le rayonnement laser incident sur son front 

d'expansion qui définit le front d'ionisation du gaz ambiant. Dans la référence [47], il est 

estimé que l'absorption du faisceau a lieu dans une région du plasma où les densités 

électroniques atteignent 2.1026 m-3. Ce comportement indique que l'absorption du faisceau 

laser s'effectue par B.I .. 

Dans la référence [44], le rayonnement transmis à travers le plasma a été mesuré. 

Avant le développement de l'onde de détonation, l'impulsion passe pratiquement sans 

absorption. Pendant la formation de l'onde de détonation, l'absorption du plasma augmente 

fortement et seulement 25 % environ de l'énergie laser arrive à la surface de l'échantillon. 
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Lorsque cette forme de plasma est rencontrée, une diminution de l'efficacité d'ablation devrait 

donc se produire. 

Sur la Figure 111-8 b, on observe qu'à partir d'un délai de 22 ns, trois maxima 

d'intensité apparaissent au - dessus de la cible. Pour de plus longs délais (44 ns), l'intense 

émission près de la surface disparaît. 

La même répartition d'intensité a été observée dans un plasma créé sur un échantillon 

YbaCuO ablaté par un laser KrF (248 nm, 1 J/cm2) dans 100 mTorr d'oxygène à partir d'un 

délai d'une µs [56,57]. Dans le vide, le troisième maximum d'intensité présent sur le front 

avant du plasma n'a pas été observé. L'émission du plasma a donc été initiée à la surface de 

l'échantillon puis elle s'est séparée en deux composantes: une composante quasi- stationnaire 

qui reste près de la surface et une seconde composante qui s'expand dans le gaz ambiant. Les 

auteurs de ces articles supposent que ces régions d'émission résultent des collisions entre les 

espèces éjectées dans le plasma qui créent une couche de Knudsen avec de la matière stoppée 

ou rétrodiffusée près de l'échantillon et de la matière en expansion vers l'avant. Ils attribuent 

la troisième composante d'émission sur le front avant du plasma à la formation d'une onde de 

choc due aux collisions entre les espèces ablatées et le gaz ambiant. 

Ce plasma caractéristique conique est observé pour les énergies laser comprises entre 0,7 mJ 

et 10 mJ (200 et 3180 J/cm2). 

- A 20 mJ soit une fluence de 6370 J/cm2 (Figure 111-8 c), pendant les 7 premières ns, le 

plasma présente la même évolution qu'à plus faible énergie, avec une expansion plus rapide. 

A partir de 8 ns (maximum d'intensité du faisceau laser), une bulle supplémentaire est créée 

sur le front avant du plasma. La création de bulles de plasma a déjà été observée dans le 

laboratoire [3,4] à un délai de 30 ns par rapport au début de l'impulsion laser, dans l'argon et 

l'air, avec un laser Nd :YAG (10 ns) émettant à 1064 nm, focalisé sur 4 µm pour une énergie 

de 10 mJ (-8.104 J/cm2). Elle a été expliquée par une augmentation locale de l'absorptivité du 

plasma. Une fraction de l'énergie peut être déposée sur le front avant du plasma, conduisant à 

la création d'un second plasma. 
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- Conséquences analytiques : 

La question est de savoir si les plasmas qui présentent une forme conique sont 

exploitables analytiquement. Dans la référence [62], les distributions spatiales des raies 

d'émission intégrées en temps ont été étudiées par spectroscopie d'émission optique sur des 

plasmas créés sur des échantillons de cuivre, d'acier et d'alumine avec un laser Nd :YAG (4,5 

ns, 1064 nm) à des irradiances comprises entre 80 et 900 GW/cm2 (diamètre d'interaction fixé 

à 100 µm et énergie variant entre 25 et 310 mJ). La plus faible intensité d'émission a été 

obtenue entre 100 et 700 GW/cm2 et le profil d'intensité était alors constitué d'un maximum 

principal plus étroit qu'aux autres irradiances et d'une prolongation peu intense jusqu'à 8,5 

mm au- dessus de l'échantillon. Dans certains cas, un second maximum a été obtenu dans 

cette prolongation. L'intensité totale des raies d'émission intégrées en temps et en espace 

restait constante et même diminuait lorsque la densité de puissance augmentait jusqu'à 700 

GW/cm2• Pour étudier ce comportement de l'émission du plasma, l'émission d'une raie 

d'azote de l'air ambiant a été étudiée en fonction de l'irradiance, à partir des spectres obtenus 

avec une résolution spatiale. A faibles et hautes densités de puissance, l'émission de l'azote a 

été détectée plus près de la surface de l'échantillon que l'émission des éléments métalliques. 

Entre 100 et 700 GW/cm2, la situation inverse a été observée, les émissions présentant une 

prolongation dans la direction du faisceau laser et l'intensité totale (intégrée en espace et en 

temps) de l'azote augmentant fortement. Ces résultats ont mis en évidence la formation d'un 

plasma d'air grâce à la propagation d'une onde d'absorption qui prend naissance sur le front 

avant du plasma métallique. Ce plasma d'air absorbe ou réfléchit l'intensité laser incidente ce 

qui réduit l'irradiance à la surface de l'échantillon et se traduit par la décroissance de 

l'intensité d'émission du plasma métallique. 

Le profil spatial d'intensité obtenu dans ces conditions et mesuré par spectroscopie 

d'émission optique est identique au profil d'intensité que nous observons par simple imagerie 

du plasma, pour des fluences comprises entre 200 et 3180 J/cm2 (30 et 530 GW/cm2). De plus, 

la saturation de l'intensité des raies d'émission a lieu dans le même domaine d'irradiances que 

celui où nous observons une saturation de la profondeur et du volume ablatés 

(> 330 GW/cmz). 

Dans nos expériences, la création d'un plasma dans l'air est mise en évidence par la 

forme conique du plasma à partir de 200 J/cm2 (30 GW /cm2 ) et par la présence de bulles de 

plasma à 6370 J/cm2 (1060 GW/cm2). Ce plasma atmosphérique est créé par ionisation 
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collisionnelle (B.l.) à partir des électrons présents dans le plasma métallique qui absorbent 

une partie de l'énergie laser incidente. Ce processus peut expliquer le changement d'efficacité 

en terme de profondeur ablatée observé vers 200 J/cm2• A plus forte énergie, le faisceau peut 

être totalement absorbé par le plasma et former un second plasma (plasma formé de plusieurs 

bulles successives). Une saturation du volume et de la profondeur ablatée est alors observée 

(Figure 111-6 et Figure 111-7) pour des fluences supérieures à 2000 J/cm2 (330 GW/cm2). 

- Influence de la taille d'interaction 

L'évolution temporelle du plasma créé sur l'échantillon de cuivre pour un diamètre 

d'interaction de 8,5 µm a également été suivie pendant les 50 premières ns suivant le début de 

l'impulsion laser et pour des énergies comprises entre 0,06 et 7 mJ. 

- A 0,06 mJ soit une fluence delOO J/cm2, le plasma présente une expansion hémisphérique. 

- La forme conique est observée pour toutes les énergies supérieures à 0,3 mJ soit une fluence 

supérieure à 490 J/cm2• Alors que la fluence maximale atteinte avec la petite taille 

d'interaction est environ deux fois plus importante que celle atteinte avec le grand diamètre 

d'interaction, le plasma formé de trois bulles n'est pas observé. Il faut noter qu'un tel plasma a 

été observé pour une énergie de 20 mJ focalisée sur 20 µm. Pour la petite surface 

d'interaction, l'énergie maximale utilisée est de 7 mJ donc bien inférieure à l'énergie 

précédente. 

La Figure 111-9 présente des images du plasma créé sur le cuivre pour les deux 

diamètres d'interaction et une même fluence approximative de 6200 J/cm2 ou une même 

énergie de 0,6 mJ. A fluence donnée, le plasma se comporte différemment dans les deux 

configurations d'interaction. Par contre, à énergie donnée, les plasmas formés pour les deux 

tailles d'interaction présentent la même forme. 

Il semblerait donc que, dans les conditions de microablation, la forme du plasma soit moins 

liée à la fluence qu'à l'énergie laser incidente. 
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a) b) 
F = 6200 J/cm2 

a) b) 
E = 0,6 mJ 

Figure 111-9: Images du plasma de cuivre pour une taille d'interaction de a) 20 µm 
et b) 8,5 µm pour une fluence de 6200 J/cm2 et une énergie de 0,6 mJ 
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L'intensité à laquelle apparaît la forme conique du plasma peut être comparée à celle 

présentée dans la littérature comme l'intensité nécessaire pour maintenir une onde de 

détonation (chapitre I-C-3-a-ii). 

Pour un diamètre d'interaction 0 = 2r = 20 µm, la condition a(T min)r - 1 permettant de 

calculer la température minimale nécessaire pour entretenir l'onde nous donne une 

température d'environ 20750 K. 

Pour le diamètre d'interaction de 8,5 µm, la température obtenue avec la même condition est 

proche de 21130 K. 

Dans l'air à pression atmosphérique, l'intensité seuil nécessaire pour maintenir une onde de 

détonation est estimée par (chapitre I-C-3-a-ii) : 

rr 9/4 
lseuil = l1ittératureX (T min littérature) · 

Elle est donc trouvée de l'ordre de 0,1 GW/cm2 indépendamment de la taille d'interaction. 

Expérimentalement, les irradiances à partir desquelles nous observons la forme conique du 

plasma sont de l'ordre de 30 GW /cm2 et 80 GW /cm2 pour les diamètres d'interaction de 20 et 

8,5 µm. Elles sont donc beaucoup plus élevées que celles prédites par le calcul. Cela peut 

provenir du fait que dans les articles étudiés, l'ablation est réalisée avec des diamètres 

d'interaction très grands (quelques centaines de µm à quelques mm). Dans ces conditions de 

grand diamètre d'interaction, l'absorption du faisceau laser par le plasma doit être plus forte 

que dans nos conditions pour les raisons que nous avons évoquées précédemment ( densité du 

plasma liée à l'expansion 3D). 

ii Etude des dimensions du plasma 

A partir des images du plasma, nous pouvons mesurer l'évolution temporelle des 

dimensions longitudinales (Figure 111-10) et transversales (Figure 111-12) du plasma pour 

différentes énergies laser. Nous rappelons que ces dimensions sont mesurées à 10 % de 

l'intensité maximale des profils du plasma. 

La reproductibilité des images a été étudiée en effectuant dix images d'un plasma créé 

dans les mêmes conditions (énergie laser, délai, gain de la caméra) sur une surface de 

l'échantillon renouvelée à chaque tir. La reproductibilité sur la mesure des dimensions 

longitudinales et transversales du plasma dans ces conditions est ainsi estimée à environ 3 %. 

L'utilisation d'un seul tir laser est donc suffisante pour caractériser avec une bonne précision 

les dimensions du plasma. 
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L'évolution temporelle des dimensions du plasma présente la même allure pour toutes 

les énergies étudiées. Quand l'énergie laser augmente, la vitesse d'expansion initiale du 

plasma et la dimension maximale qu'il atteint augmentent. 

- Evolution de la dimension longitudinale 

La Figure III-10 met en évidence une expansion longitudinale du plasma très rapide 

pendant les 15 premières ns. 
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Figure 111-10: Evolution temporelle de la dimension longitudinale du plasma de cuivre 

pour des énergies laser à 1064 nm comprises entre 0,012 et 20 mJ. 

Pendant 7 ns, l'évolution temporelle de la dimension longitudinale suit le profil 

temporel du faisceau laser. L'augmentation de la taille du plasma avec l'accroissement de 

l'énergie dans le profil temporel du laser correspond à une quantité de matière vaporisée 

croissante en fonction du temps. Alors que l'intensité laser commence à diminuer, la 

dimension du plasma continue à croître. Lorsque l'impulsion laser est terminée (21 ns 

environ), le plasma a atteint sa dimension maximale qu'il conserve pour les délais supérieurs. 

Ces remarques sont également valables pour la taille d'interaction de 8,5 µm . 

- Comparaison avec les modèles 

Les dimensions du plasma peuvent être confrontées aux valeurs théoriques déduites 

des modèles de l'onde de souffle (formule (26)) et de Chernyi (formule (27)) présentés dans le 

chapitre I-C-3-b. La densité de l'air est prise égale à 1,225 kg/m3 et le rapport de ses chaleurs 
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spécifiques égal à 1,4. La comparaison est présentée sur la Figure IIl-11 pour le diamètre 

d'interaction de 20 µ m et pour trois énergies différentes (20, 1,7 et 0,2 mJ). Les modèles 

n'étant pas valables pendant l'impulsion laser, nous nous attendons à décrire les résultats 

expérimentaux qu'au - delà de 20 nanosecondes environ. 
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Figure 111-11 : Comparaison des dimensions longitudinales expérimentales du plasma 

avec le modèle de l'onde de souffle (trait plein) et le modèle de Chernyi (pointillés) pour 

une taille d'interaction de 20 µm et des énergies laser à 1064 nm de 20, 1,7 et 0,2 mJ. 

Ces courbes montrent que ces modèles ne peuvent décrire l'expansion du plasma sauf 

à faible énergie (0,2 mJ - 60 J/cm2 - 11 GW /cm2) et à partir de 25 ns environ où le modèle de 

l'onde de souffle semble assez bien décrire les résultats expérimentaux. Avec le diamètre 

d'interaction de 8,5 µ m, le comportement du plasma est proche des valeurs calculées à partir 

du modèle de l'onde de souffle à 0,06 et 0,3 mJ (100 et 490 J/cm2 - 17 et 80 GW/cm2) à partir 

de 22 ns environ. Pour toutes ces énergies, le plasma présente une forme hémisphérique. Cette 

comparaison expérience - modèle de l'onde de souffle est en bon accord avec l'hypothèse faite 

dans la référence [ 4] qui fixe le domaine temporel d'applicabilité de la description simplifiée 

de ce modèle entre 15 et 125 ns par rapport au début d'une impulsion d'énergie 100 µJ - 16 

GW/cm2• 

La dimension longitudinale maximale du plasma peut aussi être comparée aux valeurs 

obtenues du modèle de Predtechensky (formule (28) du chapitre I-C-3-b). Dans cette formule, 

la hauteur du plasma à la fin de l'impulsion est calculée en multipliant la vitesse d'expansion 

longitudinale du plasma par la durée d'impulsion. Les résultats obtenus pour un diamètre 

d'interaction de 20 µ m et pour les différentes énergies laser utilisées sont présentés dans le 

Tableau 111-3. 
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Energie (mJ) 20 10 5 1,7 0,9 0,6 0,2 

Hauteur expérimentale (µm) 1686 1133 865 512 624 396 282 

Hauteur théorique (µm) 407 432 504 313 270 216 182 

Tableau 111-3: Dimensions longitudinales maximales expérimentales et théoriques du 

plasma de cuivre pour différentes énergies laser incidentes. 

Quelle que soit l'énergie, les résultats expérimentaux sont supérieurs aux valeurs 

théoriques. Les différences deviennent plus importantes lorsque l'énergie laser augmente. Les 

mêmes comparaisons n'ont pas pu être effectuées avec le diamètre d'interaction de 8,5 µm car 

les délais utilisés pour réaliser les images du plasma n'ont pas permis d'atteindre sa dimension 

maximale. 

Ces comparaisons nous permettent de conclure qu'aux faibles énergies (s; 0,3 mJ), 

l'expansion du plasma après l'impulsion laser peut être décrite par la propagation d'une onde 

de souffle dans l'air ambiant pour les deux diamètres d'interaction étudiés. Pour ces énergies, 

l'interaction faisceau laser- plasma n'est pas importante. 

- Evolution de la dimension transversale 

L'évolution de la dimension transversale montrée sur la Figure Ill-12 est moins rapide 

que celle de la dimension longitudinale. 

A faibles délais, elle suit également l'évolution temporelle du faisceau laser. A la fin 

de l'impulsion laser, contrairement à la dimension longitudinale, la dimension transversale 

continue à augmenter avec le délai. Il est important de souligner que pour les plus faibles 

énergies, la dimension transversale du plasma détecté au délai minimal est égale au diamètre 

du cratère (26 µm). Nous observons également que la dimension totale du plasma sur la 

surface de l'échantillon, à la fin de l'impulsion laser, est supérieure au diamètre du cratère. Par 

exemple sur les images de la Figure 111-8 b, la dimension totale du plasma sur la surface de 

l'échantillon est de 200 µm environ à un délai de 22 ns. Le diamètre du cratère à cette énergie 

laser est de 40 µm qui correspond approximativement à la dimension du plasma de forte 

intensité à la surface de l'échantillon. 
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Figure 111-12: Evolution temporelle de la dimension transversale du plasma de cuivre 

pour des énergies laser à 1064 nm comprises entre 0,012 et 20 mJ. 

Nous avons comparé les dimensions · longitudinales et transversales du plasma 

obtenues avec les deux diamètres d'interaction pour une même fluence, environ 500 J/cm2 

(Figure 111-13 a) et une même énergie 0,6 mJ (Figure 111-13 b ). 
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Figure 111-13: Evolution temporelle des dimensions du plasma de cuivre créé pour des 

diamètres d'interaction de 20 et 8,5 µmet, a) une fluence de 500 J/cm2, b) une énergie de 

0,6 mJ à 1064 nm. 

A fluence donnée, les dimensions du plasma dépendent du diamètre d'interaction. 

Elles sont plus grandes avec un grand diamètre d'interaction. A énergie fixée, au contraire, les 

dimensions du plasma sont indépendantes de la surface d' interaction. A fortes énergies, les 

différences sont plus marquées entre les dimensions des plasmas formés dans les deux 

configurations. Pendant l'impulsion laser, la forme et les dimensions du plasma semblent donc 

être imposées par l'énergie laser incidente. Ce résultat est sans doute à relier à l'évolution des 
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diamètres Dm des cratères en fonction de l'énergie qui est identique pour les deux tailles 

d'interaction. En effet, la Figure III-4 montre que pour une énergie donnée, le diamètre 

maximal du cratère ne dépend pas de la taille d'interaction laser - surface. 

Dans la référence [ 4], il a été noté que pour des conditions de focalisation différentes 

c'est à dire 6 µm - 100 GW/cm2 et 20 µm - 10 GW/cm2 mais des conditions d ' énergie 

identiques (7 µJ ), les plasmas possédaient des tailles maximales assez similaires. Il a été 

conclut que l'évolution du plasma ne dépendait que de l'énergie totale incidente ce que nous 

remarquons également. 

iii Vitesses d'expansion du plasma 

A partir des pentes des courbes des Figure III-10 et Figure 111-12, il est possible de 

calculer les vitesses d'expansion longitudinale et transversale du plasma au début de son 

expansion. Elles sont représentées sur la Figure III-14 en fonction de l'énergie laser incidente, 

pour les deux surfaces d'interaction. 
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Figure 111-14: Vitesses d'expansion longitudinales et transversales du plasma de cuivre 

en fonction de l'énergie laser à 1064 nm pour des diamètres d'interaction D de 20 et 

8,5 µm. 

La vitesse d'expansion longitudinale est supérieure à la vitesse d'expansion 

transversale, sauf à faibles énergies ( < 0,2 mJ) où les deux vitesses sont presque identiques. 

Pendant l'impulsion laser, l'expansion transversale devient donc très vite importante et la 

géométrie de l'expansion est tridimensionnelle. Les vitesses commencent à augmenter 

rapidement avec l'énergie et elles ne dépendent pas de la taille d'interaction laser - cible. A 
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partir de 1,7 mJ environ, leur croissance est ralentie et elles deviennent dépendantes de la 

surface d'interaction. Les valeurs maximales qu'elles atteignent avec un diamètre d'interaction 

de 20 µm sont 1,4.105 mis pour la vitesse longitudinale et 4.104 mis pour la vitesse 

transversale. Ces vitesses sont très importantes même à faible énergie. 

La vitesse longitudinale obtenue est en bon accord avec les résultats reportés dans la 

référence [89] où l'émission du plasma de cuivre formé dans l'air par un laser à verre dopé au 

Nd (1060 nm), focalisé sur 75 µma été étudiée pour des énergies comprises entre 3 et 100 ml. 

La vitesse d'expansion du front d'émission continue a été trouvée égale à 105 mis et elle était 

seulement de 103 mis pour la raie du cuivre. Il a été suggéré qu'une onde de détonation se 

propageait dans l'air devant le plasma constitué des espèces ablatées. Un plasma 

atmosphérique était formé, causant une augmentation de l'émission du fond continu intégrée 

sur tout le volume du plasma et absorbant l'énergie laser. Seulement une fraction de l'énergie 

incidente atteignait la surface de l'échantillon ce qui expliquait l'indépendance du diamètre des 

cratères et de la quantité de matière ablatée observée lorsque l'énergie augmentait. De plus, un 

modèle théorique a été développé pour prévoir l'ordre de grandeur de l'énergie laser (quelques 

mJ) et non de la fluence à partir de laquelle l'atmosphère ambiante influence la quantité 

d'énergie arrivant sur la cible. 

- Comparaison avec les modèles 

Les vitesses d'expansion peuvent être comparées aux valeurs calculées à partir des 

modèles de propagation de l'onde de détonation bidimensionnelle (formule (24) et de l'onde 

de radiation (formule (25)) présentés dans le chapitre I-C-3-a. Pour ce dernier modèle, 

l'énergie interne du gaz est estimée par la relation ep = ciT+Ei où Ci= 1 Jg-1K 1 est la chaleur 

spécifique de l'air, T la température du plasma qui peut être estimée à 10000 K [90] et Ei 

l'énergie spécifique d'ionisation de l'air (5,2.107 J/kg). La vitesse de propagation de ces deux 

ondes est présentée dans le Tableau III-4 pour les différentes irradiances utilisées et comparée 

aux valeurs expérimentales. 
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,:Diamètre d'interaction = 20 µm 

Energie (mJ) 0,01 0,2 0,7 0,9 1,7 5 10 20 

Irradiance (GW/cm2) 0,6 11 32 48 85 265 530 1061 

Vitesse onde de détonation (104 mis) 1 3 4 4 5 8 10 13 

Vitesse onde de radiation (104 mis) 8 140 420 630 1100 3500 7000 14000 

Vitesse expérimentale (104 mis) 0,2 0,8 3 3 6 9 10 14 

· .· Diamètre d'interaction= 8,S µm · 

Energie (mJ) 0,06 0,3 0,6 1,5 3,5 

Irradiance (GW/cm2) 18 88 176 441 1030 

Vitesse onde de détonation (104 mis) 3,3 6 7 9,5 13 

Vitesse onde de radiation (104 mis) 240 1160 2320 5800 13500 

Vitesse expérimentale (104 mis) 0,5 3 3 6 6 

Tableau 111-4: Comparaison entre les vitesses expérimentales d'expansion du plasma et 

les vitesses de propagation d'une onde de détonation et de radiation. 

On constate, pour le diamètre d'interaction de 20 µm, qu'au - dessus de 0,7 ml, les 

vitesses d'expansion du plasma sont en très bon accord avec le modèle de propagation d'une 

onde de détonation dans l'air. Pour ces énergies, toute l'énergie incidente est donc absorbée 

sur le front avant du plasma pour entretenir la propagation de l'onde de détonation et la 

profondeur ablatée ne devrait plus augmenter. Expérimentalement, on constate que la 

profondeur ne varie plus seulement à partir de 6 mJ. 

Pour le diamètre d'interaction de 8,5 µm, aucune valeur expérimentale ne peut être 

approchée par ce modèle théorique ce qui signifie que l'absorption par le plasma n'est pas 

totale. En considérant que ce modèle est valable et à partir des vitesses expérimentales 

obtenues pour les énergies supérieures à 0,3 mJ où le plasma est étiré dans la direction du 

laser, on peut estimer que seulement 15% de l'énergie incidente est utilisée pour entretenir la 

propagation de l'onde de détonation. La profondeur du cratère devrait donc continuer à 

augmenter avec l'énergie laser incidente. Pourtant, dans cette configuration d'interaction, la 

profondeur ablatée sature à partir de 0,7 mJ ce qui signifie que l'énergie est perdue pour 

l'ablation et qu'elle est réfléchie ou réfractée par le plasma. 

Dans les deux configurations d'interaction, les vitesses de propagation déterminées 

expérimentalement sont très inférieures aux valeurs théoriques de l'onde de radiation. 
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iv Etude de la luminosité du plasma 

Nous avons étudié la luminosité du plasma en fonction du délai temporel, pour 

différentes énergies laser et pour les deux tailles d'interaction. Nous ne la présentons sur la 

Figure Ill-15 que pour le diamètre d'interaction de 20 µm car le comportement est identique 

dans les deux configurations. Le spectre d'émission du plasma est plus large que la bande 

passante de la caméra et la sensibilité de la caméra varie avec la longueur d'onde détectée. 

Nous obtenons donc une mesure relative de la puissance rayonnée par le plasma, intégrée sur 

la bande passante de la caméra. L'incertitude de mesure sur la puissance, mesurée sur 10 

images, est inférieure à 5%. 
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Figure 111-15: Evolution temporelle de la luminosité du plasma pour différentes 

énergies laser à 1064 nm. 

Nous pouvons remarquer que les profils de puissance suivent le profil temporel du 

faisceau laser jusqu'au maximum d'intensité laser. La luminosité du plasma continue à croître 

jusqu'à la fin de l'impulsion laser. Elle atteint son maximum qui est très élevé (noter 

l'utilisation d'une échelle logarithmique) 18 ns après le début de l'impulsion, indépendamment 

de l'énergie laser et de la taille de focalisation utilisées. 

Pour le diamètre d'interaction de 20 µm, nous avons intégré la puissance rayonnée par 

le plasma sur une durée de 100 ns. Pour la plus petite taille d'interaction, cette intégration n'a 

pu être réalisée car les délais étudiés n'ont pas permis d'observer l'intensité maximale pour 

toutes les énergies laser incidentes. 

Cette intégration peut représenter une bonne mesure de l'énergie lumineuse totale, 

émise par le plasma pendant sa durée de vie et intégrée sur la bande passante de la caméra. 

Les résultats sont présentés en fonct ion de l'énergie laser incidente sur la Figure III-16. 
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Figure 111-16: Luminosité du plasma intégrée sur sa durée de vie et sur la bande 

passante de la caméra en fonction de l'énergie laser incidente à 1064 nm. 

Nous pouvons constater que l'énergie lumineuse du plasma est proportionnelle à 

l'énergie incidente du faisceau laser jusqu'à 5 mJ puis, un changement de régime a lieu, 

approximativement au moment où la profondeur et le volume ablatés n'évoluent presque plus 

avec l'énergie laser incidente. 

Cette énergie lumineuse, qui représente en fait principalement l'énergie émise lorsque 

le comportement du plasma est proche de celui d'un corps noir, peut constituer une mesure de 

la température. 

Le premier régime de linéarité peut s'expliquer de la façon suivante : lorsque l'énergie 

laser augmente, le nombre d'atomes vaporisés augmente proportionnellement (linéarité du 

volume ablaté en fonction de l'énergie montrée sur la Figure III-7) et la température du 

plasma suit la même évolution. Lorsque le faisceau laser commence à chauffer fortement le 

plasma (qui l'absorbe presque totalement), ce dernier voit sa température augmenter et 

l'énergie qu'il émet augmente. Lorsque l'énergie laser est absorbée par le plasma, la 

profondeur ablatée n'évolue plus, le diamètre du cratère arrête sa forte croissance et 

l'évolution du volume ablaté suit celle de la profondeur à partir de 6 mJ environ. Le 

changement de comportement de la profondeur et du volume ablatés est attribué à l'absorption 

du faisceau laser par le plasma qui ionise le gaz ambiant et qui entraîne la formation d'un 

plasma dans l'atmosphère environnante. 

Pour vérifier si l'apparition d'un plasma conique correspond effectivement à l'ionisation du 

gaz ambiant, nous avons soufflé sur la cible un jet de plusieurs gaz de potentiels d'ionisation 
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différents. Nous avons alors étudié le comportement des cratères et du plasma pour différentes 

énergies laser. 

111-A-1-d- Influence de l'ambiance gazeuse 

Pour un diamètre d'interaction de 20 µm, nous avons étudié l'allure des cratères formés 

dans le cuivre et l'expansion du plasma dans l'argon, l'hélium et le néon pour différentes 

énergies laser comprises entre 0,04 et 20 mJ. Le délai pour l'acquisition des images est 

compris entre 5 et 35 ns par rapport au début de l'impulsion laser. Aucun filtre n'est utilisé 

devant la caméra. 

La Figure III-17 représente les cratères vus de dessus et les plasmas correspondants, 

enregistrés à un délai de 13 ns, dans l'argon, l'hélium et le néon pour des énergies laser de 

0,04, 0,6 et 1 mJ. 

- A 0,04 mJ, les formes des plasmas et des cratères ne dépendent pas du gaz ambiant. Le 

plasma est hémisphérique et le cratère est peu creusé. 

- A 0,6 mJ, le plasma formé dans l'hélium a toujours une forme hémisphérique. Le cratère 

commence à présenter un creusement supplémentaire à sa périphérie. Le plasma formé dans le 

néon est plus volumineux et il commence à perdre sa forme sphérique, devenant légèrement 

conique. La forme du cratère est identique à celle du cratère réalisé dans l'hélium. Le plasma 

créé dans l'argon est conique. Le cratère ne présente pas de creusement additionnel à sa 

périphérie. 

- Lorsque l'énergie de 1 mJ est atteinte, le plasma réalisé dans l'hélium conserve sa forme 

sphérique. Le creusement supplémentaire autour du cratère s'élargit. Dans le cas du néon, à 

cette énergie, le plasma conique est bien visible. Le cratère présente la même évolution que 

celui réalisé dans l'hélium. Dans l'argon, les remarques faites pour l'énergie précédente restent 

valables. 

A 20 mJ, les expériences ont également été réalisées dans l'air, l'azote, le xénon et le 

krypton. La Figure III-18 présente les images des cratères et des plasmas réalisés à un délai de 

17 ns avec l'énergie maximale dans tous les gaz. 
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Figure 111-17 : Plasmas enregistrés 13 ns après le début de l'impulsion laser et 
cratères vus de dessus réalisés avec un tir laser sur le cuivre dans l'argon, l'hélium et 
le néon pour des énergies de 0.04, 0.6 et 1 mJ. G représente le gain et DO, la valeur du 

filtre neutre placé devant la caméra. 
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Figure 111-18: Plasmas enregistrés 17 ns après le début de l'impulsion laser et 
cratères vus de dessus réalisés avec un tir laser dans différents gaz pour une 

énergie de 20 mJ. 
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Dans l'air, nous observons un plasma conique identique à celui de la Figure III-8 c, mais 

pour un délai compris entre 8 et 11 ns nous avons observé un plasma composé de 3 bulles. Le 

cratère est constitué d'un cratère principal et d'un large creusement périphérique. Les cratères 

et plasmas réalisés dans l'azote, composant majoritaire de l'air, sont identiques à ceux formés 

dans l'air. 

Pour tous les autres gaz, nous observons un deuxième plasma au - dessus du plasma 

présent sur la surface de l'échantillon. La hauteur à laquelle se forme ce plasma dépend du gaz 

utilisé. Le cratère est alors formé d'un cratère central peu creusé sauf dans le cas de l'hélium 

où la profondeur mesurée est grande. A une distance de 200 µm environ de ce cratère 

principal, nous distinguons un ou plusieurs anneau(x) de matière perturbée. Ces anneaux ont 

été creusés par le faisceau laser dont la trajectoire a été perturbée par les bulles de plasma 

présentes sur son trajet. Le laser n'arrive plus dans le plan focal de la lentille avec la même 

distribution d'intensité qu'aux faibles énergies. Le creusement supplémentaire observé autour 

du cratère principal dans l'air, l'hélium et le néon peut être expliqué par ce changement de la 

répartition de l'intensité laser au niveau de la surface de l'échantillon, dû au plasma. 

Nous avons observé, qu'à énergie donnée, la dimension des plasmas était identique 

pour les deux diamètres d'interaction étudiés ce qui implique que la déformation du faisceau 

laser au niveau de la surface de l'échantillon est la même pour les deux diamètres 

d'interaction. Ceci explique qu'à énergie donnée, le creusement du cratère a lieu sur un même 

diamètre (Figure IIl-4). La présentation de la profondeur ablatée en fonction de la fluence 

calculée à partir du profil laser initial n'a donc pas de réelle signification physique. Il est donc 

préférable de comparer les efficacités d'ablation en terme de volume ablaté par unité d'énergie 

car cette valeur n'est pas affectée par la variation de la distribution de l'intensité laser. 

Nous pouvons ainsi apporter quelques conclusions sur les différences de volume des 

cratères observées avec les deux tailles d'interaction (Figure 111-7). Jusqu'à 1,7 mJ, les vitesses 

d'expansion longitudinales et transversales du plasma sont indépendantes de la surface 

d'interaction. Pendant l'impulsion, le volume du plasma est donc identique dans les deux 

configurations d'ablation. En considérant une répartition homogène des espèces dans le 

plasma, nous pouvons déduire que la quantité de particules se trouvant sur le trajet du faisceau 

laser de grande surface d'interaction est plus élevée que dans le cas de la petite surface 

d'interaction. Ainsi, l'absorption du faisceau laser par le plasma qui se fait par B.I. est 

favorisée dans le cas d'une grande taille d'interaction. L'énergie arrivant sur la surface de 

l'échantillon est donc plus faible et il en résulte que le volume ablaté avec un laser de grand 

108 



diamètre d'interaction est inférieur au volume ablaté avec un laser de petit diamètre 

d'interaction. Ceci peut expliquer les résultats obtenus pour des énergies inférieures à 1,7 mJ. 

Au- dessus de cette énergie, les résultats font apparaître deux phénomènes : 

- l'absorption du faisceau laser par B.I. qui limite le couplage laser - cible et entraîne 

une diminution de l'efficacité d'ablation en termes de volume par unité d'énergie. 

- la densité de particules dans le plasma qui au - delà d'un certain seuil perturbe le 

trajet du laser. Ceci provoque une baisse de la fluence à la surface de l'échantillon et 

donc une diminution de l'efficacité d'ablation en termes de profondeur rapportée à la 

fluence. Cette baisse apparaît plus tôt dans l'échelle d'énergie lorsque le laser est 

focalisé sur un petit diamètre d'interaction car la densité du plasma est plus élevée. 

- Efficacité d'ablation 

L'efficacité d'ablation obtenue dans l'argon, le néon et l'hélium est représentée sur la 

Figure III-19 en terme de volume ablaté par unité d'énergie. L' évolution de la profondeur 

ablatée n'est pas présentée car elle est identique à celle du volume. 
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Figure 111-19: Volume ablaté dans le cuivre après une impulsion laser à 1064 nm en 

fonction de l'énergie. Ambiances gazeuses : argon, néon, hélium. Diamètre 

d'interaction = 20 µm. 

- A 0,04 mJ, le volume ablaté ne dépend pas du gaz utilisé qui ne joue donc aucun rôle. 

- Lorsque l'énergie augmente, la quantité de matière ablatée devient dépendante du gaz 

environnant. Pour l'hélium, le volume ablaté augmente linéairement avec l'énergie. Pour 
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l'argon et le néon, le volume augmente jusqu'à 0,6 mJ. Au - dessus de cette énergie, on note 

un effet de saturation qui traduit une baisse de l'efficacité d'ablation. Le volume ablaté dans 

l'argon est alors proche de celui ablaté dans l'air (Figure III-7) ou l'azote mais inférieur à celui 

ablaté dans le néon et l'hélium ce qui est en bon accord avec les résultats présentés dans les 

références [ 40,91-94]. 

Nous avons cherché à estimer l'intensité seuil de formation d'un plasma dans les 

différents gaz ambiants utilisés, à partir de la formule (23) présentée dans le chapitre I-C-2-g. 

L'énergie gagnée par les électrons par effet B.I. et photoionisation doit être supérieure à 

l'énergie qu'ils peuvent perdre par collisions et diffusion. A 1064 nm, la photoionisation 

pouvant être négligée, les électrons acquièrent de l'énergie par B.I. avec les atomes neutres. 

Dans les exemples de la littérature, où le diamètre d'interaction est de quelques centaines de 

µm [40,44,89,91,95], on considère que les collisions élastiques représentent le terme principal 

des pertes d'énergie et les pertes par diffusion sont négligées. Dans notre cas de microablation, 

la diffusion peut devenir majoritaire par rapport aux collisions. L'intensité à partir de laquelle 

un plasma peut se former dans le gaz ambiant peut être exprimée par (formule (20)): 

2 2 
me c ro Ei mec 2E ----+ (t) . 

21te2 Mat 121te20" 2N 2 A2 1 
• 

\..__ ~ \ e at ) 
--y- y 

I ) 

lcon. Liiff. 

La longueur caractéristique de diffusion A est déterminée par la formule (22) du chapitre I-C-

2-f, avec la hauteur de la zone sur laquelle l'avalanche peut avoir lieu, définie par la relation 

(21), égale à 0,6 mm. A est alors trouvée de l'ordre de 4 µm. Le potentiel d'ionisation de l'air 

est pris égal à celui de l'azote. Nous avons considéré que l'ionisation de l'azote se faisait tout 

d'abord par dissociation de la molécule N2 suivie de l'ionisation de l'atome N. 

Pour les différents gaz utilisés, nous avons calculé les deux termes Ic0 11. et Liïff. présentés dans 

le Tableau 111-5 avec l'intensité laser seuil nécessaire pour la formation d'un plasma dans le 

gaz. 
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Gaz Eï(eV) lcoll. (W /cm2) Idiff. (W/cm2) I (GW/cm2) 

Xénon 12,1 4,8.10° 1,5.lOIU 15 

Krypton 14 8,7.10° 1,7.lOJU 17 

Argon 15,8 2.10' 2.lOJU 20 

Azote 19,5 3,6.10' 2,4.lOIU 24 

Air 19,5 3,5.10' 2,4.lOIU 24 

Néon 21,6 5,5.107 2,7.lOIU 27 

Hélium 24,6 3,2.lOlS 3,1.lOIU 31 

Tableau 111-5: Intensité laser seuil pour la formation d'un plasma dans différents gaz. 

D'après ces calculs, nous observons que dans nos conditions d'ablation, les pertes 

d'énergie par collisions sont négligeables devant les pertes par diffusion. Par conséquent, 

1,. . ' ·1 ~ . ' I 15 3 Ei (eV) . d' d d . 1 mtens1te sem peut etre expnmee par diff. = , qm epen u potentie 
1..2(cm2

) 

d'ionisation du gaz ambiant et de la longueur d'onde du faisceau laser incident. Les irradiances 

laser utilisées se situent entre 2 et 1000 GW/cm2 (0,04 et 20 mJ) donc la formation d'un 

plasma dans les gaz est plausible. 

A partir des images des plasmas réalisés à différentes énergies laser dans plusieurs gaz 

ambiants, nous avons tracé les dimensions longitudinale et transversale en fonction du délai 

temporel. A faibles délais, les pentes de ces courbes nous permettent de déterminer les 

vitesses d'expansion longitudinale et transversale du plasma. Elles sont représentées 

respectivement sur les Figure III-20 a et Figure III-20 b en fonction du potentiel d'ionisation 

du gaz environnant. 
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Figure 111-20: Vitesses d'expansion a) longitudinale et b) transversale du plasma formé 

sur le cuivre pour différentes énergies laser à 1064 nm en fonction du potentiel 

d'ionisation du gaz ambiant. 

- A 0,04 mJ (points bleus), les vitesses d'expansion du plasma ne dépendent pas du potentiel 

d'ionisation du gaz ambiant. La vitesse d'expansion transversale est supérieure à la vitesse 

d'expansion longitudinale. A cette énergie, l'interaction laser - matière n'est pas influencée par 

l'environnement gazeux et le volume ablaté est identique dans toutes les ambiances gazeuses. 

- A 0,6 ml, les vitesses d'expansion longitudinales dans le néon et l'hélium restent 

comparables alors que la vitesse dans l'argon devient plus grande. A cette énergie, dans 

l'argon qui possède le plus faible potentiel d'ionisation, l'absorption par B.I. du faisceau laser 

par le plasma est telle qu'il y a ionisation du gaz ambiant. Sur les images du plasma, cette 

ionisation du gaz ambiant est indiquée par la présence d'un plasma conique. L'énergie n'arrive 

plus intégralement sur la cible ce qui explique la plus petite efficacité d'ablation observée dans 

l'argon (Figure Ill-19) . A cette énergie, le plasma créé dans le néon (Figure ill-17) commence 

à présenter un léger étirement, caractéristique de l'ionisation du gaz mais seule une petite 

partie de l'énergie laser incidente est absorbée dans le plasma. Le volume ablaté en présence . 
de néon (Figure III- 19) est supérieur à celui obtenu dans l'argon mais légèrement inférieur à 

celui ablaté en présence d'hélium qui est plus difficilement ionisable. Une plus grande 

quantité de matière est vaporisée dans ce cas et par conséquent, le volume du plasma est 

supérieur à celui du plasma créé dans le néon. Ceci explique pourquoi la vitesse transversale 

du plasma formé dans l'hélium est supérieure à celle du plasma créé dans le néon. 
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- A 0,9 mJ, la vitesse d'expansion longitudinale du plasma décroît lorsque le potentiel 

d'ionisation du gaz ambiant augmente. A cette énergie, l'argon et le néon sont ionisés. 

L'efficacité d'ablation dans ces deux gaz diminue (Figure III-19). L'hélium n'est toujours pas 

ionisé et le volume ablaté dans ce gaz continue à croître linéairement avec l'énergie. 

- Pour une énergie de 20 mJ, nous avons représenté sur la Figure III-21, pour les différents 

gaz ambiants, le volume ablaté dans le cuivre en fonction du potentiel d'ionisation du gaz 

ambiant. 
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Figure 111-21: Volume ablaté dans le cuivre avec un tir laser d'énergie 20 mJ à 1064 nm, 

en fonction du potentiel d'ionisation du gaz ambiant. 

A nouveau, nous observons que plus le potentiel d'ionisation du gaz ambiant est élevé 

et plus le volume ablaté est grand. 

La hauteur à laquelle se forme le plasma de claquage dans les différentes ambiances 

gazeuses en fonction du potentiel d'ionisation de celles - ci est présentée Figure III-22. 
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Figure 111-22: Dimensions maximales du plasma formé sur le cuivre après un tir laser à 

20 mJ à 1064 nm en fonction du potentiel d'ionisation du gaz ambiant. Délai= 17 ns. 

Comme on pouvait s'y attendre d'après ce qui précède, la hauteur du plasma de 

claquage augmente lorsque le potentiel d'ionisation du gaz ambiant diminue ce qui traduit le 

fait que le seuil est atteint pour une intensité laser plus faible. 

Le seuil de formation du plasma atmosphérique explique la corrélation obtenue entre 

le volume de matière ablatée et le potentiel d'ionisation du gaz. Plus le gaz a un faible 

potentiel d'ionisation et moins la quantité d'énergie nécessaire aux électrons pour ioniser par 

collisions les atomes du gaz ambiant est grande. Il en résulte que la densité électronique dans 

un plasma formé dans un gaz de faible potentiel d'ionisation est supérieure à celle d'un plasma 

produit dans un gaz de fort potentiel d'ionisation. 

Dans la référence [91], il a en effet été observé que la densité électronique dans le 

plasma créé dans l'argon était supérieure à la densité d'électrons dans le néon, l'air et l'hélium. 

Le coefficient d'absorption par B.I. dépendant de la densité électronique ne suivant n/ 

(neutralité du plasma), la quantité d'énergie absorbée par le plasma créé dans un gaz de faible 

potentiel d'ionisation est plus grande. Dans de tels gaz, l'énergie incidente est utilisée pour 

chauffer le plasma, elle n'arrive plus sur la surface de l'échantillon et la quantité de matière 

ablatée est plus petite que pour les gaz de grand potentiel d'ionisation. 

Du point de vue des applications analytiques, cela signifie que lorsque le gaz ambiant 

est ionisé, le plasma analysé est constitué d'une faible quantité d'espèces de l'échantillon et 

d'une grande proportion d'espèces du gaz ambiant. Ainsi, à fortes intensités, l'hélium de grand 

potentiel d'ionisation est le gaz le plus favorable pour l'analyse avec un laser de 1064 nm car 

les espèces présentes dans le plasma sont majoritairement des constituants de la cible. Par 
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contre dans l'argon, le plasma est principalement constitué d'espèces du gaz ambiant. Il est 

donc préférable de travailler à des intensités faibles pour lesquelles le gaz n'est pas ionisé. 

A fortes intensités, les différences de composition du plasma peuvent expliquer les 

différences observées dans la forme des cratères formés dans les divers gaz. Dans le cas de 

l'argon, le cratère n'est formé que d'un cratère principal quelle que soit l'énergie laser 

incidente. La densité du plasma qui est constitué majoritairement d'atomes du gaz ambiant est 

sans doute insuffisante pour provoquer une déformation du faisceau laser au niveau de la 

cible. Dans l'hélium, l'air et le néon, au contraire, le plasma est composé principalement des 

constituants de l'échantillon (surtout dans le cas de l'hélium) et sa densité est telle qu'elle 

entraîne une déformation du faisceau laser. C'est la raison pour laquelle un creusement 

supplémentaire est observé en périphérie des cratères réalisés à fortes énergies. 

Nous avons mesuré la puissance lumineuse du plasma de cuivre réalisé dans l'argon, 

l'hélium et le néon pour les différentes énergies laser utilisées. Nous n'avons pas pu intégrer 

cette intensité sur la durée de vie du plasma car nous n'avons pas exploré un délai temporel 

suffisant. La Figure IIl-23 présente la puissance lumineuse du plasma mesurée pour un délai 

de 15 ns, en fonction de l'énergie laser incidente dans les 3 gaz. 
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Figure 111-23: Puissance émise par le plasma de cuivre dans l'argon, l'hélium et le néon 
' 

en fonction de l'énergie laser incidente à un délai de 15 ns par rapport au début de 

l'impulsion laser à 1064 nm. 

A faible énergie, la puissance émise par le plasma est très peu dépendante du gaz 

environnant. Lorsque l'énergie laser augmente, elle augmente linéairement. La croissance est 

plus importante dans l'argon et le néon que dans l'hélium. Le comportement rencontré dans 
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l'argon est identique à celui observé dans le néon. Nous avons vu précédemment que 

l'émission détectée aux faibles délais temporels correspondait essentiellement à l'émission du 

fond continu provenant, d'une part, de la recombinaison et de l'attachement radiatifs qui 

correspondent à une transition entre un état libre et un état lié, et d'autre part, de l'effet 

Bremsstrahlung qui correspond à une transition entre deux états libres. Dans un plasma dense 

et chaud, l'émission continue due à l'attachement et à l'effet Bremsstrahlung électron - neutre 

est négligeable. L'émission continue est due principalement à la recombinaison électron- ion 

et à l'effet Bremsstrahlung électron - ion. Nous avons vu que le développement d'une 

avalanche électronique est favorisé dans l'argon par rapport à l'hélium du fait de son faible 

potentiel d'ionisation. La densité électronique du plasma produit dans l'argon est donc 

supérieure à celle du plasma formé dans l'hélium, en bon accord avec la décroissance de la 

densité électronique des plasmas, observée dans la référence [91], dans l'ordre argon, néon, 

air, hélium. L'émission de photons due à la recombinaison et au Bremsstrahlung est donc 

favorisée dans l'argon. Nos résultats sont en accord avec les mesures spectroscopiques de 

l'intensité d'émission du fond continu effectuées par plusieurs auteurs [92,93,96] et qui sont 

plus élevées dans l'argon que dans l'hélium. 

Nous avons vu que lorsque le gaz ambiant est ionisé, la masse ablatée et donc le signal 

d'émission des éléments analysés, diminuent. Le signal d'émission du fond continu quant à lui 

augmente. Par conséquent, le rapport entre les signaux de l'élément analysé et le fond continu 

est dégradé. A forte intensité, l'utilisation d'un gaz ambiant de faible potentiel d'ionisation 

semble donc moins favorable pour la réalisation d'une analyse élémentaire. 

111-A-1-e- Synthèse des observations 

Cette étude a permis de corréler les formes des cratères avec celles des plasmas. 

Un changement dans la forme des cratères a été mis en évidence lorsque la fluence 

laser incidente devient supérieure à 500 J/cm2 environ. Il se traduit par un élargissement du 

cratère à la surface du matériau. 

Des images du plasma ont permis de l'attribuer à une déformation par le plasma de la 

distribution d'intensité du faisceau laser parvenant au niveau de la surface de l'échantillon. 

Cette déformation est sans doute liée aux fortes densités ionique et électronique dans le 

plasma. Elle entraîne une baisse d'efficacité en terme de profondeur ablatée car l'énergie laser 

est distribuée sur une plus grande surface. Cette baisse apparaît plus tôt dans l'échelle 
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d'énergie lorsque le laser est focalisé sur un petit diamètre d'interaction car la densité du 

plasma est plus élevée. Le volume ablaté avec un tel laser est supérieur à celui ablaté avec un 

laser focalisé sur une plus grande tache focale. 

D'autre part, un changement de comportement dans l'évolution du volume ablaté avec 

l'énergie laser a été observé à partir d'une énergie de 0, 7 mJ pour un diamètre d'interaction de 

8,5 µm. Un effet de saturation du volume a été trouvé à partir d'une énergie de 8 mJ pour un 

diamètre de 20 µm. Nous avons attribué ces observations à la formation d'un plasma 

atmosphérique correspondant à la propagation d'une onde entretenue par le faisceau laser, 

dans l'atmosphère ambiante pour des fluences supérieures à 1000 J/cm2• Les électrons 

présents dans le plasma absorbent l'énergie du faisceau laser et ionisent les atomes du gaz 

ambiant. Le couplage laser - cible diminue ainsi que la quantité de matière vaporisée. Ce 

processus est favorisé avec l'utilisation d'un gaz de faible potentiel d'ionisation et une 

longueur d'onde laser élevée. Il est donc intéressant d'étudier les cratères et les plasmas 

réalisés avec des lasers de plus courtes longueurs d'onde, le Nd :YAG doublé à 532 nm et 

quadruplé à 266 nm. 

111-A-2- Ablation à 532 nm 

111-A-2-a- Conditions d'ablation 

Compte tenu du rôle joué par le diamètre de la tache focale, nous avons cherché à 

utiliser plusieurs dispositifs de focalisation : 

• Une lentille de longueur focale 180 mm qui permet d'obtenir, dans le plan focal, un 

faisceau de diamètre à mi - hauteur 20 µm. 

• Une lentille de longueur focale 100 mm qui permet d'atteindre un diamètre à mi - hauteur 

de la distribution d'intensité focalisée, proche de 11 µm. 

• Deux lentilles accolées de 100 mm de longueur focale chacune, donnant un diamètre 

d'interaction de 7 µm à mi - hauteur de la distribution d'intensité. 

Dans chaque cas, il a été vérifié que la distribution d'intensité pouvait être superposée avec 

une fonction Gaussienne. 
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111-A-2-b- Etude des cratères 

i Description des cratères 

Les cratères présentent les mêmes caractéristiques que ceux réalisés à 1064 nm. 

Un cratère principal est creusé pour les gammes d'énergies et de fluences suivantes : 

• Pour le diamètre d'interaction de 20 µm : entre 0, 14 et 0,8 mJ ce qui correspond à des 

fluences comprises entre 45 et 255 J/cm2• 

• Pour celui de 11 µm : entre 0,01 et 0,2 mJ soient des fluences de 10 à 230 J/cm2• 

• Pour celui de 7 µm : entre 0,008 et 0,07 mJ correspondant à des fluences de 20 à 

180 J/cm2. 

Le cratère principal est entouré d'un creusement supplémentaire à sa périphérie, pour 

les gammes d'énergies et de fluences suivantes: 

• Pour le diamètre d'interaction de 20 µm : de 1,4 à 3 mJ soient des fluences de 450 à 

955 J/cm2 • 

• Pour celui de 11 µm : entre 0,4 et 4 mJ correspondant à des fluences comprises entre 450 

et 4530 J/cm2. 

• Pour celui de 7 µm: de 0,13 à 2 mJ donnant des fluences de 340 à 5200 J/cm2. 

Quelle que soit la taille d'interaction, la déformation des cratères a lieu dans la même gamme 

de fluences supérieures à 350 J/cm. 

A faible énergie et quel que soit le diamètre d'interaction considéré, le profil du cratère 

peut être approximativement superposé à celui de la distribution d'intensité laser. 

Contrairement à ce qui a été observé à 1064 nm, la fluence utilisée est donc supérieure au 

seuil d'ablation en tout point de la distribution d'intensité laser. Cela signifie également que 

pour les plus faibles énergies, l'interaction s'effectue directement entre le laser et la surface du 

matériau. Le plasma n'a pas d'influence dans la création du cratère. 

Il est important de souligner que les irradiances utilisées (1,7 - 7,5 GW/cm2) sont 

supérieures ou égales à celles pour lesquelles la littérature annonce un écrantage par le plasma 

(de 1,3 à 8 GW/cm2 [79], 1,7 GW/cm2 [63], >2 GW/cm2 [97]). 
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L'évolution avec l'énergie du diamètre maximal Dm et à mi - hauteur Do,s (Figure 

III-24) présente la même allure que celle du diamètre mesuré à 1064 nm mais, à 532 nm, le 

diamètre Dm du cratère est fonction de la surface d'interaction laser - cible. 
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Figure 111-24: Evolution avec l'énergie laser à 532 nm du diamètre maximal Dm et à mi

hauteur D0,5 des cratères réalisés dans le cuivre pour des diamètres d'interaction D de 

20, 11 et 7 µm. 

ii Efficacité d'ablation 

- Efficacité d'ablation déterminée par la mesure de la profondeur des cratères 

Pour tous les diamètres d'interaction, lorsque la fluence laser augmente, nous 

constatons une baisse continue de l'efficacité d'ablation en terme de profondeur du cratère par 

unité de fluence (Figure III-25). 
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Figure 111-25: Evolution avec la fluence laser à 532 nm de la profondeur du cratère de 

cuivre après une impulsion laser focalisée sur des diamètres de 20, 11 et 7 µm. 
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- Efficacité d'ablation déterminée par la mesure des volumes des cratères 

Quel que soit le diamètre d'interaction, le volume ablaté (Figure III-26) augmente avec 

l'énergie suivant deux pentes, la deuxième étant plus faible que la première. Le changement 

d'efficacité apparaît à une énergie de 2 mJ (640 J/cm2) pour le diamètre d'interaction de 20 

µm, 1,4 mJ (1560 J/cm2) pour le diamètre de 11 µmet 1,2 mJ (3000 J/cm2 ) pour celui de 7 

µm. 

Le premier régime de linéarité du volume ablaté est obtenu alors que la profondeur 

diminue de façon continue et que le diamètre du cratère croît rapidement avec l'énergie. Le 

changement se produit à l'énergie où le diamètre maximal du cratère en surface atteint une 

valeur approximativement constante. La valeur de cette énergie seuil est plus élevée pour un 

grand diamètre d'interaction. Il semblerait donc que, comme à 1064 nm, l'énergie qui ne sert 

pas à creuser le cratère est utilisée pour l'élargir. Une redistribution de l'énergie doit avoir lieu 

sur la surface de l'échantillon lorsque l'énergie augmente. A 1064 nm, cette déformation du 

faisceau laser a été attribuée à la présence du plasma sur sa trajectoire. 
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Figure 111-26 : Evolution avec l'énergie du volume ablaté dans le cuivre après une 

impulsion laser à 532 nm focalisée sur des diamètres de 20, 11 et 7 µm. 

A énergie donnée, le volume ablaté augmente lorsque la surface d'interaction laser -

cible est plus petite. La plus grande efficacité d'ablation obtenue avec une petite surface 

d'interaction est généralement attribuée à une expansion du plasma tridimensionnelle et une 

absorption du fa isceau laser par B.I. moins efficace dans ce cas. 

Dans le but d ' essayer de préciser ce phénomène, nous avons cherché à étudier le rôle du 

plasma dans le processus d'interaction laser - surface à 532 nm pour les différentes 

configurations d'ablation. 
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111-A-2-c- Etude des plasmas 

i Description des plasmas 

Nous avons réalisé, dans chaque configuration d'ablation, des images du plasma créé 

sur l'échantillon de cuivre, à différentes énergies laser. La caméra étant sensible aux longueurs 

d'onde comprises approximativement entre 200 et 800 nm, elle détecte la lumière émise par le 

faisceau laser. Pour n'obtenir que l'émission du plasma, nous avons placé devant la caméra un 

filtre (WOOD 668) absorbant les longueurs d'onde comprises entre 425 et 665 nm donc 

coupant la longueur d'onde du faisceau laser. 

Les images sont enregistrées : 

• Pour le diamètre d'interaction de 20 µm, pour des délais compris entre 5 et 25 ns par 

rapport au début de l'impulsion laser, l'énergie variant entre 0,03 et 3 ml. 

• Pour le diamètre de 11 µm, pour des délais de O à 500 ns, l'énergie variant entre 0,01 et 

4ml. 

• Pour le diamètre de 7 µm, pour des délais compris entre 5 et 25 ns, l'énergie variant de 

0,008 à 3 ml. 

Les plasmas présentent les mêmes caractéristiques que ceux réalisés à 1064 nm. 

La forme hémisphérique du plasma est détectée dans les gammes d'énergies et de 

fluences suivantes : 

• Pour le diamètre d'interaction de 20 µm: 0,03 - 0,3 ml correspondant à 9,5 - 95 J/cm2• 

• Pour le diamètre d'interaction de 11 µm: 0,01 - 0,2 ml correspondant à 10- 230 J/cm2• 

• Pour le diamètre d'interaction de 7 µm : 0,008 - 0,07 ml correspondant à 20 - 180 J/cm2• 

Le cône supplémentaire apparaît : 

• Pour le diamètre d'interaction de 20 µm : 0,8 à 3 ml (255 à 955 J/cm2). 

• Pour le diamètre d'interaction de 11 µm: 0,4 à 4 ml (450 à 4500 J/cm2). 

• Pour le diamètre d'interaction de 7 µm: 0,13 à 2 mJ (340 à 5200 J/cm2). 

La présence d'une troisième bulle de plasma qui était apparue avec la longueur d'onde 

1064 nm n'a pas été observée. 
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Nous avons réalisé un plasma sur un alliage aluminium- cuivre à 45 degrés du faisceau 

laser incident pour différentes énergies laser. A faible énergie, le plasma ne présente que la 

forme hémisphérique. L'image obtenue pour une énergie de 1,7 mJ est présentée sur la Figure 

III-27 . Elle montre que le plasma de forme conique suit la direction du faisceau laser alors que 

le plasma créé près de l'échantillon s'expand dans la direction normale à la surface, en accord 

avec les plasmas présentés dans les références [44,46,47,98] . Ces observations prouvent que 

le plasma conique est bien initié par l'absorption du faisceau laser par le plasma. Sur cette 

image, nous remarquons également une surintensité dans le plasma. 

Surface de 

Faisceau laser 

Figure 111-27: Plasma créé sur un alliage Al- Cu à 45° du faisceau laser incident à 532 

nm. Energie= 1,7 mJ, diamètre d'interaction= 11 µm, délai= 6 ns, gain= 0,5. Un filtre 

atténuant le faisceau laser est utilisé devant la caméra. 

Nous avons voulu connaître l'origine de cette surintensité et pour cela, nous avons 

réalisé des images du plasma de cuivre en utilisant devant la caméra des filtres transmettant la 

lumière émise dans différents domaines spectraux. Nous avons tout d ' abord utilisé un filtre 

neutre (Figure III-28 a) qui permet la détection du faisceau laser. Deux plasmas ont ensuite 

été réalisés avec une énergie laser de 1 mJ (2600 J/cm2) focalisée sur un diamètre d'interaction 

de 7 µm avec, devant la caméra, pour l'un (Figure III-28 b), le filtre WOOD précédemment 

décrit et pour l'autre (Figure III-28 c), un fil tre transmettant les longueurs d'onde supérieures à 

600 nm. Le délai par rapport au début de l' impulsion laser est de 8 ns. 
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DO= 1, G=O Fi ltre absorbant 425 <À< 665 nm Filtre absorbant À< 600 nm 

a) b) G = 3 c) G=3 

Figure 111-28: Images du plasma de cuivre réalisées pour un diamètre d'interaction de 

7 µm avec une énergie de 1 mJ avec et sans filtres absorbant la longueur d'onde du 

faisceau laser à 532 nm devant la caméra. Délai = 8 ns, G = gain de la caméra. 

Il est tout d'abord intéressant de remarquer que la forme du plasma obtenu avec chaque 

filtre est identique. Nous avons également utilisé devant la caméra un filtre centré à 515 nm 

(de largeur spectrale 1,5 nm, mesurée à mi - hauteur) correspondant à une raie d'émission du 

cuivre. L'image obtenue du plasma n'est pas représentée sur la Figure III-28 car elle est 

identique aux images des Figure III-28 b et c. Cela prouve que c'est bien l'émission du fond 

continu du plasma qui est détectée ce qui est en accord avec les résultats présentés dans la 

référence [98]. 

Sur la surface de l'échantillon on observe une zone très lumineuse qui disparaît lorsque 

les filtres coupant le faisceau laser sont utilisés. L'intensité de cette zone étant plus forte que 

celle provenant de l'émission du plasma, elle est attribuée à la diffusion du faisceau laser sur 

la surface de l'échantillon. 

Dans le plasma non filtré, sur le trajet du faisceau laser nous observons la présence de 

'bulles' très intenses espacées de 20 à 40 µm . Elles sont détectées pour la première fois 6 ns 

après le début de l'impulsion, 100 µm environ au - dessus de la surface de l'échantillon. Leur 

largeur mesurée est proche du diamètre du faisceau laser. Quand les filtres coupant la 

longueur d'onde du laser sont utilisés, les 'bulles' intenses disparaissent. Nous pouvons donc 

conclure que les 'bulles' ne correspondent pas à une plus forte concentration d'atomes de 

cuivre dans ces zones du plasma ou à une plus forte température du plasma. Elles sont plutôt 

attribuées à une diffusion du faisceau laser par le plasma. 
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Ces observations sont analogues aux résultats de la référence [99] où la lumière 

transmise par un plasma formé dans l'air a été étudiée. Il a été mis en évidence un changement 

dans la distribution angulaire de la lumière après le plasma qui se traduisait par un anneau 

centré sur l'axe optique. La dimension angulaire de cet anneau était égale à plus de deux fois 

l'ouverture numérique de la lentille de focalisation. A 5.1011 W/cm2, environ 50 % de l'énergie 

transmise à travers le plasma était concentré dans cet anneau. Ces expériences ont montré que 

la diffusion et la réfraction du faisceau laser par le plasma dense jouaient un rôle majeur dans 

la distribution spatiale de l'intensité laser atteignant la surface du solide. 

Dans la référence [100], il a été montré, en détectant la lumière arrivant sur un 

phototube placé à différents angles 0 par rapport à l'axe optique, que le plasma généré pendant 

l'ablation d'un échantillon de silicium, dans l'air, jouait un rôle dominant pour la diffusion du 

laser à partir de 3 J/cm2 environ. L'amplitude de l'énergie diffusée présentait une répartition 

angulaire en cos40. Elle augmentait avec la fluence laser tandis que la durée du signal diffusé 

diminuait à cause d'une absorption dans le plasma. De la même façon, dans la référence [101], 

une diffusion de la lumière par le plasma a été détectée à partir de 5 J/cm2• 

Dans notre expérience, les surintensités sont observées dans le plasma pour les 

énergies où l'on observe également que le cratère est formé d'un creusement supplémentaire à 

sa périphérie. Par conséquent, on peut conclure que le plasma modifie la distribution spatiale 

de l'intensité du faisceau laser ce qui provoque un élargissement et un changement du profil 

du cratère lorsque l'énergie augmente. 

Dans la littérature, plusieurs origines sont trouvées pour la diffusion et la réfraction du 

faisceau laser par le plasma. 

Tout d'abord, le faisceau peut être diffusé par les espèces présentes dans le plasma 

[100]. La taille des centres diffuseurs déterminée dans la référence [102] est proche de 120 

nm. La diffusion du laser est donc attribuée principalement à des gouttelettes liquides de large 

taille [101] créées par la forte pression de recul exercée par le plasma sur le matériau liquéfié. 

La déviation du faisceau laser peut également être due à un gradient de la densité 

électronique et de l'indice de réfraction dirigé perpendiculairement à l'axe longitudinal du 

plasma [99]. Des mesures ont été réalisées grâce à une méthode d'interférométrie à deux 

longueurs d'onde dans les références [47,103]. De fortes densités électroniques sont obtenues 

près de la surface de l'échantillon et sur le front de contact entre la matière vaporisée, 

comprimée et le gaz ambiant lorsque le plasma présente une forme conique. Dans ces régions 
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du plasma, l'indice de réfraction est alors inférieur à celui du gaz ambiant. Une réfraction du 

laser incident peut avoir lieu. Ces auteurs [103,104] ont interprété les mesures de transmission 

du faisceau laser KrF (248 nm) par le plasma à partir d'un calcul des coefficients d'absorption 

par photoionisation, B.I. et absorption, diffusion par des agglomérats de matière condensée. 

Ils ont montré que l'absorption et la diffusion du faisceau laser par les agglomérats pouvaient 

fortement contribuer à la perturbation du faisceau laser. 

Dans notre étude, la diffusion du faisceau laser par le plasma est détectée à une 

hauteur de 100 µm environ par rapport à la surface de l'échantillon. Si elle est causée par les 

particules présentes dans le plasma, cela signifie que ces particules se déplacent à une vitesse 

de 1,5.104 mis qui correspond, pour le cuivre, à une énergie cinétique de 95 eV. 

ii Dimensions et vitesses d'expansion des plasmas 

- Etude des dimensions du plasma 

Jusqu'à présent, toutes les études du plasma ont été réalisées avec un échantillon de 

cuivre. Pour un diamètre d'interaction de 11 µm, nous avons également suivi l'évolution 

temporelle du plasma créé sur des échantillons d'aluminium et de plomb pour deux énergies 

laser incidentes : 0,1 et 1 mJ (110 et 1100 J/cm2) et nous l'avons comparée à celle du plasma 

de cuivre. 

L'évolution temporelle des dimensions du plasma sont identiques pour les deux 

énergies. Nous n'avons donc présenté que les résultats obtenus à 1 mJ sur la Figure ill-29 a) 

pour la dimension longitudinale et sur la Figure III-29 b) pour la dimension transversale. Les 

reproductibilités sur les mesures des dimensions longitudinales et transversales sont 

respectivement 10 et 4 %. 
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Figure 111-29 : Evolution temporelle des dimensions longitudinales a) et transversales b) 

des plasmas créés sur l'aluminium, le cuivre et le plomb pour une énergie laser à 532 nm 

de 1 mJ, diamètre d'interaction= 11 µm. 

L'évolution temporelle des dimensions du plasma est différente de celle que nous 

avions observée à 1064 nm. Tout d'abord, elle a lieu sur une plus grande durée. Ensuite, à 532 

nm, le plasma commence à croître très rapidement pendant les 50 premières ns. L'expansion 

ne dépend alors pas du matériau ablaté, bien que les échantillons choisis aient des masses 

atomiques très différentes (Pb : 207 g/mol, Cu : 63 g/mol et Al : 27 g/mol). Pendant les 7 

premières ns, les dimensions du plasma suivent la courbe d'évolution temporelle du faisceau 

laser. Le plasma atteint sa dimension maximale environ 500 ns après le début de l'impulsion, 

délai nettement supérieur à celui observé à 1064 nm (fin de l'impulsion laser). Après 500 ns, 

le plasma n'évolue presque plus. Le plomb qui est le matériau le plus efficacement ablaté 

présente alors le plus grand volume plasma. La même remarque est effectuée dans la 

référence [63] à partir d'images de plasmas réalisés sur des échantillons Al, Cu, Nb, W et Zn 

avec un laser Nd :YAG doublé pour des délais compris entre 200 et 1000 ns. 

L'indépendance de la vitesse d'expansion initiale du plasma avec le matériau ablaté 

peut provenir du fait , qu ' au début de l' expansion, c'est le rayonnement de corps noir qui est 

détecté. 
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- Comparaison avec les modèles 

Pour une taille d'interaction de 11 µm, les dimensions maximales du plasma sont 

comparées au modèle de Predtechensky (formule (28) du chapitre I-C-3-b) dans le Tableau 

111-6. 

Energie (mJ) 0,01 0,04 0,1 0,2 0,4 1 2 4 

Hauteur expérimentale (µm) 125 168 217 290 258 644 >550 >620 

Hauteur théorique (µm) 103 122 164 185 203 240 263 292 

Tableau 111-6 : Dimensions longitudinales maximales expérimentales et théoriques du 

plasma de cuivre pour différentes énergies (diamètre d'interaction= 11 µm). 

Pour les énergies inférieures à 0,4 mJ, les valeurs expérimentales et théoriques sont en 

bon accord. Il est important de noter que dans cette gamme d'énergie, le plasma est 

hémisphérique. 

Au - dessus de cette énergie, alors que le plasma présente la forme d'un cône, les 

vitesses expérimentales deviennent très supérieures aux valeurs théoriques. 

On peut donc en déduire que, jusqu'à 0,4 mJ, l'expansion du plasma peut être décrite 

par le modèle de Predtechensky. Celui - ci suppose que lorsque le plasma a atteint sa 

dimension maximale, il se présente sous la forme d'un 'croissant'. Cette forme est 

caractéristique de la création de deux ondes de choc sur les deux côtés de la matière ablatée 

('croissant') qui se propagent dans des directions opposées. 

- Etude des vitesses d'expansion 

Pour chaque diamètre d'interaction nous avons étudié l'évolution temporelle des 

dimensions longitudinales et transversales des plasmas formés sur le cuivre avec différentes 

énergies laser et obtenus avec le filtre coupant la longueur d'onde du faisceau laser devant la 

caméra. Ces évolutions ne sont pas représentées car elles sont identiques à celle observée sur 

la Figure 111-29. A partir de ces courbes, nous avons déduit les vitesses d'expansion 

127 



longitudinale (Figure 111-30 a) et transversale (Figure 111-30 b) du plasma de cmvre en 

fonction de l'énergie laser. 
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Figure 111-30 : Vitesses d'expansion a) longitudinale et transversale b) du plasma de 

cuivre en fonction de l'énergie laser incidente à 532 nm pour des diamètres d'interaction 

de 20, 11 et 7 µm. 

Pour toutes les tailles d'interaction étudiées, lorsque le plasma présente une forme 

hémisphérique, la vitesse d'expansion longitudinale est inférieure à la vitesse d'expansion 

transversale. Au contraire, lorsque le plasma est étiré dans la direction du faisceau laser, la 

vitesse d'expansion longitudinale devient supérieure à la vitesse transversale. 

A énergie donnée, la vitesse longitudinale donc la dimension longitudinale du plasma 

atteinte pendant l'impulsion laser est la plus grande lorsque le faisceau laser est focalisé sur le 

diamètre de 7 µm. Peu de différences sont constatées entre les diamètres de 11 et 20 µm. Ceci 

signifie que, pour le phénomène de diffusion montré précédemment, les espèces responsables 

de la diffusion du faisceau laser se situent donc plus haut par rapport à la surface de 

l'échantillon dans le cas d'une petite tache focale. L'élargissement de la distribution d'intensité 

laser et, donc celui des cratères, est par conséquent proportionnellement plus grand avec le 

diamètre de 7 µm, puis 11 µmet 20 µm. C'est la raison pour laquelle, à énergie donnée, nous 

n'observons pas un facteur 2 entre les diamètres des cratères réalisés avec les tailles 

d'interaction de 11 et 20 µm mais un facteur 1,2 seulement. Pour les diamètres d'interaction de 

11 et 7 µm , à énergie donnée, nous observons également un facteur 1,2 entre les diamètres des 

cratères. 

En ce qui concerne les vitesses d'expansion transversales, nous remarquons qu'à 

énergie donnée, elles sont approximativement identiques pour les tailles d'interaction de 11 et 

20 µm . Par contre, elle est plus élevée avec une taille d'interaction de 7 µm. Dans ce dernier 
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cas, la matière vaporisée quitte rapidement la zone d'interaction du laser. Une plus faible 

quantité de particules se trouve donc sur le trajet du faisceau laser. La plus grande efficacité 

d'ablation apparaissant sur la Figure IIl-26 pour la taille de faisceau de 7 µm peut donc 

s'expliquer par une diminution de l'absorption laser dans le plasma en amont de la cible. 

Pour un diamètre d'interaction de 11 µm et une énergie de 1 mJ, nous obtenons une 

vitesse d'expansion transversale égale à 104 mis environ qui correspond à la vitesse 

d'expansion de la matière vaporisée (alors qu'à cette énergie, la vitesse longitudinale 

représente la propagation d'une onde d'ionisation dans le gaz ambiant). Dans le paragraphe 

111-A-2-c-i, nous avons estimé que la diffusion du laser pouvait être causée par des particules 

présentes dans le plasma si elles se déplaçaient à une vitesse de 1,5.104 mis. Nos mesures de 

vitesses d'expansion nous laissent donc conclure que la diffusion du faisceau laser peut être 

due à la présence des particules sur le parcours du faisceau laser. 

Mais à 1064 nm, nous avons observé que des 'bulles' de plasma atmosphérique étaient 

capables de dévier le faisceau laser. Il est difficile d'imaginer que des particules soient 

présentes dans ces 'bulles' de plasma détectées quelques mm au dessus de la surface de 

l'échantillon. Cette observation nous laisse plutôt supposer que la diffusion est causée par une 

variation d'indice du milieu. 

Les vitesses d'expansion ont été comparées aux valeurs théoriques calculées à partir 

des modèles de la propagation des ondes de détonation et de radiation. Les vitesses obtenues à 

532 nm sont inférieures à celles mesurées à 1064 nm ce qui signifie que, pour aucune valeur 

d'énergie, les valeurs expérimentales et calculées ne sont en bon accord. 

iii Etude de la luminosité du plasma 

De la même façon qu'à 1064 nm, nous avons étudié la puissance rayonnée par le plasma 

créé sur l'échantillon de cuivre pour un diamètre d'interaction de 11 µm et pour différentes 

énergies laser incidentes. Elle est mesurée sur les images réalisées avec le filtre WOOD placé 

devant la caméra pour couper le faisceau laser. Dans ce cas, nous ne détectons pas l'émission 

totale du plasma intégrée sur la bande passante de la caméra. Mais des informations peuvent 

être obtenues sur l'évolution temporelle de la puissance lumineuse du plasma (Figure ID-31). 

L'incertitude sur la mesure de l'intensité est de 7%. 
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Figure 111-31: Evolution temporelle de la puissance émise par le plasma de cuivre pour 

différentes énergies laser incidentes à 532 nm. (diamètre d'interaction= 11 µm). 

Nous observons une augmentation de la puissance émise par le plasma qui est plus 

rapide que le front de montée de l'impulsion laser. Elle atteint son maximum 15 ns environ 

après le début de l'impulsion laser ce qui est légèrement plus tôt que ce qui avait été noté à 

1064 nm (18 ns). Elle diminue lorsque l'intensité du faisceau laser commence à décroître. 

La Figure III-32 montre la puissance lumineuse du plasma intégrée sur sa durée de vie 

en fonction de l'énergie laser incidente. 
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Figure 111-32: Energie lumineuse émise par le plasma de cuivre en fonction de l'énergie 

laser incidente à 532 nm, intégrée sur la bande passante du filtre WOOD (diamètre 

d'interaction= 11 µm). 

A 532 nm, contrairement à 1064 nm, l' énergie lumineuse émise par le plasma 

augmente linéairement avec l'énergie laser incidente considérée. Pourtant nous avons montré 

Figure III-26 que l' évolution du volume ablaté change à partir d'une énergie de 1,4 mJ. Au -
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dessus de cette énergie, il n'y a donc plus de proportionnalité entre la quantité de matière 

ablatée et l'énergie lumineuse émise par le plasma. Nous pouvons avancer l'hypothèse que 

l'énergie qui ne sert pas à ablater le matériau sert à chauffer le plasma. 

- Détermination de la température du plasma 

Pour différentes distances par rapport à la surface de l'échantillon, nous pouvons 

déterminer la distribution spectrale de l'émission du plasma en mesurant l'intensité émise par 

le plasma à différentes longueurs d'onde. Pour le diamètre d'interaction de 11 µm, des images 

du plasma formé sur un échantillon de cuivre sont réalisées à un délai temporel de 10 ns, avec, 

placés successivement devant la caméra, quatre filtres centrés aux longueurs d'onde 630, 487, 

420 et 515 nm possédant respectivement des largeurs de bande passante à mi- hauteur de 10, 

4, 17 et 1,5 nm. La résolution temporelle est de 3 ns. 

Sur l'axe central du plasma, défini sur le schéma de la Figure III-33, nous avons 

mesuré l'intensité émise par le plasma à différentes distances z par rapport à la surf ace de 

l'échantillon qui est prise comme origine (z = 0). 

Plasma 

Echantillon 

Figure 111-33: Mesure de l'intensité émise sur l'axe central du plasma à différentes 

distances z de la surf ace de l'échantillon. 

Pour une énergie laser incidente de 1 mJ (1100 J/cm2), nous avons représenté la 

distribution spectrale de l'intensité d'émission du plasma de cuivre sur la Figure ill-34. Les 

résultats sont corrélés avec la loi de Planck du rayonnement de corps noir à l'équilibre 

thermodynamique qui ne dépend que de la température. L'intensité du rayonnement à 

l'équilibre est donnée par : 

B(v, T) = Çv
3 

hv 

ekT -1 
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où Ç est une constante, h la constante de Planck, k la constante de Boltzmann, v la fréquence 

du rayonnement détecté, T la température du plasma. Pour kT >> hv, B(v,T) - v2
• 

Les meilleures approximations des résultats expérimentaux sont obtenues en utilisant un 

ajustement numérique où les deux variables ajustées sont la constante Ç et la température T. 
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Figure 111-34 : Distribution spectrale de l'intensité du plasma obtenue à différentes 

hauteurs par rapport à la surface de l'échantillon de cuivre pour un délai de 10 ns et une 

énergie de 1 mJ à 532 nm (diamètre d'interaction= 11 µm). 

La constante Ç est trouvée identique pour toutes les distances étudiées. 

La valeur de kT déduite des ajustements est présentée sur la Figure III-35 en fonction de la 

distance par rapport à la surface de l'échantillon. 
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Figure 111-35 : Température du plasma estimée à différentes distances par rapport à la 

surface de l'échantillon pour un délai de 10 ns par rapport au début de l'impulsion laser 

à 532 nm et une énergie de 1 mJ (1100 J/cm2). 
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Nous observons que la température du plasma est maximale à la surface de 

l'échantillon où elle atteint une valeur de l'ordre de 130 eV. Il faut noter qu'à cette énergie, la 

vitesse d'expansion du plasma est proche de 104 mis ce qui correspond, pour le cuivre, à une 

énergie cinétique de 95 eV qui est donc proche de la température estimée près de la surface. 

La température reste approximativement constante sur 5 µm puis elle diminue 

lentement. 

Ces résultats montrent que le plasma est semi - transparent et l'absorption de l'énergie 

laser est maximale près de la surface de l'échantillon. Les températures sont très élevées, 

supérieures à celles de 1 eV obtenues précédemment au laboratoire [ 4]. Elles devront donc 

être vérifiées par d'autres méthodes. 

111-A-2-d- Influence de la distance lentille - cible 

Etant données les observations que nous avons pu faire en ce qui concerne le rôle de la 

dimension de la tache laser, nous avons voulu connaître l'influence de la distance lentille -

cible sur l'efficacité d'ablation. 

Dans certains articles, les auteurs étudient en effet l'influence de la fluence laser sur 

leurs résultats analytiques en gardant l'énergie laser constante et en faisant varier la surface 

d'interaction par un changement de la distance lentille - cible [2,48,94,106]. Pour une énergie 

donnée de 0,1 mJ, nous avons réalisé des cratères avec un tir laser dans le cuivre en changeant 

la position de la lentille (fixée sur une platine à déplacement micrométrique) par rapport à la 

cible, avec un pas de 100 µm, sur une distance de 2,5 mm. 
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Figure 111-36 : Surface des cratères formés dans le cuivre en fonction de la distance 

lentille - cible pour une énergie laser constante de 0,1 mJ. 
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Figure 111-37 : Profondeur des cratères formés dans le cuivre en fonction de la distance 

lentille - cible pour une énergie laser constante de 0,1 mJ. 

La surface du cratère ( S = 1tD m 
2 

/ 4 où Dm est le diamètre maximal du cratère mesuré 

sur la surface du matériau) présentée sur la Figure III-36 est minimale et sa profondeur 

(Figure IIl-37) est maximale lorsque la cible est située au point focal de la lentille. 

L'augmentation du diamètre du cratère est symétrique par rapport à la position focale. Ce n'est 

pas le cas de la profondeur qui diminue plus rapidement lorsque le laser est focalisé au

dessus de l'échantillon. Une explication peut être donnée en étudiant les images du plasma 

formé au - dessus de la cible avec le filtre coupant le faisceau laser devant la caméra, pour un 

délai de 9 ns (Figure III-38). 

a) 9,1 b) 10,1 c) 12,15 

Distance lentille- cible (mm) 

Figure 111-38: Evolution du plasma créé sur un échantillon de cuivre en fonction de la 

distance lentille- cible pour une énergie laser constante de 0,1 mJ. Délai= 9 ns. 

Nos images de plasmas ressemblent aux descriptions des plasmas figurant dans les 

références [48,105,107,108]. Lorsque le point focal est situé au - dessous de la surface, le 

plasma est aplati. Sa hauteur augmente et sa largeur diminue en s'approchant du plan focal. 

Lorsque le laser est focalisé devant ou sur l'échantillon, un plasma de forme conique est créé, 
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formé de deux composantes : un plasma atmosphérique et un plasma d'échantillon. La densité 

d'énergie déposée sur la cible est alors plus faible car la surface d'interaction est plus grande et 

parce qu'une onde d'absorption se propage dans le milieu ambiant, absorbant une partie de 

l'énergie incidente. De plus, la distribution d'intensité peut être modifiée. La profondeur 

ablatée diminue alors plus rapidement 

En ce qui concerne le volume ablaté (Figure III-39), dans la limite des incertitudes de 

mesures, il reste constant quelle que soit la distance entre la lentille et la cible. Ceci est dû au 

fait que la profondeur diminue et que le diamètre augmente lorsque l'échantillon est éloigné 

du plan focal. 

Ces résultats montrent clairement que l'énergie incidente pilote le volume des cratères 

alors que la fluence laser détermine la profondeur. 
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Figure 111-39: Volume des cratères formés dans le cuivre et volume de matière située au 

- dessus de la surface de 1 'échantillon en fonction de la distance lentille - cible pour une 

énergie constante de 0,1 mJ. 

Il est intéressant de remarquer que le volume de matière située sur la surface de 

l'échantillon est quant à lui minimal lorsque l'échantillon est dans le plan focal de la lentille. 

Lorsque l'échantillon est en dehors du plan focal, ce volume de matière augmente pour 

devenir égal au volume du cratère pour une défocalisation de 0,5 mm environ. 

L'interprétation que l'on peut en donner est la suivante: lorsque l'échantillon n' est plus dans 

le plan focal, la surface d'interaction augmente et la densité d'énergie diminue. Le seuil 

d'ablation n'est donc plus atteint sur toute la surface d'interaction. Dans les 'ailes' de la 

distribution d'intensité Gaussienne, seul le seuil de fusion peut être atteint. La vapeur présente 

dans le cratère central ( où la densité d'énergie dépasse le seuil de vaporisation) exerce une 

pression sur le matériau liquéfié qui le pousse en dehors du cratère, en surface du matériau. 

135 



Plus la défocalisation est grande et plus le phénomène est amplifié de sorte qu'une plus 

grande quantité de matière fondue est formée et déplacée par la pression de la matière 

vaporisée. 

Cette interprétation est en bon accord avec les mesures de cratères réalisées dans la 

référence [75] proche du seuil d'ablation. 

Il semblerait donc que la quantité de matière vaporisée soit maximale lorsque 

l'échantillon est placé dans le plan focal de la lentille. En s'éloignant de cette position, la 

quantité de matière qui passe dans la vapeur diminue et celle qui est éjectée augmente, le 

volume du cratère restant identique. 

Ces résultats sont en accord avec les résultats analytiques obtenus par spectrométrie 

d'émission optique dans la référence [ 106] où l'intensité maximale d'une raie d'aluminium est 

enregistrée lorsque l'échantillon est dans le plan focal. Par contre, dans l'article [107], le 

rapport signal sur fond d'une raie de phosphore est minimal lorsque l'échantillon est dans le 

plan focal. Dans la publication [48], l'intensité maximale des raies atomiques et ioniques est 

mesurée lorsque le laser est focalisé 15 mm au - dessous de la surface de l'échantillon. La 

déviation relative sur les intensités absolues obtenues pour cette position est plus faible que 

lorsque l'échantillon est dans le plan focal. Cet effet a été attribué à l'obtention d'un plasma 

plus stable que lorsqu'il y a focalisation et écrantage du faisceau laser par un plasma formé 

dans l'air au - dessus du plasma d'échantillon. Dans la référence [98], les intensités d'émission 

absolues sont obtenues maximales lorsque le point focal est situé 4 à 12 mm au- dessous de la 

surface de l'échantillon, position où la masse ablatée est presque minimale. Il a été fait 

l'hypothèse que lorsque l'échantillon était approché du plan focal, la quantité de matière 

atomisée, nécessaire pour l'excitation diminuait mais celle ablatée sous forme de particules 

solides augmentait. 

Ces résultats semblent contraires aux hypothèses que nous avons avancées sur 

l'obtention d'une quantité de matière vaporisée maximale lorsque l'échantillon est focalisé. 

111-A-2-e- Synthèse des observations 

A 532 nm, nous avons mis en évidence, comme à 1064 nm, que pour les fluences 

inférieures à 50 J/cm2, une interaction directe laser - solide a lieu car le profil des cratères est 

superposable à celui de la distribution d'intensité du faisceau laser. 
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Lorsque la fluence augmente, le plasma joue un rôle dans la création du cratère qui 

s'élargit. Lorsque la fluence atteint une valeur proche de 250 J/cm2, une onde de détonation 

entretenue par laser se propage dans l'air ambiant. 

A partir de 350 J/cm2 environ, le plasma a atteint une densité critique telle qu'il 

perturbe la propagation du faisceau laser. Le cratère est alors déformé, sa profondeur diminue 

mais son volume reste proportionnel à l'énergie incidente. 

La propagation d'une onde entretenue par laser et la déformation du faisceau laser 

semblent apparaître aux mêmes fluences approximatives qu'à 1064 nm. 

111-A-3- Ablation à 266 nm 

111-A-3-a- Conditions d'ablation 

L'ablation à 266 nm est réalisée en focalisant le faisceau laser sur un diamètre de 9 µm 

avec une lentille UV de longueur focale 100 mm. Le diamètre d'interaction est ensuite réduit à 

5 µm grâce à l'utilisation de deux lentilles UV accolées, chacune de longueur focale 100 mm. 

La distribution d'intensité du faisceau focalisé est proche d'une fonction Gaussienne dans les 

deux configurations d'interaction. 

111-A-3-b- Etude des cratères 

i Description des cratères 

Les cratères présentent les mêmes caractéristiques que ceux réalisés à 1064 et 532 nm 

sauf que leur rugosité semble moins grande. 

Les cratères réalisés dans le cuivre pour des énergies de 1,4 µJ (2 J/cm2) et 1,7 µJ 

(9 J/cm2) respectivement pour les diamètres d'interaction de 9 et 5 µm sont plus étroits que la 

distribution d'intensité du faisceau laser. On peut ainsi estimer de la même manière qu'à 

1064 nm le seuil d'ablation du cuivre à 266 nm. Nous déterminons, pour le diamètre 

d'interaction de 9 µm, une fluence seuil de 1,23 ± 0,1 J/cm2 et pour le diamètre d'interaction 

de 5 µm, une fluence seuil de 3 ± 0,2 J/cm2• Cette valeur peut être comparée à la valeur 

théorique présentée dans le Tableau I-6 qui est de 3,5 J/cm2• Nos résultats expérimentaux sont 
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en assez bon accord avec les calculs théoriques basés sur un modèle thermique de 

vaporisation qui ne prend pas en compte l'initiation du plasma. 

La fluence seuil d'ablation à 266 nm est inférieure à celle calculée à 1064 nm 

(-12 J/cm2). · Cette observation est analogue à celle effectuée dans la référence [76]. Pour des 

fluences proches du seuil d'ablation, la réflectivité du matériau peut avoir une influence sur la 

quantité d'énergie absorbée par la surface. A 1064 nm, la réflectivité du cuivre est de 0,98 

alors qu'elle est de 0,33 à 266 nm. Pour une fluence donnée du faisceau laser incident, la 

fluence absorbée par la surface à 1064 nm est plus faible qu'à 266 nm. Il faut donc une plus 

grande fluence laser à 1064 nm qu'à 266 nm pour atteindre le seuil de vaporisation du 

matériau. 

A 3,5 µJ (5 J/cm2 - 0,9 GW/cm2) et 4,2 µJ (21 J/cm2 - 3,5 GW/cm2), les cratères 

peuvent être superposés à la distribution d'intensité du faisceau laser. L'interaction se fait donc 

directement entre le faisceau laser et la cible sans influence du plasma. 

Les irradiances utilisées se situent pourtant déjà dans le régime annoncé dans la 

littérature où le plasma est supposé écranter le faisceau laser incident UV (entre 0,1 et 3,3 

GW/cm2 pour des longueurs d'onde comprises entre 248 et 355 nm [1,63,78,86,97,109]). 

Les cratères présentent alors un seul creusement principal comme dans les gammes 

d'énergie et de fluence suivantes : 

• Pour le diamètre d'interaction de 9 µm : entre 3,5 µJ (5 J/cm2) et 60 µJ (95 J/cm2). 

• Pour le diamètre d'interaction de 5 µm: entre 4,2 µJ (21 J/cm2) et 15 µJ (75 J/cm2). 

Pour les énergies utilisées, le creusement supplémentaire autour du cratère est moins 

facile à détecter qu'aux autres longueurs d'onde. 

Comme pour les autres longueurs d'onde, le diamètre du cratère augmente avec 

l'énergie laser incidente (Figure 111-40), l'augmentation étant plus rapide à faibles énergies 

qu'à fortes énergies. Le diamètre du cratère réalisé pour le diamètre d'interaction de 9 µm est 

supérieur à celui du cratère formé pour la plus petite taille d'interaction. 
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Figure 111-40 : Evolution du diamètre des cratères réalisés dans le cuivre en fonction de 

l'énergie laser incidente à 266 nm pour des diamètres d'interaction D de 9 et 5 µm. 

L'évolution particulière du diamètre à mi - hauteur rencontrée aux autres longueurs 

d'onde n'est pas visible à 266 nm. En effet, il présente la même évolution que le diamètre total 

car, pour chaque taille d'interaction, nous n'avons pas observé de cratère formé d'un 

creusement supplémentaire. 

u Efficacité d'ablation 

On observe sur la Figure III-41 que la profondeur ablatée augmente avec la fluence 

suivant deux pentes, la pente à faib le fluence étant plus grande qu'à forte fluence. Le 

changement d' évolution a lieu pour des fluences identiques pour les deux diamètres 

d'interaction : 19 J/cm2 (E = 12 µJ) environ pour le diamètre de 9 µmet 21 J/cm2 (E = 4 µJ) 

pour celui de 5 µm ce qui correspond à une densité de puissance proche de 3 GW/cm2 • Cette 

irradiance de diminution de l'efficacité d'ablation est donc supérieure à celle observée 

généralement dans la littérature. 
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Figure 111-41 : Evolution de la profondeur ablatée dans le cuivre en fonction de la 

fluence laser à 266 nm pour des diamètres d'interaction de 9 et 5 µm. 

Le volume ablaté (Figure 111-42) augmente linéairement avec l'énergie laser incidente. 

Ceci peut s'expliquer par le fait que la profondeur et le diamètre présentent la même évolution 

lorsque l'énergie laser augmente. A énergie donnée, le volume ablaté pour un diamètre 

d'interaction de 5 µm est supérieur d ' un facteur environ deux à celui obtenu pour 9 µm. 
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Figure 111-42: Volume ablaté dans le cuivre en fonction de l'énergie laser à 266 nm, 

focalisée dans des diamètres de 9 et 5 µm. 

111-A-3-c- Etude des plasmas 

i Description des plasmas 

Pour les deux diamètres d'interaction et quelle que soit l'énergie laser incidente, le 

plasma présente une forme hémisphérique (F1 ::;; 220 et 610 J/cm2 pour les diamètres 
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d'interaction de 9 et 5 µm) et nous n'avons pas observé de diffusion du faisceau laser par le 

plasma. 

Nous avons vérifié, pour une énergie de 0,15 mJ (240 J/cm2) et un diamètre 

d ' interaction de 9 µm , qu ' en soufflant de l'argon sur l'échantillon de cuivre, aucune 

différence n'existait entre un plasma ou un cratère réalisé dans l'air et un plasma ou un cratère 

créé dans l 'argon. 

A 266 nm, pour les fluences utilisées, nous concluons donc que les électrons présents 

dans le plasma n'ont pas acquis suffisamment d'énergie pour ioniser les atomes du gaz 

ambiant. A 1064 et 532 nm, dans la gamme de fluence explorée ici, un plasma de forme 

conique apparaissait. Le chauffage par B.I. du plasma dépend de la longueur d'onde suivant 

J.-2. Il est donc moins efficace à 266 nm et l'ionisation du gaz ambiant a lieu pour des fluences 

plus élevées que pour les deux autres longueurs d'onde, non atteintes dans notre étude. 

u Dimensions et vitesses d'expansion du plasma 

Les dimensions longitudinales et transversales du plasma créé sur un échantillon de 

cuivre augmentent linéairement avec le délai temporel au- dessous de 25 ns ce qui permet de 

déterminer des vitesses d ' expansion. La Figure III-43 présente, dans le cas du cuivre, 

l'évolution de ces vitesses en fonction de l'énergie laser incidente pour les deux diamètres 

d' interaction. 
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Figure 111-43 : Vitesses d'expansion longitudinale et transversale du plasma de cuivre en 

fonction de l'énergie laser incidente à 266 nm. Diamètres d'interaction= 9 et 5 µm. 
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Les vitesses longitudinales sont supérieures aux vitesses transversales. Pour les deux 

autres longueurs d'onde, ceci n'était vérifié que lorsque le plasma prenait une forme conique. 

Pour les énergies où le plasma était hémisphérique, la vitesse longitudinale était inférieure à la 

vitesse transversale. 

Les vitesses longitudinales et transversales sont plus grandes dans le cas d'un grand 

diamètre d'interaction. Ces résultats sont à nouveau contraires à ceux rencontrés à 532 et 

1064nm. 

Il semblerait donc que l'expansion du plasma et donc le processus d'interaction laser -

surface soit différent à 266 nm. A cette longueur d'onde, il est possible que l'ionisation 

multiphotonique, processus plus efficace à courte longueur d'onde, intervienne dans 

l'interaction du laser avec les particules ablatées. Le potentiel d'ionisation d'un atome de 

cuivre étant de 7,7 eV, il suffit de 2 photons UV de 266 nm pour ioniser un tel atome. 

L'évolution des plasmas créés sur l'aluminium et le plomb a également été étudiée en 

fonction du délai temporel. Il est observé que les vitesses d'expansion longitudinale et 

transversale sont identiques à celles du cuivre. Elles sont donc indépendantes du matériau 

ablaté (comme à 532 nm). 

iii Etude de la luminosité du plasma 

La puissance lumineuse émise par le plasma suit le profil temporel du faisceau laser. 

Elle atteint son maximum à un délai de 12 - 13 ns après le début de l'impulsion laser quelle 

que soit l'énergie laser incidente et la taille d'interaction. Ce délai est inférieur à ceux 

observés à 532 nm (15 ns) et à 1064 nm (18 ns). Lorsque l'intensité du faisceau laser décroît, 

la puissance lumineuse émise par le plasma diminue. 

Pour les deux diamètres d'interaction, les images du plasma ont été intégrées sur sa 

durée de vie (environ 25 ns) et sur la bande passante de la caméra. Les résultats obtenus 

peuvent être comparés car les images ont été réalisées avec le même objectif de microscope 

UV et les mêmes filtres UV devant la caméra. Les valeurs de l'énergie lumineuse du plasma 

sont présentées en fonction de l'énergie et de la fluence laser respectivement sur les Figure 

IIl-44 a) et Figure III-44 b ). 
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Figure 111-44: Energie lumineuse émise par le plasma de cuivre, intégrée sur la bande 

passante de la caméra en fonction a) de la fluence laser incidente et b) de l'énergie laser 

incidente à 266 nm, focalisée sur des diamètres d'interaction de 9 et 5 µm. 

L'énergie lumineuse n' augmente pas linéairement avec l'énergie laser incidente. A 

fluence donnée, celle créée pour une taille d'interaction de 9 µm est supérieure à celle du 

plasma réalisé pour la plus petite taille d'interaction. A énergie donnée, l'énergie lumineuse 

du plasma ne paraît pas étroitement liée au diamètre d'interaction. 

111-A-3-d- Synthèse des observations 

A 266 nm, l'apparition d'un creusement supplémentaire en périphérie de cratères est 

moins bien mis en évidence qu'aux autres longueurs d'onde. 

Pour toutes les fluences étudiées ( <600 J/cm2) , le plasma présente une forme 

hémisphérique indiquant l'absence d'ionisation du gaz ambiant. Ce fait a été confirmé par 

l'obtention des mêmes plasmas et de la même efficacité d'ablation dans l'air et l'argon. 

Il semblerait que l'absorption du faisceau laser par le plasma par B.I. soit peu efficace 

à cette longueur d'onde et qu'un autre mécanisme, tel que l'ionisation multiphotonique 

intervienne dans le processu d'interaction. 
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111-A-4-

numérique 

Cas d'un laser multi - mode focalisé avec une optique de grande ouverture 

Des expériences réalisées au laboratoire [ 4] ont montré que les cratères obtenus en 

microanalyse étaient beaucoup plus profonds que ceux obtenus en macroanalyse. Les deux 

principales caractéristiques qui différencient ces expériences sont, d'une part, la taille 

d'interaction, d'autre part, la focalisation du laser. 

Nous venons de voir qu'une réduction de la taille d'interaction n'améliorait que 

légèrement l'efficacité d'ablation en terme de profondeur du cratère rapportée à la fluence. 

Nous avons donc voulu savoir si la focalisation du laser jouait un rôle dans le 

processus d'ablation. 

111-A-4-a- Conditions d'ablation 

Dans l'expérience de microanalyse, le laser utilisé est un Nd : Y AG (minilite, 

Continuum) émettant à 266 nm, de durée d'impulsion 4 ns. Pour focaliser ce faisceau multi -

mode sur un petit diamètre d'interaction, il est nécessaire de le focaliser avec une optique de 

grande ouverture numérique (ON). En sortie du laser, un filtrage spatial du faisceau est mis en 

place afin d'obtenir une distribution d'intensité en forme de créneau, au point focal. L'image 

d'un diaphragme est donc réalisée sur la surface de l'échantillon par un objectif Cassegrain 

(focale 25 mm, ON 0,4). 

Le diamètre du faisceau laser à mi - hauteur est estimé sur la cible à 8 µm. L'énergie 

laser peut être choisie entre 6 et 130 µJ grâce à l'utilisation de densités optiques calibrées dans 

l'UV. Un joulemètre permet de mesurer l'énergie arrivant sur la cible avec une précision 

meilleure que 5%. Des cratères ont alors été réalisés, dans ces conditions, avec un tir laser, 

dans les échantillons de plomb, aluminium, cuivre, fer et molybdène. Les résultats peuvent 

être comparés à ceux obtenus avec le laser Nd :YAG mono - mode focalisé sur un diamètre 

d'interaction de 9 µm avec une faible ouverture numérique. 
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111-A-4-b- Etude des cratères 

i Description des cratères 

Quelle que soit l'énergie, dans les conditions de microablation, les cratères ne 

présentent qu'un creusement principal. Le seul matériau pour lequel un creusement 

supplémentaire est observé à toute énergie est le fer. La fluence maximale disponible est de 

250 J/cm2 (130 µJ). Cette valeur est inférieure au seuil d'apparition du phénomène de 

diffusion par le plasma. 

Nous avons vérifié que les diamètres en surface Dm des cratères, réalisés en 

microablation et avec le laser mono - mode présentaient la même évolution avec l'énergie 

(Figure III-45). Nous pouvons raisonnablement faire l'hypothèse que, lorsque l'énergie 

augmente, l'élargissement du cratère est aussi important avec le laser mono - mode focalisé 

avec une faible ouverture numérique qu ' avec le laser multi - mode focalisé avec une grande 

ouverture numérique. 

35 

30 

- multi- mode 

-- mono- mode 
10 

5 +-----1------t-----+- ---+------l 

0 0,2 0,4 0,6 0,8 

Energie (mJ) 

Figure 111-45: Diamètre maximal Dm des cratères réalisés dans le cuivre avec des lasers 

mono - mode focalisé avec une faible ON et multi - mode focalisé avec une forte ON en 

fonction de l'énergie incidente à 266 nm. 

ii Efficacité d'ablation 

Avec le laser multi - mode focali sé avec une forte ouverture numérique, on observe 

que la profondeur ablatée augmente très rapidement lorsque l'énergie laser augmente (Figure 

III-46) . Un changement dans l'efficacité de creusement apparaît seulement vers 40 J/cm2 (20 
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µJ) alors qu'avec le laser mono - mode focalisé avec une faible ouverture numérique, ce 

changement a lieu vers 19 J/cm2 comme cela a été noté au chapitre III-A-3. 
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Figure 111-46: Profondeur des cratères réalisés dans le cuivre avec des lasers mono -

mode focalisé avec une faible ON et multi - mode focalisé avec une forte ON en fonction 

de la fluence laser incidente à 266 nm. 

Le volume ablaté augmente linéairement avec l'énergie (Figure 111-47) alors que la 

profondeur du cratère évoluait avec la fluence suivant deux pentes. L'énergie qui ne sert pas à 

creuser le matériau est redistribuée en élargissant le cratère. 

Le volume ablaté avec le laser multi - mode focalisé avec une grande ouverture 

numérique est très supérieur à celui obtenu avec le laser mono - mode focalisé avec une faible 

ouverture numérique ce qui est un effet avéré de l'ouverture numérique. 
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Figure 111-47: Volume des cratères réalisés dans le cuivre avec des lasers mono - mode 

focalisé avec une faible ON et moiti - mode focalisé avec une forte ON en fonction de 

l'énergie laser incidente à 266 nm. 
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Plusieurs hypothèses peuvent être avancées pour expliquer la plus grande efficacité du 

laser multi - mode focalisé avec une grande ouverture numérique et les observations 

effectuées. 

Considérons la même énergie laser incidente sur la cible avec les deux lasers focalisés 

avec une forte et une faible ouverture numérique. Supposons de plus que sur le trajet des 

deux faisceaux se trouve le même élément responsable de la déformation de la distribution 

d'intensité du faisceau laser. 

Energie incidente 

Elément diffusant le 

faisceau laser 

aser mono - moc e 

F' ibl ON 

Echantillon 

laser multi - mode 

Forte ON 

Energie réfractée 

Figure III-48: Schéma de focalisation des lasers mono - mode focalisé avec une faible 

ON et multi - mode focalisé avec une forte ON. 

D'après le schéma de la Figure III-48, l'énergie réfractée par cet élément, dans le cas 

d'un petit angle d'incidence sera supérieure à l'énergie diffusée dans le cas d'un grand angle 

d'incidence. Par conséquent, l'énergie arrivant au point focal dans le cas du laser mono - mode 

focalisé avec une faible ouverture numérique sera inférieure à celle arrivant au point focal , 

dans le cas d'un laser multi - mode focalisé avec une forte ouverture numérique et la 

profondeur ablatée sera plus grande dans le cas d'un grand angle de focalisation . 

Dans la référence [108], il est montré que les formes du plasma créé au - dessus de 

l'échantillon sont influencées par le système de focalisation. Une lentille de courte longueur 

focale produit un petit plasma chaud alors qu'une lentille de grande longueur focale permet la 

formation d'un plasma étiré dans la direction du faisceau laser. Les formes des plasmas qui 

peuvent être rencontrées avec les lasers focalisés avec une faible et une forte ouverture 

numérique sont schématisées sur la Figure III-49 . Nous pouvons constater que les éléments 

147 



diffusants le faisceau laser pourront se trouver à une hauteur plus élevée de la cible dans le cas 

d'un petit angle de focalisation. L'énergie sera donc réfractée sur une plus grande surface et la 

profondeur ablatée diminuera plus fo rtement. 

Eléments diffusants 

Laser mono - mode 

Laser multi - mode 

Forte ON 

Plasmas 

Echantillon 

Figure 111-49 : Schématisation des plasmas formés dans deux configurations de 

focalisation avec une grande ON (laser multi - mode) et une faible ON (laser mono -

mode). 

A 266 nm, nous avons vu que l'absorption du faisceau laser par les atomes vaporisés 

pouvait se faire par ionisation multiphotonique. Ce processus est favorisé lorsque la densité de 

puissance est élevée. Dans le cas d'un petit angle de focalisation, l'irradiance varie lentement 

en s'éloignant de la surface de l'échantillon. L'absorption du faisceau laser par les atomes se 

produira donc sur une majorité de la hauteur de la vapeur. Le faisceau atteindra difficilement 

la surface de la cible. Dans le cas d'un grand angle d'ouverture, lorsqu'on s'éloigne de la cible, 

la densité de puissance diminue rapidement. L'énergie laser sera donc absorbée par les atomes 

de la vapeur près de la cible et le couplage laser - surface sera plus efficace. L'efficacité 

d'ablation sera donc meilleure dans cette dernière configuration. 

Les changements d'efficacité d'ablation ou les saturations des taux d'ablation observés 

dans les différentes configurations d'ablation sont supposés être principalement dus à 

l'atténuation du rayonnement laser incident par absorption et diffusion dans le plasma. Nous 

avons donc voulu mettre en évidence ces processus d'interaction laser - plasma. 
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111-A-5- Mise en évidence de l'écrantage plasma 

Nous avons directement mesuré l'atténuation du rayonnement laser atteignant la 

surface de l'échantillon en fonction de la fluence laser en utilisant le schéma expérimental 

présenté sur la Figure III-50. 

Faisceau laser 
KrFÀ=248 nm 

<I> = 150 µm 

Densité optique 

Monochromateur 

À= 248 nm 

Plasma 

Echantillon percé 

F=50mm 
Profil temporel du faisceau laser 

transmis à travers le plasma et le trou 

Figure 111-50: Schéma de principe de la mise en évidence de l'écrantage plasma. 

Tout d'abord, une feuille d'aluminium (épaisseur 90 µm) et une feuille de cuivre 

(épaisseur 80 µm) sont percées par microablation laser avec plusieurs tirs au même endroit. 

Les petits trous sont contrôlés avec un microscope optique, utilisé en transmission et leur 

diamètre est trouvé égal à 14 µm (des deux cotés de la feuille). 

Une ablation de la feuille est ensuite réalisée avec un laser KrF (248 nm, 28 ns) 

focalisé sur un plus large diamètre (150 µm mesuré à mi - hauteur de la distribution 

d'intensité) que celle du petit trou, placé dans le centre de la zone d'interaction. Derrière le 

trou est positionné un monochromateur calé à la longueur d'onde du faisceau laser incident 

(248 nm) muni d'un photomultiplicateur relié à un oscilloscope pour enregistrer le profil 

temporel du faisceau laser KrF qui passe à travers le plasma et le petit trou. Une lentille de 

grande ouverture numérique est placée derrière l'échantillon afin de collecter sur le 

monochromateur toute la lumière transmise à travers le trou. Nous faisons varier l'énergie du 
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faisceau laser incident grâce à un atténuateur dont l'action n'affecte pas la distribution 

d'énergie, entre des valeurs inférieures au seuil de création d'un plasma jusqu'à des valeurs 

où un plasma fortement absorbant est formé au - dessus de l'échantillon. L'énergie est 

déterminée à partir de la puissance mesurée avec un wattmètre (fréquence des tirs laser = 

10 Hz) avec une précision de 10%. 

Pour chaque site d'ablation (petit trou), nous commençons toujours par enregistrer le 

profil temporel du faisceau laser transmis par le trou à une énergie où aucun plasma n'est 

visible au - dessus du matériau. Cette mesure nous permet ainsi de vérifier que tous les 

diamètres des trous sont approximativement identiques. La mesure du profil temporel du 

faisceau laser est ensuite réalisée pour la fluence laser souhaitée. Après cette mesure, un 

dernier tir est effectué sur le même trou pour s'assurer qu'un signal est toujours détectable et 

donc que le trou n'a pas été bouché par la matière liquéfiée et vaporisée par le tir précédent. 

Dans ces mesures, il est nécessaire de prendre en compte la création du plasma et le 

temps qu'il met pour se propager au - dessus du petit trou et le recouvrir totalement. 

L' intensité qui est détectée Imes par le photomultiplicateur (Figure 111-51) peut alors être 

exprimée comme la somme de l'intensité transmise par le plasma Ip1asma, en expansion à la 

vitesse transversale v au- dessus du petit trou de rayon R = 7 µm, et de l'intensité passant à 

travers le trou sans être affectée par le plasma Iinc. x T ctiaph· 

Imes - Iplasma + linc. X T diaph 

( )
2 

1t R-vt , , 
Avec Tdiaph . = out represente le temps. 

nR 2 

Plasma en expansion 

au- dessus du trou 
à la vitesse transversale v 

Laser KrF Iinc 

Iplasma 
Echantillon percé 

Iinc. X Tdiaph. 

Figure 111-51: Mesure de l'intensité transmise par le plasma en expansion au - dessus 

d'un échantillon percé. 
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La vitesse d'expansion transversale au - dessus du petit trou est estimée à partir des 

résultats obtenus avec le laser Nd :YAG mono - mode émettant à 266 nm. On suppose que la 

différence des longueurs d'onde (248 - 266 nm) n'influence pas la vitesse d'expansion. A partir 

des courbes présentant l'évolution de la vitesse avec la fluence laser, nous calculons les 

vitesses d'expansion du plasma créé avec le laser KrF pour différentes fluences . A titre 

d'exemple, pour une fluence de 4 J/cm2, la vitesse d'expansion transversale calculée est proche 

de 103 mis. Cette vitesse est du même ordre de grandeur que celle obtenue dans la référence 

[5] (1 ,3.103 mis à 100 J/cm2
) où l'évolution temporelle du plasma a été étudiée entre 0,2 et 

l µs après le début de l'impulsion laser KrF que nous utilisons dans les mêmes conditions. 

Le profil temporel Imes du faisceau laser KrF transmis à travers le plasma créé sur un 

échantillon de cuivre percé avec une fluence laser de 4 J/cm2 est présenté sur la Figure ill-52. 

Nous avons également représenté le terme calculé Iinc. x Tdiaph.· 

.; 
i. 

0,75 

0,55 

~ 0,35 
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0,15 
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Figure 111-52: Profil temporel du faisceau laser KrF transmis à travers un échantillon 

de cuivre percé et irradié à une fluence de 4 J/cm2• 

Comme le monochromateur a une résolution spectrale de 0,5 nm, nous considérons 

que le rayonnement du plasma dans cette bande passante est négligeable devant l'intensité du 

laser. 

De la Figure III-52, nous pouvons conclure que l'intensité Iinc. x T diaph. détectée par le 

photomultiplicateur sans avoir traversée le plasma est négligeable devant l'intensité transmise 

par le plasma. Nous pouvons donc faire l'approximation suivante : 

Imes - Iplasma avec Iplasma = Iinc. X T plasma 

où T plasma est la transmiss ion du plasma. 

151 



La Figure III-53 montre les signaux détectés par le photomultiplicateur derrière le trou 

et transmis à travers des plasmas de cuivre (Figure III-53 a) et d'aluminium (Figure III-53 b) 

pour différentes énergies. 
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Figure 111-53 : Profils temporels du faisceau laser transmis à travers les plasmas créés 

sur a) le cuivre et b) l'aluminium pour différentes énergies laser. 

Pour la plus faible énergie utilisée, le profil temporel du faisceau laser transmis à 

travers le petit trou percé dans les échantillons de cuivre et d'aluminium est superposable avec 

le profil temporel du faisceau laser mesuré sans échantillon. Cela confirme le fait qu'aucun 

plasma n'est présent au - dessus de la surface de l'échantillon pour la plus faible énergie et que 

toute l'énergie laser incidente est transmise vers la cible. 

Lorsque l'énergie augmente, le profil temporel de l'impulsion laser devient plus court. 

Ceci met en évidence l'atténuation du laser par le plasma ce qui réduit l'énergie arrivant à la 

surface de l'échantillon. 

Les signaux obtenus ont été normalisés de façon à ce que les intensités transmises 

rapportées à l'intensité initiale ( obtenue à faible énergie et identique au signal incident) 

donnent la transmission absolue du plasma T plasma pour chaque énergie. Les résultats de 

transmission des plasmas de cuivre et d'aluminium sont présentés sur la Figure III-54. 
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Figure 111-54: Transmission des plasmas créés sur a) le cuivre et b) l'aluminium en 

fonction du temps pour différentes énergies laser incidentes. 

A de courts délais après le début de l'impulsion laser, la transmission est erronée à 

cause du temps mis par le plasma pour recouvrir entièrement le petit trou. En prenant en 

compte les erreurs de mesure, l'influence du plasma est négligeable jusqu'à 0,5 - 0,6 ml. A 

partir de 0,7 mJ (4 J/cm2) pour le cuivre et 0,9 ml (5 J/cm2) pour l'aluminium, la fin de 

l'impulsion laser est atténuée par le plasma. Le temps entre le début de l'impulsion laser et le 

début de l'atténuation par le plasma diminue lorsque l'énergie laser augmente. 

L'énergie totale transmise peut être calculée en intégrant le profil temporel du faisceau 

laser obtenu aux différentes énergies du début à la fin de l'impulsion. A faible énergie, alors 

que le profil temporel transmis à travers le petit trou est identique au profil temporel du 

faisceau laser incident, la transmission est de 100%. Les résultats sont présentés pour le cuivre 

et l'aluminium en fonction de l'énergie laser incidente sur la Figure III-55. 
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Figure 111-55: Energie transmise à travers les plasmas de cuivre et d'aluminium et 

intégrée sur la durée d'impulsion en fonction de l'énergie laser incidente. 

L'énergie transmise vers la cible décroît lorsque l'énergie laser augmente. Elle décroît 

plus rapidement pour le cuivre que pour l'aluminium. Pour le cuivre, à partir de 0,7 mJ 

(4 J/cm2 - 0,14 GW/cm2), la transmission atteint une valeur approximativement constante de 

40%. Pour l'aluminium, cette même valeur constante de transmission est atteinte à partir de 

1 mJ (5 ,6 J/cm2 - 0,2 GW/cm2). Cela signifie qu'environ 60% de l'énergie laser incidente 

n'atteint pas la surface de l'échantillon. Elle peut être absorbée, réfléchie ou diffusée par le 

plasma mais elle n'est pas directement disponible pour l'ablation. 

Ces résultats sont en bon accord avec les mesures de transmission 

[27 ,81 ,82,87 ,88, 104, 11 O] et de réflexion [78,110] du faisceau laser par le plasma. La mesure 

de transmission a été réalisée sur deux polymères différents [81] et il a été observé qu'à des 

fluences supérieures à 4 J/cm2 (- 0,2 GW/cm2), seulement 45% de l'énergie laser incidente 

atteignait le polymère. De même, il a été mesuré qu'au moins 50% de l'énergie laser totale 

était absorbée ou diffusée dans le plasma d'une céramique, créé à une fluence de 20 J/cm2 

(0,7 GW/cm2) [27]. Une décroissance du profil temporel du faisceau laser KrF transmis à 

travers un échantillon de verre a été observée dans la référence [110] à partir de 0,3 GW/cm2 

(25 mJ - 9 J/cm2). Dans le vide, l'atténuation du faisceau laser par le plasma créé sur un 

échantillon de fer a été observée à partir de 3,7 J/cm2 - 0,1 GW/cm2 [87] . Dans l'article [104], 

il a été mesuré qu'à partir de 15 J/cm2 - 0,5 GW/cm2, seulement 30 % de l'énergie était 

transmise à la surface d'un échantillon d'aluminium, 20 % dans le cas du cuivre et d'un 

polymère. Un modèle a été développé pour calculer les coefficients d'extinction par B.I., 

ionisation multiphotonique et diffusion par les agrégats de matière condensée. La 

comparaison entre les résultats expérimentaux et le modèle a alors mis en évidence que 

154 



l'absorption du faisceau laser par B.I. n'était pas le seul mécanisme déterminant l'extinction, 

mais que la diffusion par les particules condensées avait un rôle décisif. 

A 266 nm, nous avons observé une diminution de l'efficacité d'ablation en terme de 

profondeur ablatée pour une fluence de 19 J/cm2 (3 GW/cm2) pour le diamètre d'interaction de 

9 µmet pour une fluence de 21 J/cm2 (3,7 GW/cm2) pour le diamètre de 5 µm. Elle a lieu pour 

des fluences supérieures aux fluences mesurées dans notre expérience de transmission par le 

plasma (4 J/cm2). Cela peut être dû à l'influence de la taille d'interaction qui est beaucoup plus 

petite dans les expériences réalisées à 266 nm. 

Dans la référence [78], il a été observé que le signal réfléchi diminuait plus rapidement 

avec des diamètres d'interaction plus larges et dans l'article [82], à partir de mesures de 

transmission du faisceau laser par le plasma, il a été calculé un nombre de particules sur le 

trajet du faisceau laser plus grand avec un large diamètre d'interaction. Ces résultats 

coïncident avec nos observations de meilleure efficacité d'ablation lorsque la taille 

d'interaction est plus petite. 

Pour un petit diamètre d'interaction, la fluence à partir de laquelle le plasma a une 

influence est donc plus élevée que dans le cas d'une grande surface d'interaction. 

111-A-6- Synthèse: Description de l'ablation avec un laser de durée d'impulsion 

nanoseconde. 

Le processus d'ablation avec un laser de durée d'impulsion nanoseconde peut être décrit 

par le schéma de la Figure III-56. 
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Figure 111-56: Schéma du processus d'ablation avec un laser de durée nanoseconde. 

A faible fluence, le laser interagit directement avec la surface du matériau où la densité 

électronique est supérieure à la densité critique nécessaire pour développer une absorption de 

photons par B.I.. 

Lorsque la fluence est supérieure au seuil d'ablation, le matériau se vaporise et la 

densité électronique s'accroît au dessus de la cible. Une faible fraction de l'énergie sert à 

chauffer les électrons qui forment un plasma. 

L'expansion brutale de la matière dans l' atmosphère ambiante provoque la formation 

d'une onde de choc qui se propage en avant du plasma. L'expansion du plasma peut être 

décrite par une onde de combustion (chapitre I-C-3-a-i) 

Pour les distributions spatiales d 'intensité laser autres qu'un créneau idéal, nous avons 

montré que le seuil d'ablation n'est pas atteint sur toute la surface d' interaction. Le diamètre 

du cratère est alors inférieur à celui du profil d'intensité du faisceau laser et il dépend du 

matériau. 

Lorsque la fluence dépasse le seuil d'ablation sur toute la surface d ' interaction, le 

cratère devient superposable à la distribution d'intensité du faisceau laser ce que nous 

observons pour des fluences de 300 J/cm2 à 1064 nm, 50 J/cm2 à 532 nm et 20 J/cm2 à 266 

nm. 
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La quantité de matière vaporisée est majoritairement pilotée par l ' interaction laser

surface. Comme le montre la Figure 111-57, la quantité de matière vaporisée représentée par la 

profondeur par unité de fluence et par le volume par unité d ' énergie est indépendante de la 

longueur d'onde. Nous pouvons avancer l'hypothèse que la surface est rapidement chauffée et 

ses propriétés physiques fortement modifiées par le début de l'impulsion laser de façon que la 

longueur d'onde n'a pas d'influence. 
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Figure 111-57: a) Profondeur et b) volume des cratères réalisés dans le cuivre en 

fonction respectivement de la fluence et de l'énergie laser incidente à 1064, 532 et 266 

nm. Diamètre d'interaction= 9 µm. 

Quand on augmente la fluence, la densité électronique dans le plasma augmente et une 

partie croissante de l'énergie est absorbée par le plasma par B.I.. La quantité d'énergie laser 

arrivant sur la cible diminue comme nous avons pu le mettre en évidence dans notre 

expérience de mesure de transmission du laser UV par le plasma, présentée dans ce chapitre 

au paragraphe 111-A-5. L'efficacité d'ablation en terme de profondeur ablatée par unité de 

fluence diminue alors de façon continue lorsque la fluence laser augmente ce qui traduit une 

diminution du couplage laser- surface au bénéfice d'un couplage laser- plasma- surface. 

L'hypothèse de l'absorption du laser par B.I. est confortée par la diminution de 

l'efficacité d'ablation lorsque la longueur d'onde augmente qui est mise en évidence sur la 

Figure 111-57. D'après cette interprétation, le seuil de fluence à partir duquel on peut 

considérer un régime d'interaction laser- plasma- surface est proche de 125 J/cm2
• 

En diminuant la taille d ' interaction laser- surface, l' expansion transversale du plasma ne 

peut plus être négligée devant le diamètre de la tache focale ce qui revient à diminuer la 

densité de matière sur le trajet du fai sceau laser. Son absorption par les électrons est réduite et 

le couplage laser- cible est meilleur. Le volume du cratère obtenu avec un laser focalisé sur 
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une petite surface d'interaction est donc supérieur à celui du cratère réalisé avec une grande 

surface d'interaction comme le montre la Figure III-26. 

Le plasma très dense, présent sur la surface et à l'intérieur du cratère atteint une 

température telle qu'il chauffe le matériau. Nous avons pu estimer expérimentalement que la 

température atteinte par le plasma au niveau de la surface de l'échantillon pendant l'impulsion 

laser se situe autour de 100 eV (Figure III-35), température très supérieure à ce qui avait été 

publié dans la littérature. Expérimentalement, nous avons observé sur la Figure III-14, la 

Figure III-30 et la Figure III-43, que la vitesse d'expansion du plasma augmentait avec la 

croissance de l'énergie laser. La vaporisation qui devient majoritairement pilotée par le 

plasma se traduit alors par un élargissement des cratères lorsque l'énergie augmente. 

La quantité d'énergie rayonnée par le plasma est proportionnelle à son énergie interne, 

elle- même proportionnelle à l'énergie laser incidente. Ceci a été mis en évidence en mesurant 

pour des énergies laser croissantes, d'une part, l'énergie lumineuse du plasma (Figure III-32) 

et, d'autre part, la transmission du faisceau laser par le plasma (Figure III-55). 

On observe sur la Figure III-26 et la Figure III-42 une augmentation linéaire du volume 

du cratère lorsque l'énergie augmente qui traduit une redistribution de l'énergie par le plasma, 

sans pertes. 

La présence d'un plasma dense à la surface du matériau qui exerce une forte pression sur 

la matière liquéfiée qu'il expulse en dehors du cratère peut expliquer les rebords observés en 

surface du matériau autour du cratère. Une autre explication à la présence de ces rebords peut 

être la recondensation de la matière en surface du métal. 

A partir d'une certaine fluence, la vitesse d'expansion du plasma est telle que le front de 

l'onde de choc et le front du plasma sont confondus. Les électrons ont assez d'énergie pour 

ioniser les atomes de l'air ambiant. L'expansion peut être décrite par un modèle d'onde de 

détonation décrit au chapitre I-C-3-a-ii. 

Ce phénomène a été mis en évidence par les images des plasmas enregistrées pendant 

l'impulsion laser sur lesquelles un plasma étiré dans la direction du faisceau laser apparaît. 

Nous avons observé que, pour 532 et 1064 nm, il se situe à partir d'une fluence proche de 250 

J/cm2• Son existence est confortée par les expériences réalisées dans des gaz de potentiels 

d'ionisation différents. A 1064 nm, il apparaît très tôt dans l'échelle des fluences de sorte 

qu'on passe directement du régime où le faisceau laser ne vaporise pas totalement la surface 

d'interaction à un régime de détonation. Le phénomène de claquage dans le gaz ambiant n'est 

pas observé dans les expériences à 266 nm (réalisées pour des fluences inférieures à 600 
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J/cm2) car, compte tenu de la dépendance avec la longueur d'onde du B.I., il se produit à plus 

grandes fluences. 

Lorsque la fluence augmente jusqu'à 450 J/cm2 environ à 532 et 1064 nm, la densité 

dans le plasma est telle que la propagation du faisceau laser est perturbée ce qui provoque un 

changement de distribution de l'énergie sur la cible. L'énergie est distribuée sur une plus 

grande surface d'interaction ce qui a pour conséquence d'élargir et de déformer le cratère 

(Figure IIl-1 et Figure IIl-4). L'efficacité d'ablation en terme de profondeur diminue au centre 

du cratère mais le volume reste proportionnel à l'énergie incidente comme il apparaît sur la 

Figure III-26 et la Figure III-42. 

La déformation du faisceau laser par le plasma est influencée par l'angle avec lequel il 

est focalisé à la surface de l'échantillon. Dans le cas d'une grande ouverture numérique, une 

plus faible quantité d'énergie est redistribuée en dehors du point focal, à la surface du 

matériau. La profondeur des cratères est alors plus grande que lorsque le laser est focalisé 

avec un faible angle d'incidence. Ceci explique l'observation capitale qui avait été faite au 

laboratoire sur le plan analytique en microanalyse et qui montrait, d'une part, une plus grande 

efficacité d'ablation, d'autre part, une maîtrise accrue du processus global d'interaction. 

Un argument supplémentaire en faveur du laser focalisé avec un objectif peut être 

apporté. A 266 nm, l'absorption du faisceau laser par les atomes vaporisés peut s'effectuer par 

ionisation multi- photonique qui est un processus favorisé à courte longueur d'onde et aux 

fortes irradiances laser. 

Lorsque le laser est focalisé avec un petit angle de focalisation, l'irradiance varie 

lentement lorsqu'on s'éloigne de la surface de l'échantillon. L'absorption du faisceau laser 

s'effectue sur une majorité de la hauteur du plasma. Le faisceau atteint difficilement la surface 

de l'échantillon ce qui diminue l'efficacité d'ablation. Au contraire, dans le cas d'une grande 

ouverture numérique, l'irradiance diminue rapidement en s'éloignant de la cible. L'énergie est 

donc absorbée par les atomes de la vapeur près de la cible et le couplage laser- surface est 

meilleur. 

A très fortes fluences, proches de 2000 J/cm2 à 1064 nm et de 5000 J/cm2 à 532 nm, 

nous avons observé la formation d'un plasma atmosphérique dense au dessus du plasma 

métallique. L'énergie laser est totalement absorbée dans ce plasma. Pendant la majeure partie 

de l'impulsion, le laser est complètement découplé de la surface ce qui se traduit par un 

volume constant lorsque l'énergie augmente, ce qui est montré sur la Figure ID-7. 
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Du point de vue des applications analytiques, lorsque le gaz ambiant est ionisé, le 

plasma analysé est constitué d'une faible quantité d'espèces de l'échantillon et d'une grande 

proportion d'espèces du gaz ambiant. Il est donc préférable de travailler à des fluences faibles 

pour lesquelles le gaz n'est pas ionisé (au dessous de 250 J/cm2 à 532 et 1064 nm et la limite 

n'a pas été fixée expérimentalement à 266 nm). 

La déformation du faisceau laser par le plasma est défavorable pour la microanalyse 

dédiée à la cartographie élémentaire de surface avec une résolution spatiale inférieure à 

quelques µm. 

Nous avons confirmé l'existence de l'écrantage du faisceau laser par le plasma et nous 

avons mis en évidence une perturbation du faisceau laser par le plasma. Ceci nous permet de 

répondre à une question qui se posait concernant la plus grande efficacité d'ablation et la 

meilleure maîtrise de l'interaction en microanalyse, avec un laser focalisé avec un objectif de 

grande ouverture numérique. 

111-B Ablation avec un laser de durée picoseconde 

Nous venons de voir que, dans l'interaction laser nanoseconde - cible, le plasma 

pouvait absorber et diffuser l'énergie laser incidente. Nous allons maintenant préciser 

l'influence du plasma lors de l'ablation avec un laser d'une durée d'impulsion de 20 ps 

environ. 

111-B-1- Ablation à 1064 nm 

111-B-1-a- Conditions d'ablation 

Le laser ps est focalisé avec une lentille de 100 mm de longueur focale. La distribution 

d'intensité spatiale est proche d'une fonction Gaussienne avec un diamètre à mi - hauteur de 

20µm. 

Lorsque le réglage du laser n'est pas parfait, une deuxième impulsion laser peut suivre 

l'impulsion principale. Son intensité représente environ 10 % de l'intensité de la première 

impulsion. Elle pourra donc avoir une influence sur l'interaction laser - cible à 1064 nm. 
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Pour les autres longueurs d'onde, elle n'interviendra pas car son intensité est trop faible 

pour pouvoir subir un doublage de fréquence dans le cristal KDP. 

111-B-1-b- Etude des cratères 

i Description des cratères 

Les profils des cratères formés dans le cuivre après un tir laser sont représentés en 

fonction de l'énergie laser incidente sur la Figure III-58. 
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Figure 111-58 : Profils des cratères formés dans le cuivre avec un seul tir laser pour 

différentes énergies laser incidentes à 1064 nm. 

A 0,016 et 0,16 mJ, aucun cratère n'apparaît distinctement. Le matériau a juste été 

perturbé avec une augmentation de la rugosité de surface. 

A plus fortes énergies, les cratères présentent tous le même profil quelle que soit 

l'énergie laser incidente. Ils sont tous formés d ' un seul creusement principal. En surface du 

matériau , autour du cratère, un rebord est visible. 

Le creusement supplémentaire apparaissant en périphérie de cratère lors d ' une ablation 

avec un laser ns à 1,7 mJ (530 J/cm2) à 1064 nm n' est pas observé dans le cas d ' une ablation 

avec un laser ps. 

Le profil du faisceau laser normalisé à la profondeur maximale du cratère réalisé à 

0,56 mJ indique que le diamètre du cratère est plus petit que celui de la distribution d'intensité 

du faisceau laser. On peut en conclure que le seuil d 'ablation n' est pas atteint dans les 'ailes' 

de la distribution d'intensité Gaussienne. 
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Le diamètre du cratère présenté sur la Figure III-59 semble peu influencé par l'énergie 

laser incidente. Le diamètre maximal en surface du cratère varie entre 20 µ m à 0,3 mJ jusqu'à 

25 - 30 µ m à 3,8 mJ. Le diamètre mesuré à mi - profondeur du cratère n'atteint la valeur du 

diamètre à mi - hauteur de la distribution d'intensité que pour la plus forte énergie. 

30 

25 

Ê 
2: 

t 20 
'"' E 
"' 0 

15 ! 
1 
\ 1/ 1 ! 1 

10 +-~~-+-~~-+-~~-+~~--1-~~----;~~~1--~~+-~-------l 

0 0.5 1,5 2 2.5 3 3,5 4 

Energie (mJ) 

Figure 111-59: Evolution du diamètre maximal Dm et mesuré à mi - hauteur Do,s des 

cratères réalisés dans le cuivre après 1 tir laser en fonction de l'énergie laser incidente à 

1064 nm. 

ii Fluences seuil d 'ablation 

Pour l'énergie minimale à laquelle une perturbation de la surface des échantillons est 

observée et à partir des rayons des cratères, nous pouvons déterminer la fluence maximale F0 

ainsi que la fluence seuil d'ablation de la même manière que dans le paragraphe III-A-1-b-ii. 

Les résultats sont regroupés dans le Tableau III-7. Ils peuvent être comparés aux valeurs 

théoriques calculées dans le Tableau I-4. 

Nous constatons que les fluences seuils déterminées expérimentalement sont très 

élevées, supérieures aux valeurs théoriques. De plus, elles sont plus grandes que les fluences 

seuil mesurées lors de l'ablation avec le laser ns émettant à 1064 nm. La situation contraire a 

plus souvent été rencontrée [15,31,111 ,112]. Ces différences peuvent provenir du fait que les 

incertitudes de mesure sur les diamètres sont grandes. 
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Métal Fseuil (J/cm2) Fseuil (J/cm2) théorique 

Pb 20 0,17 

Al 17 0,15 

Cu 3 0,36 

Ni 20 0,38 

Mo 55 0,49 

Fe 7 0,26 

Tableau 111-7: Fluences seuil d'ablation pour différents métaux ablatés à 1064 nm avec 

un laser ps. 

iii Efficacité d'ablation 

La profondeur ablatée dans le cuivre représentée sur la Figure III-60 présente trois 

évolutions différentes suivant la fluence, comme dans le cas d'une ablation ns. 
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Figure 111-60: Evolution de la profondeur ablatée dans le cuivre en fonction de la 

fluence laser à 1064 nm. 

La profondeur commence à croître très lentement jusqu'à 140 J/cm2 environ. A ces 

fluences, le seuil d'ablation n'est pas encore atteint en tout point de la distribution d'intensité 

du faisceau laser. La fluence reportée sur la courbe ne correspond donc pas à celle qui a 

effectivement servi à creuser le cratère. 
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La profondeur augmente ensuite rapidement jusqu'à 160 J/cm2 environ, valeur à partir 

de laquelle la courbe s'infléchit. La fluence à laquelle se produit l'inflexion varie entre 90 et 

180 J/cm2 suivant le matériau ablaté (Tableau Ill-8). 

Métal Energie (m.J) Fluence (J/cm2) 

Pb 0,2 90 

Al 0,5 140 

Cu 0,5 160 

Fe 0,65 165 

Ni 0,5 180 

Mo 0,45 165 

Tableau 111-8: Seuils de fluence et d'énergie à partir desquelles l'efficacité d'ablation 

change. 

Une diminution de l'efficacité d'ablation en terme de volume du cratère par unité 

d'énergie (Figure III-61) a lieu à partir d'une certaine énergie, différente suivant le matériau 

ablaté. Ces énergies sont présentées dans le Tableau III-8. 
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Figure 111-61: Volume ablaté dans le cuivre en fonction de l'énergie laser incidente à 

1064 nm. 

Le changement d'évolution du volume est observé approximativement aux énergies 

(0,5 mJ) où la profondeur des cratères s'infléchit (160 J/cm2). 
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Le plasma doit donc influencer les caractéristiques du cratère. Afin de comprendre son 

rôle dans l'interaction laser ps- surface, nous avons étudié son évolution temporelle en 

fonction de l'énergie laser incidente et des matériaux ablatés. 

111-B-1-c- Etude des plasmas 

i Description des plasmas 

Des images du plasma réalisé dans l'air sur un échantillon de cuivre sont enregistrées 

avec la caméra intensifiée, toutes les nanosecondes. La durée de la porte de mesure est de 

3 ns. Les énergies laser incidentes utilisées sont de 0,2 ml (56 1/cm2), 0 ,4 ml (110 1/cm2) , 0,9 

ml (2501/cm2) et 2,1 mJ (5901/cm2). Les incertitudes de mesure sur l'énergie sont estimées à 

20 %. Les expériences sont réalisées en mono - tir. Nous avons fixé l'origine des délais 

comme l'instant auquel le premier signal obtenu avec l'énergie maximale pouvait être détecté 

par la caméra. Pour ce délai origine, la détection se fait pendant l'impulsion laser. En utilisant 

une porte de mesure de trois nanosecondes et en la décalant de une nanoseconde entre chaque 

image, l'acquisition des trois premières images est réalisée en présence du laser (Figure 

III-62). 

Délai Q 1 1 > Impulsion laser 
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Durée= 18 à 25 ps 

Délai ) os > Porte de mesure 

1 1 

Durée= 3 ns 
Délai 2 os > 

t (ns) 

Figure 111-62: Schéma de synchronisation de la porte de mesure de la caméra avec 

l'impulsion laser. 

La Figure III-63 présente l'évolution temporelle des plasmas réalisés dans le cuivre à 

0,2; 0,9 et 2, 1 mJ. 
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Figure 111-63-a) : Evolution temporelle des plasmas de cuivre réalisés avec un 

laser ps à 1064 nm et une énergie de 0,2 mJ. D représente le délai, G le gain de 

la caméra et DO la densité optique placée devant la caméra. 
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Figure 111-63-b): Evolution temporelle du plasma de cuivre réalisé avec un 

laser ps à 1064 nm et une énergie de 0,9 mJ 
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Figure 111-63-c): Evolution temporelle du plasma de cuivre réalisé 

avec un laser ps à 1064 nm et une énergie de 2,1 mJ. 
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- A une énergie de 0,2 mJ (56 J/cm2), le plasma est hémisphérique. Son intensité 

maximale se situe à une certaine hauteur par rapport à la surface de l'échantillon. Cette forte 

intensité près de la surface du matériau disparaît 29 ns après le début de l'impulsion. La partie 

la plus intense se situe alors sur le front avant du plasma ce qui est caractéristique de la 

propagation d'une onde de choc dans l'air ambiant. 

Lorsque l'énergie est augmentée à 0,4 mJ, le plasma a le même comportement avec 

une expansion plus rapide dans les deux directions. 

- A 0,9 mJ (250 J/cm2), le plasma présente une évolution différente de celle observée 

aux plus faibles énergies. Dès trois nanosecondes, il apparaît deux maximum. Une 

nanoseconde plus tard, les deux composantes n'en constituent plus qu'une non sphérique. A 

partir de 29 ns, l'intensité près de la surface diminue et l'intensité maximale est observée sur le 

front avant du plasma. Ce changement de forme du plasma a lieu sensiblement à la même 

fluence (250 J/cm2) que le changement d'efficacité d'ablation. 

- Pour une énergie de 2 mJ (590 J/cm2), la même évolution temporelle que pour 

l'énergie précédente est observée avec un plasma constitué de deux composantes visibles plus 

tôt et plus longtemps (4 à 5 ns). De plus, nous observons la présence d'une surintensité qui se 

situe à la limite inférieure de la deuxième composante du plasma et qui est détectée sur toutes 

les images (9 ns ). 

Contrairement au cas d'une ablation ns, cette surintensité ne peut pas correspondre à la 

diffusion du faisceau laser par le plasma car elle est visible bien après la fin de l'impulsion 

laser et car la caméra ne détecte pas 1064 nm. Ce point plus intense peut correspondre à une 

plus grande concentration d'espèces dans cette zone du plasma où l'absorption du faisceau 

laser peut être favorisée et peut provoquer la formation d'un second plasma au- dessus du 

prermer. 

Ces images du plasma se rapprochent de celles réalisées avec le laser ns à 1064 nm 

pour l'énergie incidente maximale de 20 mJ (6370 J/cm2). Elles suggèrent en effet la 

propagation d'une onde de choc dans l'air ambiant et la formation d'un plasma atmosphérique 

au- dessus du premier plasma métallique. Dans le cas du laser ps, la bulle de plasma est 

observée beaucoup plus tôt et plus près de la surface que dans le cas ns car la durée 

d'impulsion est beaucoup plus courte. 
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Ces observations sont en accord avec les résultats présentés dans la référence [ 113] 

pour un laser de durée 40 ps, émettant à 1064 ou 532 nm. Pour une densité de puissance 

supérieure à 1012 W/cm2
, différentes régions et discontinuités ont été mises en évidence dans 

l'air ambiant au moyen d 'une technique pompe- sonde: 

- Le plasma dont la vitesse d ' expansion augmente en fonction de l'énergie incidente. 

- Une onde de choc détectée par un changement de l'indice de réfraction causé par la 

compression de l'air. Il a alors été déterminé que, pour des impulsions de 40 ps à 1064 nm, 5 à 

20 % de l'énergie laser incidente était couplée à l'onde de choc. 

- Un front d'ionisation qui suit l'onde de choc. 

Pour vérifier cette hypothèse de la propagation d'une onde de choc dans l'air ambiant, 

nous avons suivi l'évolution temporelle des dimensions longitudinale et transversale du 

plasma de cuivre pour différentes énergies laser incidentes. 

ii Dimensions du plasma et vitesses d'expansion 

La Figure III-64 présente l 'évolution temporelle des dimensions longitudinale (Figure 

III-64 a) et transversale (Figure III-64 b) du plasma de cuivre réalisé pour les quatre énergies 

étudiées. Les barres d'erreur correspondent à un écart type calculé à partir des dimensions de 

quatre plasmas réalisés dans les mêmes conditions d'ablation mais sur une nouvelle surface de 

l'échantillon. 
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Figure 111-64 : Evolution temporelle des dimensions a) longitudinale et b) transversale 

du plasma formé sur le cuivre pour différentes énergies laser à 1064 nm. 
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Les deux dimensions augmentent fortement entre les deux premières acquisitions du 

plasma. Comme nous l'avons vu sur la Figure III-62, ces deux images montrent l'évolution 

très rapide du plasma juste après l'impulsion laser. A partir de 3 ns, les dimensions du plasma 

augmentent moins rapidement et linéairement avec le délai temporel étudié (50 ns). Ainsi, 

nous pouvons calculer la vitesse d'expansion du plasma pour les différentes énergies laser 

incidentes. 

Les vitesses d'expansion estimées pour les trois premières nanosecondes sont 

indépendantes de l'énergie incidente. Elles sont identiques dans les deux directions de 

propagation et sont très élevées (-3.104 mis). 

Les vitesses d'expansion mesurées entre 3 et 50 ns sont plus faibles et dépendent peu 

de l'énergie incidente. Elles sont comprises entre 103 et 5.103 mis pour la direction 

longitudinale et entre 4.103 et 104 mis pour la direction transversale. 

La vitesse d'expansion longitudinale peut être comparée aux valeurs théoriques 

obtenues à partir des modèles de propagation d'une onde de détonation et de radiation. Pour 

une fluence de 56 J/cm2 (2500 GW/cm2), la vitesse d'une onde de détonation 

monodimensionnelle est de 1,3.104 mis et la vitesse d'une onde de radiation est 3,3.108 mis. 

L'hypothèse de l'existence d'une onde de détonation semble donc la meilleure. 

Pour les énergies de 0,2 et 0,9 ml, nous avons également étudié l'expansion des plasmas créés 

sur des échantillons d'aluminium et de plomb. Les résultats obtenus sont présentés dans 

l'annexe I. Nous constatons, comme en régime nanoseconde que, les dimensions du plasma 

sont indépendantes du matériau ablaté. 

iii Etude de la luminosité du plasma 

La luminosité du plasma a été étudiée selon la procédure décrite dans le chapitre II-B-

2-b. 

L'évolution temporelle de la puissance lumineuse émise par le plasma de cuivre, formé 

pour quatre énergies différentes, est présentée sur la Figure III-65. Les barres d'erreur 

correspondent à l'écart type expérimental obtenu sur quatre mesures. 
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Figure 111-65: Evolution temporelle de la puissance lumineuse du plasma de cuivre créé 

avec quatre énergies différentes à 1064 nm. 

La puissance lumineuse croît jusqu'à atteindre un maximum situé 8 à 9 ns après le 

début de l'impulsion laser, indépendamment de l'énergie laser incidente, puis diminue. La 

décroissance de la puissance se fait alors sur une durée qui dépend de l'énergie laser. 

Il n'a pas été possible d ' intégrer la puissance émise par le plasma sur sa durée de vie 

car les images n'ont pas été réalisées pour d'assez grands délais à toutes les énergies. Nous 

avons donc présenté les puissances maximales en fonction de l'énergie laser incidente sur la 

Figure III-66. 
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Figure 111-66: Puissance maximale émise par le plasma de cuivre en fonction de 

l'énergie laser incidente à 1064 nm. 

Bien que le plasma change de comportement vis à vis du faisceau laser incident 

lorsque l'énergie augmente, son rayonnement reste proportionnel à la quantité d'énergie 

servant à ablater le matériau. Nous avons montré Figure 111-61 que le volume du cratère 
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s'infléchissait à partir de 0,5 mJ environ. Au dessus de cette énergie, il n'y a donc plus de 

proportionnalité entre la quantité de matière ablatée et la puissance émise par le plasma. Nous 

pouvons supposer que l'énergie qui ne sert pas à ablater sert à chauffer le plasma. 

111-B-l-d- Premières remarques sur les observations faites 

Comme en régime nanoseconde, à faibles énergies, le diamètre des cratères est 

inférieur à celui de la distribution d'intensité du faisceau laser ce qui signifie que le seuil 

d'ablation des matériaux n'est pas atteint. La profondeur ablatée augmente lentement avec 

l'énergie jusqu'à 140 J/cm2 puis fortement jusqu'à 200 J/cm2 environ, valeur qui dépend du 

matériau et à partir de laquelle on note un changement de comportement. Le volume ablaté 

augmente avec l'énergie laser suivant deux pentes. 

Comme en régime nanoseconde, les images du plasma mettent en évidence la 

propagation d'une onde qui ionise le milieu ambiant. Nous avons obtenu une vitesse 

d'expansion longitudinale du plasma proche de 3.104 mis quelle que soit l'énergie laser 

incidente. A la fin de l'impulsion laser, le plasma atteint une hauteur de 0,75 µm: il reste donc 

près de la surface de l'échantillon pendant toute la durée de l'impulsion. Si, comme dans le cas 

nanoseconde, le faisceau laser est déformé par le plasma créé dans ces conditions, 1' aire sur 

laquelle l'énergie est redistribuée est du même ordre de grandeur que la surface initiale du 

faisceau. Pour les tailles d'interaction considérées, la diffusion du faisceau laser picoseconde 

par le plasma semble donc négligeable. 

111-B-2 Ablation à 532 nm 

111-B-2-a Conditions d'ablation 

Le laser est focalisé avec une lentille de 100 mm de longueur focale et le diamètre 

d'interaction mesuré à mi- hauteur de la distribution d'intensité Gaussienne est de 10 µm. 

173 



111-B-2-b Etude des cratères 

i Description des cratères 

La Figure III-67 montre l'évolution, en fonction de l'énergie incidente, des cratères 

formés dans le cuivre par un tir laser unique. Deux profils de faisceau sont insérés sur cette 

figure. L'un est normalisé au maximum de profondeur du cratère obtenu pour la plus faible 

énergie et le deuxième est tracé en supposant que la profondeur augmente linéairement avec 

l'énergie. 
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Figure 111-67 : Cratères formés dans le cuivre par un tir laser à 532 nm et pour 

différentes énergies. 

En surface d'échantillon, autour du cratère, nous observons, comme dans le cas d'une 

ablation ns, la présence de matière dont la hauteur augmente avec l'énergie laser incidente. Il 

est difficile de quantifier la rugosité en fond du cratère et de mettre en évidence des 

différences par rapport à l'ablation réalisée à 1064 nm ou avec le laser ns. 

Nous observons qu'à faible énergie, le cratère est superposable avec le profil 

d'intensité du faisceau laser ce qui se traduit par une interaction directe entre le laser et la 

surface du matériau jusqu'à 0,3 mJ (420 J/cm2 - 2,3.104 GW/cm2) . 

Au dessus de cette valeur, le cratère s'élargit fortement lorsque l'énergie laser 

augmente et il ne peut plus être superposé au profil du faisceau. La représentation des 

diamètres maximal en surface Dm et mesuré à mi- profondeur du cratère Do.s en fonction de 

l'énergie (Figure III-68) met en évidence ce fort élargissement du cratère. 
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Figure 111-68: Diamètres maximal Dm et mesuré à mi - hauteur Do,s des cratères formés 

dans le cuivre par un tir laser à 532 nm en fonction de l'énergie. 

Dans la gamme d'énergie explorée, le diamètre maximal Dm augmente linéairement, 

jusqu'à un facteur 4. Le diamètre Do.s suit la même évolution que le diamètre maximal. Ceci 

montre que le cratère est élargi lorsque l'énergie laser est augmentée mais, contrairement au 

cas ns, sa forme est inchangée. 

ii Efficacité d 'ablation 

-Efflcacité d 'ablation déterminée par la mesure de la profondeur des cratères 

A partir d'une fluence seuil , on note que la profondeur ablatée augmente moins 

rapidement qu'à faib les fl uences. Dans le cas du cuivre (Figure III-69) et de l'aluminium, elle 

atteint même une valeur pratiquement constante de 1,9 et 5,5 µm respectivement. 
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Figure 111-69: Profondeur ablatée dans le cuivre par un tir laser à 532 nm en fonction 

de la fluence. 
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La fluence à partir de laquelle l'efficacité d'ablation change dépend du matériau. Nous 

l'avons présentée dans le Tableau III-9 avec l'énergie correspondante. Pour le plomb et le fer, 

ce phénomène n'a pas été observé dans la gamme de fluence étudiée. 

Métal Energie (mJ) Fluence (J/cm2) 

Al 0,42 590 

Cu 0,48 680 

Ni 0,5 700 

Mo 0,55 775 

Tableau 111-9: Seuils de fluence et d'énergie à partir desquelles l'efficacité d'ablation à 

532 nm change. 

Les fluences seuil à partir desquelles apparaît le changement d'efficacité d'ablation 

sont supérieures à celles obtenues à 1064 nm. 

- Efficacité d'ablation déterminée à partir de la mesure du volume des cratères 

Le volume ablaté présente une augmentation linéaire avec l'énergie laser incidente 

quel que soit le matériau (exemple pour le cuivre sur la Figure III-70). 
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Figure III-70 : Volume ablaté dans le cuivre par un tir laser à 532 nm en fonction de 

l'énergie. 

176 



Cela signifie que, comme en ablation ns, l'énergie qui ne sert pas à creuser le cratère 

en profondeur est redistribuée pour l'élargir. Ainsi le volume ablaté reste proportionnel à 

l'énergie incidente. 

111-B-2-c Etude des plasmas 

i Description des plasmas 

Les plasmas formés sur le cuivre par un tir laser, en expansion dans l'air, sont étudiés 

pour trois fluences laser incidentes : 200, 600 et 1000 J/cm2• Les variations tir à tir de la 

fluence sont de 20 % environ. Un filtre centré à 632 nm est placé devant la caméra pour ne 

pas détecter la longueur d'onde du faisceau laser. L'évolution temporelle des plasmas est 

montrée sur la Figure III-71. 

Pendant les 11 premières nanosecondes d'expansion et quelle que soit la densité 

d'énergie, les plasmas présentent tous la même forme. Un plus fort étirement est observé dans 

la direction du faisceau laser à 600 et 1000 J/cm2• Pour ces deux densités d'énergie, à partir de 

12 ns, nous pouvons distinguer un haut et étroit étirement dans la direction du faisceau laser. 

Cette forme d'étirement laisse supposer une ionisation du gaz ambiant. 

Le changement de forme du plasma apparaît à des fluences où l'évolution de la 

profondeur ablatée diminue. Pour vérifier l'hypothèse d'une ionisation de l'atmosphère 

ambiante, nous avons étudié l'influence du gaz ambiant sur la propagation du plasma. 
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Figure 111-71-a) : Evolution temporelle dans l'air des plasmas créés sur le 

cuivre par un tir laser ps à 532 nm et 200 J/cm2 
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Figure 111-71-b): Evolution temporelle dans l'air du plasma créé 

sur le cuivre avec un laser ps à 532 nm et 600 J/cm2• 
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Figure 111-71-c): Evolution temporelle dans l'air du plasma créé 
sur le cuivre avec un laser ps à 532 nm et 1000 J/cm2• 
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ii Influence du gaz ambiant 

Quelle que soit la fluence utilisée, les plasmas formés dans l'air et l'argon (Figure 

III-72) présentent la même évolution temporelle. En ablation ns, les différences de 

comportement des plasmas dans l'air et l'argon étaient également peu marquées. 

L'évolution temporelle du plasma réalisé dans l'hélium (Figure Ill-73) est différente de 

celle rencontrée dans les deux autres gaz. Pour toutes les fluences, il garde une forme 

hémisphérique. 

Le comportement du plasma dépend donc du gaz ambiant quelle que soit l'énergie 

incidente. Nous avons quantifié les différences observées en étudiant l'évolution temporelle 

des dimensions des plasmas. 

iii Dimensions du plasma et vitesses d'expansion 

Les dimensions des plasmas commencent par augmenter rapidement dans les 

premières ns. Cette croissance est suivie d'une évolution linéaire plus lente jusqu'à ce que le 

plasma atteigne une dimension approximativement constante à partir de 17 ns. Comme à 1064 

nm, deux vitesses d'expansion peuvent être déterminées. Elles sont présentées dans le Tableau 

III-10, où la vitesse notée V I correspond à la vitesse calculée entre les deux premiers points de 

mesure et celle notée V 2 correspond à la vitesse calculée entre 3 et 50 ns. 

Les vitesses d'expansion dépendent peu du gaz ambiant. Elles augmentent entre 200 et 

600 J/cm2, fluence à partir de laquelle elles semblent ne plus évoluer. Les vitesses V 1, 

obtenues dans les premières nanosecondes sont approximativement identiques dans les deux 

directions d'expansion. Elles sont au maximum égales à 5.104 mis ce qui est légèrement 

supérieur aux vitesses de 3.104 mis obtenues à 1064 nm. 
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Figure 111-72-a) : Evolution temporelle dans l'argon du plasma 
créé sur le cuivre avec un laser ps à 532 nm et 200 J/cm2• 
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Figure 111-72-b): Evolution temporelle dans l'argon du plasma 
créé sur le cuivre avec un laser ps à 532 nm et 1000 J/cm2• 
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Figure 111-73-a) : Evolution temporelle dans l'hélium du plasma 
créé sur le cuivre avec un laser ps à 532 nm et 200 J/cm2• 
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Figure 111-73-b) : Evolution temporelle dans l'hélium du plasma 
créé sur le cuivre avec un laser ps à 532 nm et 1000 J/cm2• 
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Fluence V 1 longitudinale V 2 longitudinale V 1 transversale V 2 transversale 

(J/cm2) (mis) (mis) (mis) (mis) 

Air 

200 2,6.104 5,3.lOj 2,2.104 7.103 

600 4,3.104 1,7.104 4,8.104 7,8.lOj 

1000 1.104 1,5.104 2,6.104 7,4.lOj 

Argon 

200 2.104 4,7.103 1,9.104 7,2.103 

600 4,3.104 1,6.10'4- 3,4.104 7,9.103 

1000 5,4.104 1,5.104 2,3.104 7,8.103 

Hélium 

200 2,5.104 104 2,9.104 9,5.lOj 

600 4,9.104 104 5,2.104 7,8.103 

1000 5.104 1,3.104 2,2.104 6,7.lOj 

Tableau ID-10: Vitesses d'expansion longitudinales et transversales du plasma de 

cuivre formé à différentes énergies laser à 532 nm dans différents gaz ambiants. 

iv Etude de la luminosité du plasma 

Pour chaque énergie, nous avons représenté l'évolution temporelle de la puissance 

émise par le plasma de cuivre dans les trois gaz. Nous l'avons intégrée sur la durée de vie du 

plasma et reportée en fonction de l'énergie laser incidente sur la Figure III-74. 
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Figure 111-74: Energie lumineuse des plasmas de cuivre formés dans l'air, l'argon et 

l'hélium en fonction de l'énergie laser incidente à 532 nm. 

Dans les trois gaz, l'énergie lumineuse du plasma augmente linéairement avec l'énergie 

laser. Celle du plasma créé dans l'argon est supérieure à celles émises par les plasmas formés 

dans l'air et l'hélium. Cela est sans doute dû à une plus facile ionisation de l'argon qui crée une 

plus grande quantité d'électrons capables de participer à des recombinaisons radiatives. 

111-B-2-d Synthèse des observations 

A 532 nm, le diamètre des cratères augmente fo rtement avec l'énergie laser incidente 

et la profondeur ablatée atteint une valeur constante à partir de 600 à 800 J/cm2 environ, 

valeur qui dépend du matériau ablaté. Le volume du cratère reste quant à lui proportionnel à 

l'énergie laser sur toute la gamme étudiée. 

L'apparition d'un étroit étirement du plasma dans la direction du faisceau laser pour 

des fl uences supérieures à 600 J/cm2 dans le cas du cuivre, nous laisse supposer l'ionisation de 

l'air ambiant. 

Quelle que soit la fl uence, il a été vérifié que l'expansion du plasma est influencée par 

le gaz environnant. Nous avons obtenu une vi tesse d'expansion des espèces vaporisées de 

l'ordre de 3.104 mis. Donc, pendant l'impulsion laser ps, ces dernières ne parcourent qu 'une 

distance de 0,5 µ m par rapport à la surface. 

Par contre, pendant les interactions laser ps - solides, les électrons peuvent atteindre 

des vitesses de l'ordre de 106 mis et parcourir plusieurs centaines de µm pendant l'impulsion 

laser. Ils peuvent entrer en collisions avec plus d'atomes du gaz ambiant qu'avec les atomes 
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vaporisés ou les ions et donc absorber les photons laser lors des collisions avec les atomes du 

gaz par un processus de B.I .. 

Nous pouvons avancer l'hypothèse que l'étirement observé du plasma est causé par un 

tel processus. 

Une partie de l'énergie est donc absorbée et diffusée par le plasma ce qui explique le 

changement de comportement de l'efficacité d'ablation en terme de profondeur ablatée, au

dessus de 600 J/cm2 environ. 

111-B-3 Ablation à 266 nm 

111-B-3-a Conditions d'ablation 

Le laser est focalisé avec une lentille UV de 100 mm de longueur focale. La 

distribution d'intensité du faisceau laser est mesurée par la méthode présentée dans le 

chapitre 11-C-3 et le diamètre du faisceau à mi - hauteur de la distribution d'intensité est 

estimé à 6 µm. 

Du fait d'un plus difficile réglage du faisceau laser à cette longueur d'onde, nous 

avons choisi de réaliser des cratères avec plusieurs tirs afin de s'affranchir des fluctuations 

tir à tir du laser. Pour valider l'utilisation de plusieurs tirs, nous avons étudié les 

caractéristiques des cratères en fonction du nombre de tirs. 

A énergie donnée, le diamètre du cratère augmente avec le nombre de tirs laser. Un 

cratère réalisé avec un tir laser a le même diamètre qu'un cratère formé avec plusieurs tirs 

consécutifs d'énergie globale égale à l'énergie du tir unique. 

La profondeur et le volume des cratères augmentent linéairement avec le nombre de 

tirs laser. 

111-B-3-b Etude des cratères 

i Description des cratères 

Quelle que soit l'énergie, le cratère est constitué d'un seul creusement principal comme 

pour les autres longueurs d'onde. 

Le diamètre maximal Dm du cratère, représenté dans le cas du cuivre sur la Figure 

111-75, double sa dimension entre 0,02 et 0,7 mJ. 
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Figure III-75: Diamètres maximal Dm et mesuré à mi - hauteur Do,s des cratères formés 

dans le cuivre par 1, 3, 5 et 10 tirs laser à 266 nm en fonction de l'énergie. 

Le diamètre à mi - hauteur D0,5 présente, en fonction de l'énergie, la même évolution 

que le diamètre maximal ce qui prouve que la forme du cratère reste inchangée quand 

l'énergie varie. Pour la plus faib le énergie, il es t proche du diamètre à mi - hauteur de la 

distribution d'intensité. Le seuil d'ablation est donc dépassé et l'interaction est directe entre le 

faisceau laser et la cible. 

Nous travaillons pourtant à des irradiances (35 GW /cm2) supérieures à celle de 10 

GW/cm2 où apparaît, dans la li ttérature [109,114], une modification de comportement 

attribuée à l' écrantage du laser par le plasma. 

u Efficacité d 'ablation 

La profondeur ablatée augmente linéairement avec la fluence laser incidente (Figure 

III-76). 
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Figure 111-76 : Profondeur ablatée dans le cuivre avec 1, 3, 5 et 10 tirs laser en fonction 

de la fluence laser à 266 nm. 

De même, le volume ablaté croît linéairement avec l'énergie laser (Figure III-77). 
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Figure 111-77: Volume ablaté dans le cuivre avec 1, 3, 5 et 10 tirs laser en fonction de 

l'énergie laser incidente à 266 nm. 

Le même comportement est observé pour tous les matériaux étudiés. 

Nous n'observons donc pas le changement d'efficacité d'ablation indiqué dans les 

références [109,114] à 10 GW/cm2• Il faut noter que nous travaillons bien au - dessus de cette 

irradiance. 

A cette longueur d'onde, il semblerait donc que l'absorption de l'énergie laser par le 

plasma n'apparaisse pas dans le domaine de fluence considérée(< 210 J/cm2). 
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111-B-3-c Etude des plasmas 

Les plasmas sont produits dans l'air sur un échantillon de cuivre pour quatre fluences 

laser incidentes : 380, 630, 1010, et 1400 J/cm2• L'incertitude sur la mesure de la fluence est 

estimée à 20 %. Le diamètre d'interaction est dans cette expérience d'environ 10 µm à mi

hauteur de la distribution d'intensité. Les images du plasma sont enregistrées sur un tir laser 

unique pour des délais compris entre O et 20 ns par rapport au début de l'impulsion laser. 

Les résultats sont proches de ceux obtenus à 532 nm. C'est pourquoi, nous ne 

présentons que les principales conclusions. La description des plasmas est détaillée dans 

l'annexe II. 

Pour une fluence de 380 J/cm2, le plasma présente une forme hémisphérique. 

Au dessus de 630 J/cm2, le plasma présente un étirement dans la direction du faisceau 

laser. 

En réalisant des plasmas dans l'argon et l'hélium, nous avons mis en évidence une 

dépendance de la forme des plasmas avec l'ambiance gazeuse, quelle que soit la fluence. 

Comme pour les autres longueurs d'onde, deux vitesses d'expansion du plasma 

peuvent être mesurées. La première, mesurée pendant les trois premières nanosecondes, varie 

entre 2.104 et 6.104 mis pour la vitesse longitudinale et entre 2.104 et 4.104 mis pour la vitesse 

transversale. La seconde, mesurée à plus longs délais, est comprise entre 3.103 et 104 mis pour 

la vitesse longitudinale et entre 6.103 et 9 .103 mis pour la vitesse transversale selon l'énergie 

incidente. Elles dépendent peu du gaz ambiant utilisé. 

Nous observons que l'énergie lumineuse du plasma croît linéairement avec l'énergie 

laser incidente. Celle émise par le plasma formé dans l'argon est supérieure à celle des 

plasmas réalisés dans l'air puis l'hélium. 

111-B-3-d Influence de la distance lentille - cible 

Comme en régime nanoseconde, nous avons changé la fluence par une variation de la 

distance lentille - cible plutôt que par une variation de l'énergie incidente. A une énergie de 

0,06 mJ, nous avons réalisé des cratères dans le cuivre avec 3 tirs laser pour différentes 

distances lentille - cible. 
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Nous avons mesuré le diamètre maximal Dm des cratères en surface du matériau et 

nous avons présenté sa surface en fonction de la distance lentille - cible sur la Figure III-78. 

La surface du cratère est minimale lorsque la cible est dans le plan focal de la lentille. 
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Figure 111-78: Surface des cratères formés dans le cuivre avec 3 tirs laser à 266 nm en 

fonction de la distance lentille - cible. 

Pour cette même position, nous observons que la profondeur du cratère est maximale 

(Figure III-79). La diminution de la profondeur est plus rapide lorsque le laser est focalisé 

devant la surface de l'échantillon qu'au- dessous de la surface. 

1r:: 1 Ill ;·j 11 1 11 1 
fs f f 11 ~ l f 1 I 
Q. 2 fH Ht !H f f 

f f ! 

r 
0-, 

8,5 9 9,5 10 
Distance lentille- cible (mm) 

Figure III-79 : Profondeur ablatée dans le cuivre après 3 tirs laser à 266 nm en fonction 

de la distance lentille - cible. 

Avec les incertitudes de mesure sur le volume ablaté (Figure 111-80), il semble que, 

comme pour le régime nanoseconde, le volume du cratère soit indépendant de la distance 

lentille - cible tant que le seuil d'ablation est dépassé. 

Le volume du rebord situé sur la surface de l'échantillon, autour du cratère semble être 

minimal lorsque la cible s'approche du plan focal. La variation de ce volume avec la distance 
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lentille - cible est moins prononcée qu'avec le laser de durée ns. Nous pouvons avancer 

l'hypothèse qu 'avec le laser de durée ps, le front de chaleur a moins de temps pour se 

propager à l'intérieur du solide et une plus faible épaisseur de matière est chauffée au dessus 

la température de fusion . La quantité de matière liquéfiée pouvant être expulsée du cratère par 

une compression de la matière vaporisée serait alors plus faible qu'avec un laser d' une durée 

d' impulsion nanoseconde. 
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Figure III-80: Volume ablaté dans le cuivre après 3 tirs laser à 266 nm en fonction de la 

distance lentille - cible. 

Si, comme en régime nanoseconde, nous supposons que le cratère est formé par 

vaporisation et par éjection de matière liquide, il semblerait donc que la plus grande quantité 

de matière vaporisée soit obtenue lorsque l'échantillon est dans le plan focal de la lentille. 

III-B-3-e Synthèse des observations 

A 266 nm, dans la gamme de fluence étudiée(< 210 J/cm2), la profondeur et le volume 

du cratère augmentent linéairement avec respectivement la fluence et l'énergie laser incidente. 

Le cratère s'élargit lorsque l'énergie augmente. 

Les images du plasma mettent en évidence une ionisation du gaz ambiant pour les 

fluences supérieures à 380 J/cm2• 
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111-B-4 Synthèse: Description de l'ablation avec un laser de durée d'impulsion 

picoseconde et comparaison avec le régime nanoseconde. 

Dans le régime d'interaction picoseconde, comme dans le régime nanoseconde, la 

durée d'impulsion est du même ordre de grandeur ou plus longue que le temps de relaxation 

de l'énergie des électrons vers le réseau (- ps ). Il faut alors considérer l'ablation comme un 

processus dynamique c'est à dire que, pendant l'impulsion laser, le front de vaporisation 

avance dans le solide et le plasma se développe au dessus de la surface. Cela signifie que 

l'écrantage du faisceau laser par le plasma peut avoir lieu. 

Le processus d ' ablation avec un laser de durée d 'impulsion picoseconde peut être 

décrit par le schéma de la Figure III-81. 

110-250 J /cm 2 

À= 1064 nm 

À= 532 nm 

À= 266 nm 

Interaction laser - surface 

Efficacité d'ablation indépendante de À 

- 100 J /cm2 

* Seuil d'oblat ion atteint sur 

toute la surface 

Interaction laser - plasma - surface 

Efficacité d'ablat ion diminue lorsque À augmente 

Figure 111-81 : Schéma du processus d'ablation avec un laser de durée picoseconde. 

A faibles fluences, comme en régime nanoseconde, le laser interagit directement avec 

la surface du matériau. Pour la distribution spatiale d'intensité Gaussienne, nous avons montré 
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que le seuil d'ablation était dépassé sur toute la surface d'interaction pour des fluences de 400 

J/cm2 à 532 nm et 60 J/cm2 à 266 nm qui sont supérieures au cas d'une ablation nanoseconde. 

L'expansion du plasma peut être décrite comme dans le cas nanoseconde par une onde 

de combustion pour les fluences de 110 J/cm2 à 1064 nm, 200 J/cm2 à 532 nm et 380 J/cm2 à 

266 nm. 

Quand la fluence augmente, la densité électronique dans le plasma augmente et une 

partie croissante de l'énergie est absorbée par les électrons du plasma par B.I .. 

L'hypothèse de l'absorption du laser par B.I. est confortée par la diminution de 

l'efficacité d'ablation lorsque la longueur d'onde augmente ce qui est montré sur la Figure 

III-82. 
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Figure 111-82: Volume ablaté dans le cuivre en fonction de l'énergie des lasers ps et ns à 

1064, 532 et 266 nm. 

Elle est également confortée par la mise en évidence sur la Figure III-82 de la plus 

faible efficacité d'ablation du laser picoseconde par rapport au laser nanoseconde. L'énergie 

par unité de temps déposée par le laser picoseconde est plus grande que celle déposée avec le 

laser nanoseconde. Nous avons obtenu expérimentalement des vitesses d'expansion de la 

matière vaporisée assez proches pour les deux régimes d'interaction. Par conséquent, la 

densité de particules dans le plasma créé avec le laser picoseconde est plus élevée et 

l'absorption du laser par B.I. est favorisée. 

Plus l'impulsion est longue, plus la profondeur du cratère est importante et plus le 

volume ablaté est grand. L'efficacité en terme de volume par unité d'énergie, obtenue avec le 

laser ns, est donc meilleure [73 ,113,115] ce qui est mis en évidence sur la Figure ill-82. 
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Avec le laser picoseconde, un processus de B.I. entre les électrons et les atomes du gaz 

ambiant peut se produire (Figure III-83). Pendant l'impulsion ps, les atomes et les ions éjectés 

à une vitesse de l'ordre de 104 mis parcourent une distance inférieure à 1 µm par rapport à la 

surface. Par contre, du fait de leur plus faible masse, les électrons ont des vitesses de l'ordre 

de 106 mis. Ils peuvent donc parcourir plusieurs centaines de µm pendant l'impulsion et entrer 

en collisions avec plus d'atomes du gaz ambiant qu'avec des atomes ou des ions éjectés du 

métal. Les électrons peuvent donc absorber les photons laser au cours des collisions avec les 

atomes du gaz ambiant. 

Pendant l'impulsion ns, les atomes et les ions parcourent plusieurs centaines de µm par 

rapport à la surface. Les électrons du plasma vont subir des collisions avec les atomes 

vaporisés et les ions et vont absorber par B.I. les photons du laser incident. 

0 : atome vaporisé 

• : atome du gaz 

e- : électron 

• 
a) 

• 
b) 

Figure 111-83: Schéma de principe de l'écrantage plasma avec a) un laser ps, b) un laser 

ns. 

Un autre processus peut être responsable de l'absorption du faisceau laser picoseconde 

par le plasma : la photoionisation. En effet, elle dépend de la densité d'atomes, de l'énergie du 

photon incident et de l'intensité lm pour une ionisation à m photons. 

Dans le cas de l'impulsion picoseconde, l'intensité laser I est plus élevée et la densité de 

particules présentes dans le plasma est plus grande que dans le cas nanoseconde. L'ionisation 

multiphotonique sera donc favorisée dans le cas picoseconde. 
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Comme dans le régime nanoseconde, le plasma très dense présent sur la surface atteint 

une température telle qu'il chauffe le matériau et qu'il élargit le cratère lorsque l'énergie 

augmente (Figure III-67 et Figure III-68). Il y a alors une diminution du couplage laser

surface au profit du couplage laser- plasma- surface. 

La quantité d'énergie rayonnée par le plasma est, comme dans le régime nanoseconde, 

linéaire avec l'énergie laser incidente ce qui est montré par exemple sur la Figure ID-66. 

On observe alors une augmentation linéaire du volume du cratère lorsque l'énergie 

augmente comme le montre la Figure III-70. 

Le plasma dense présent sur la surface liquéfiée du matériau peut, comme avec le laser 

nanoseconde, former des rebords autour du cratère en surface de matériau. 

Lorsque la fluence atteint 600 J/cm2 à 532 nm et 630 J/cm2 à 266 nm, l'expansion du 

plasma peut être décrite par une onde de détonation. Les plasmas dont nous avons réalisé des 

images sont alors étirés dans la direction du faisceau laser. 

A partir d'une certaine fluence, la densité dans le plasma doit atteindre une valeur à 

laquelle, comme dans le régime nanoseconde, la propagation du faisceau laser est perturbée. 

Pour une fluence donnée, nous avons obtenu une vitesse longitudinale du plasma créé avec le 

laser nanoseconde d'environ 9.103 mis. A la même fluence, nous avons obtenu une vitesse 

d'expansion du plasma formé avec le laser picoseconde de 4.104 mis. A la fin des impulsions 

laser, le plasma créé dans le cas nanoseconde a une hauteur Dp1 de 55 µm alors qu'il est 

inférieur à 1 µm dans le cas picoseconde. D'après le schéma de la Figure Ill-84, dans le cas 

picoseconde, la diffusion du faisceau laser par le plasma peut se faire près de la surface. Ce 

sont donc les parois elle- mêmes du cratère qui peuvent être creusées. Dans le cas 

nanoseconde, la diffusion a lieu à une distance plus élevée de la surface et l'élargissement des 

cratères se fait à sa périphérie, en surface de matériau. Dans les deux configurations 

d'ablation, le profil des cratères obtenus est donc différent, ce que nous constatons sur la 

Figure III-1 et sur la Figure III-58. De plus, le diamètre du cratère mesuré en surface du 

matériau est plus large lorsque le laser nanoseconde est utilisé. 
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Figure 111-84: Schéma expliquant l'élargissement des cratères, causé par la diffusion du 

faisceau laser par le plasma réalisé avec a) un laser ns, b) un laser ps. 

L'efficacité d'ablation en terme de profondeur ablatée diminue et atteint même une 

valeur constante à partir de 700 J/cm2 environ à 532 nm (Figure III-69). Comme en régime 

nanoseconde, le volume reste proportionnel à l'énergie laser incidente ce qui est mis en 

évidence sur la Figure III-70. 

A très fortes fluences, nous avons montré la formation d'un plasma atmosphérique 

dense au dessus du plasma métallique. Ce phénomène apparaît très tôt à 1064 nm (vers 250 

J/cm2) de sorte qu'on passe directement du régime où le faisceau laser ne vaporise pas 

totalement la surface d'interaction au régime de claquage dans le gaz ambiant. La majeure 

partie de l'impulsion laser n'arrive plus à la surface ce qui se traduit sur la Figure ID-60 et sur 

la Figure III-61 par une profondeur et un volume de cratère constants lorsque la fluence 

augmente. Le régime de saturation du volume est atteint pour une plus faible fluence avec le 

laser picoseconde que nanoseconde. 

111-C Ablation avec un laser de durée f emtoseconde 

Les lasers nanoseconde et picoseconde jusqu'à présent utilisés ont une durée 

d'impulsion supérieure au temps de relaxation de l'énergie électron - réseau. Pendant 
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l'impulsion laser, il y a vaporisation de la matière et création d'un plasma qui absorbe et 

diffuse une partie de l'énergie incidente ce qui diminue le couplage laser- cible. 

Nous avons choisi d'utiliser un laser d'une durée 70 fs, inférieure au temps de 

relaxation de l'énergie électron - réseau, qui représente le cas idéal pour l'interaction directe 

laser - solide. 

Nous avons donc réalisé l'ablation de différents métaux avec différentes énergies 

incidentes pour les trois longueurs d'onde du laser (800,400 et 266 nm). La fréquence triplée 

(266 nm) est tout particulièrement intéressante car elle permet une comparaison directe avec 

les expériences réalisées avec les lasers nanoseconde et picoseconde. 

111-C-1- Ablation à 800 nm 

111-C-1-a- Conditions d'ablation 

Le laser est focalisé à l'aide d'une lentille de 150 mm de longueur focale. La 

distribution d'intensité du faisceau laser, déterminée en dehors du plan focal, est proche d'une 

fonction Gaussienne. A partir de ces mesures, nous avons calculé un diamètre à mi - hauteur 

de la distribution d'intensité focalisée de 11 µm. 

Nous avons fait varier l'énergie laser par impulsion dans une petite plage d'énergie, 

entre 2 et 770 µJ. Afin de disposer d'une plus grande gamme d'énergie, nous avons cumulé 

plusieurs tirs laser dans le même cratère. Nous avons étudié ses caractéristiques en fonction 

du nombre de tirs pour valider l'utilisation de la fonction multi - tir. 

A énergie donnée, nous avons vérifié que le diamètre du cratère ne dépend pas du 

nombre de tirs laser. La profondeur et le volume du cratère augmentent linéairement avec le 

nombre de tirs laser. 

A partir d'une énergie approximative de 40 µJ, sans qu'aucune cible ne soit placée dans 

le plan focal de la lentille, on observe une déformation du faisceau laser après le point focal. 

Cette déformation se traduit par un élargissement du faisceau laser et par la génération 

d'harmoniques représentées sur la photographie de la Figure Ill-85. Le diamètre approximatif 

du faisceau déformé et mesuré à une distance de 300 mm environ de la lentille est de 35 mm. 

Cette déformation est due à des effets de propagation non linéaire du faisceau laser dans l'air. 
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A partir de 40 µJ, la taille d'interaction du laser 

10mm 

Figure 111-85 : Photographie des harmoniques générées dans l'air par le faisceau laser fs 

émettant à 800 nm. 

111-C-l-b- Etude des cratères 

i Description des cratères 

La Figure III-86 présente les cratères formés dans le cuivre par 5 tirs laser pour des 

énergies comprises entre 11 et 770 µJ. Chaque profil de cratère correspond à la moyenne de 

trois mesures. 
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Figure 111-86 : Profils des cratères formés avec 5 tirs laser dans le cuivre et différentes 

énergies laser incidentes à 800 nm. 

Bien que la rugosité de surface du matériau soit importante, il est possible d'observer 

qu'autour du cratère, n'apparaît pas le rebord de matière présent dans les cas picoseconde et 

nanoseconde. Ceci serait en bon accord avec les résultats présentés dans la littérature qui 

montrent que les impulsions sub - ps peuvent provoquer l'apparition de microstructures très 
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précises, plus lisses que celles obtenues avec des lasers ns ou ps [21,22,29,39,1 16-119]. Bien 

qu'une quantification de la rugosité dans le fond du cratère soit difficile, ceci ne semble pas 

vérifié dans notre cas. En négligeant cette rugosité, le profil du cratère peut 

approximativement être superposé à une distribution Gaussienne pour la plus faible énergie. 

Le diamètre du cratère mesuré en surface du matériau est égal à celui du faisceau laser. 

Lorsque l'énergie laser augmente, le diamètre du cratère s'élargit, en particulier au -

dessus de 50 µJ (Figure III-87). 
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Figure III-87: Diamètre maximal Dm des cratères réalisés dans le cuivre avec différents 

nombres de tirs en fonction de l'énergie d'un tir laser à 800 nm. 

Le diamètre maximal Dm du cratère augmente linéairement avec l'énergie laser 

incidente. A partir de 320 µJ environ, son évolution est ralentie. A énergie maximale, il atteint 

une valeur de 330 µm environ. L'élargissement du cratère observé au dessus de 50 µ J est 

attribué à la déformation du fa isceau laser causée par des effets de propagation non linéaire. 

Le diamètre D0,5 mesuré à mi - profondeur du cratère obtenu à énergie minimale est 

proche du diamètre de la distribution d'intensité du faisceau laser. Il augmente avec l'énergie 

laser incidente. 

ii Efficacité d'ablation 

La profondeur ablatée dans le cuivre est représentée en fonc tion de la fl uence laser sur 

la Figure III-88. Elle augmente linéairement avec la fluence jusqu'à 20 J/cm2 (20 µJ) environ. 

Elle diminue à partir de 50 J/cm2 (50 µJ ) environ, valeur à laquelle le faisceau laser est 

déformé et l'énergie est répartie sur une plus grande surface d'interaction. La densité 

d'énergie qui gouverne la profondeur ablatée diminue et le cratère devient moins profond. 
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Figure 111-88 : Profondeur des cratères formés dans le cuivre en fonction de la fluence 

laser à 800 nm. 

Le volume du cratère, représenté en fonction de l'énergie laser incidente sur la Figure 

III-89 dans le cas du cuivre, augmente linéairement avec l'énergie jusqu'à 40 µJ environ. Au

dessus de cette valeur, la linéarité n'est plus respectée car nous avons observé une diminution 

de la profondeur ablatée et une saturation du diamètre. Cette dernière peut s'expliquer par le 

fait que, le faisceau étant déformé, l'énergie est distribuée sur une plus grande surface 

d'interaction. La fluence seuil d'ablation n'est alors pas atteinte sur la totalité du diamètre 

d'interaction, en particulier dans les 'ailes' de la distribution d'intensité Gaussienne. Le volume 

ablaté n'est donc plus proportionnel à l'énergie incidente. 
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Figure 111-89: Volume ablaté dans le cuivre en fonction de l'énergie laser incidente à 

800 nm. 

Ces observations sont valables pour tous les matériaux étudiés. Le changement de 

comportement a lieu à la même énergie pour tous les matériaux. Les différences observées 

concernent la profondeur et le volume ablatés. 
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111-C-1-c- Etude des plasmas 

En utilisant la caméra intensifiée, nous avons détecté une émission lumineuse au 

dessus de la cible ce qui n'était pas aussi évident que dans les cas nanoseconde et picoseconde 

car les atomes sont vaporisés après l'impulsion laser et le processus de B.I. est inexistant. 

i Description des plasmas 

L'évolution temporelle du plasma créé sur l'échantillon de cuivre est étudiée pour des 

énergies laser comprises entre 3 et 7 50 µJ. Le délai temporel varie entre 1 et 56 ns avec une 

résolution temporelle de 3 ns. 

Nous avons observé qu'il était nécessaire d'utiliser une première impulsion laser pour décaper 

la surface de l'échantillon (oxydation). Le plasma obtenu avec la première impulsion est 

moins lumineux que celui réalisé avec le deuxième tir et les tirs suivants. Nous avons donc 

enregistré l'image du plasma formé avec la deuxième impulsion laser. 

L'évolution temporelle du plasma formé sur le cuivre avec trois énergies différentes est 

représentée sur la Figure III-90. 

Pour une énergie de 3 µJ, le plasma évolue principalement dans la direction 

perpendiculaire à la cible. Seize nanosecondes après le début de l'impulsion laser, il prend la 

forme d'un 'champignon', puis il se décolle de la surface. 

A 30 µJ, l'expansion du plasma est plus rapide. La partie la plus intense du plasma 

reste près de la surface pendant 11 ns et pour de plus longs délais, elle s'éloigne de la surface. 

A 300 µJ, la taille du plasma sur la surface de l'échantillon est beaucoup plus large qu'à plus 

faibles énergies. L'élargissement du plasma dans la direction transverse a lieu pour les 

énergies où le faisceau laser subit une déformation par des effets de propagation non linéaire 

dans l'air. Le plasma s'expand plus rapidement au centre de la zone d'interaction qu'en 

périphérie ce qui donne un plasma fortement étiré dans la direction du faisceau laser. Plus le 

délai est grand et plus cet étirement croît. La partie intense s'éloigne petit à petit de la surface 

de l'échantillon à partir d'un délai approximatif de 11 ns. 
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Figure 111-90-a) : Evolution temporelle dans l'air du plasma créé 
sur le cuivre avec un laser fs à 800 nm et 3 µJ. 
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Figure 111-90-b): Evolution temporelle dans l'air du plasma créé 
sur le cuivre avec un laser fs à 800 nm et 30 µJ. 
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Figure 111-90-c) : Evolution temporelle dans l'air du plasma créé 
sur le cuivre avec un laser fs à 800 nm et 300 µJ. 
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Lorsque l'énergie atteint 750 µJ, la dimension du plasma sur la surface de l'échantillon 

s'élargit encore. Le comportement du plasma est identique à celui observé pour l'énergie 

précédente. 

ii Vitesses d'expansion des plasmas 

Pour les délais temporels étudiés, les dimensions longitudinale et transversale du 

plasma augmentent linéairement avec le temps. A 300 µJ, la dimension transversale double. 

Nous avons alors calculé les vitesses d'expansion du plasma, dans les deux directions 

de propagation que nous avons représentées sur la Figure III-91. 

Quelle que soit l'énergie, la vitesse longitudinale est supérieure à la vitesse 

transversale. Ces vitesses restent inférieures ou du même ordre de grandeur que la vitesse du 

son dans le cuivre (-5.103 mis). Elles augmentent linéairement avec l'énergie jusqu'à 30 µJ. 

Au dessus de cette énergie, elles diminuent car, du fait de la déformation du faisceau 

laser et de l'élargissement de la surface d'interaction laser- cible, la profondeur ablatée 

diminue et les particules sont éjectées plus lentement. 
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Figure 111-91 : Vitesses d'expansion longitudinale et transversale du plasma de cuivre en 

fonction de l'énergie laser incidente à 800 nm. 

Nous avons étudié l'influence du matériau utilisé sur l'expansion du plasma. Pour une 

énergie de 30 µJ, nous avons réalisé des images de plasmas de cuivre, d'aluminium et de 

plomb sur le deuxième tir laser. On observe que l'évolution temporelle du plasma est 

indépendante du matériau comme nous l'avons observé en régime nanoseconde et 
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picoseconde. Les vitesses d'expansion dans les deux directions de propagation sont identiques 

pour les trois matériaux ablatés de masses atomiques très différentes. 

Nous avons mesuré la puissance émise par le plasma suivant la procédure décrite dans 

le chapitre II-B-2-b, précédemment utilisée pour décrire les plasmas formés avec les lasers 

nanoseconde et picoseconde. L'évolution temporelle de la puissance lumineuse du plasma de 

cuivre a été suivie pour les différentes énergies utilisées. La puissance lumineuse augmente 

jusqu'à un délai de 11 ns quelle que soit l'énergie laser incidente. Cela correspond à l'instant 

où la zone la plus intense du plasma commence à s'éloigner de la surface de l'échantillon. 

Après ce délai, la puissance décroît. 

Nous l'avons intégrée sur 26 ns, durée pendant laquelle les puissances maximales du 

plasma sont détectées. L'énergie lumineuse obtenue, intégrée sur la bande passante de la 

caméra, augmente linéairement avec l'énergie laser incidente (Figure III-92) jusqu'à 300 µJ 

environ, énergie à partir de laquelle elle évolue moins rapidement. 
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Figure 111-92 : Energie lumineuse du plasma de cuivre, intégrée sur la bande passante 

de la caméra, en fonction de l'énergie laser à 800 nm. 

111-C-1-d- Synthèse des observations 

Les remontées de matière observées autour des cratères formés avec les laser ps et ns 

ne sont pas significatives avec le laser fs émettant à 800 nm. Les cratères s'élargissent lorsque 

l'énergie laser augmente. Au dessus de 30 µJ environ, l'élargissement des cratères est causé 
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par une déformation du faisceau laser qui s'élargit dans le plan focal de la lentille à cause de 

sa propagation non linéaire dans l'air. Le volume du cratère augmente linéairement sur toute 

la gamme d'énergie étudiée car l'énergie n'est pas perdue pour l'ablation mais elle est juste 

redistribuée sur une nouvelle surface d'interaction. 

Nous allons donc maintenant essayer de savoir s'il est possible de réduire les effets de 

propagation non linéaire du faisceau laser en utilisant le laser fs doublé à 400 nm. 

111-C-2-Ablation à 400 nm 

111-C-2-a- Conditions d'ablation 

Le laser est focalisé avec une lentille de 150 mm de longueur focale. Grâce à la mesure 

de la distribution d'intensité du faisceau en dehors du plan focal, nous calculons un diamètre à 

mi- hauteur de la distribution d'intensité du faisceau laser focalisé de 9 µm. Sans cible, en 

faisant varier l'énergie entre 3 et 80 µJ, nous observons une déformation du faisceau laser 

après le point focal de la lentille, à partir de 17 µJ. A cette longueur d'onde, nous ne 

constatons pas la génération d'harmoniques dans l'air. 

111-C-2-b- Etude des cratères 

i Description des cratères 

Les cratères sont réalisés dans les différents métaux avec plusieurs impulsions laser et 

une énergie variant entre 3 et 80 µJ. Les profils des cratères obtenus dans le cuivre sont 

présentés sur la Figure III-93. 
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Figure 111-93 : Profils des cratères formés dans le cuivre avec 10 tirs laser et plusieurs 

énergies laser incidentes à 400 nm. 

Aucune remontée de matière n'est présente autour du cratère en surface du matériau. 

Pour l'énergie de 3 µJ , le profil du cratère peut être superposé à une fonction Gaussienne. 

Lorsque l'énergie laser incidente augmente, le cratère s'élargit (Figure III-94). 

L'augmentation du diamètre du cratère est rapide entre les deux plus faibles énergies 

puis elle devient linéaire jusqu'à 80 µJ. A cette énergie, le diamètre maximal Dm du cratère est 

de 35 µm. 
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Figure 111-94: Diamètre maximal Dm des cratères formés dans le cuivre avec plusieurs 

tirs laser à 400 nm en fonction de l'énergie d'un tir. 
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ii Efficacité d'ablation 

La profondeur ablatée croît linéairement avec l'énergie jusqu'à 15 µJ environ où elle 

atteint une valeur constante(Figure 111-95) ce qui est causé par la déformation du faisceau 

laser. Cette saturation a donc lieu à la même énergie pour tous les matériaux ablatés. 
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Figure 111-95: Profondeur ablatée dans le cuivre en fonction de la fluence laser à 

400 nm. 

Si nous smvons l'évolution, avec l'énergie incidente, du volume du cratère (Figure 

111-96), nous remarquons qu'il augmente linéairement avec l'énergie laser incidente. Au dessus 

de 15 µJ environ, l'énergie qui ne sert plus à creuser le cratère en profondeur provoque son 

élargissement et au total, la masse ablatée par unité d'énergie incidente est constante. 
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Figure 111-96: Volume ablaté dans le cuivre en fonction de l'énergie laser incidente à 

400 nm. 
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111-C-2-c- Etude des plasmas 

Les plasmas formés avec le deuxième tir laser sur l'échantillon de cuivre ont été 

étudiés pour des énergies comprises entre 5 et 100 µJ et des délais variant entre 1 et 36 ns. 

Leur évolution temporelle est identique à celle des plasmas réalisés à 800 nm aux faibles 

énergies. Quelle que soit l'énergie utilisée, la partie la plus intense du plasma s'éloigne de la 

surface 11 ns après le début de l'impulsion laser (même délai qu'à 800 nm). 

Les dimensions longitudinale et transversale du plasma augmentent linéairement avec 

le délai pendant les 20 premières ns d'expansion environ. Elles n'évoluent presque plus aux 

plus longs délais. 

Les vitesses d'expansion augmentent avec l'énergie incidente (Figure III-97) pour 

atteindre, à partir de 50 µJ environ, une valeur approximativement constante de 6.103 mis 

pour la propagation longitudinale et de 3.103 mis pour l'expansion transversale. Quelle que 

soit l'énergie, la vitesse longitudinale est supérieure à la vitesse transversale. 

Comme en régimes nanoseconde et picoseconde, les dimensions et les vitesses 

d'expansion sont indépendantes du matériau ablaté ce qui a été vérifié pour des énergies 

incidentes de 10 et 100 µJ sur l'aluminium et le plomb. 
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Figure 111-97: Vitesses d'expansion longitudinale et transversale du plasma de cuivre en 

fonction de l'énergie laser à 400 nm. 

L'évolution temporelle de la puissance lumineuse du plasma de cuivre est identique à 

celle observée à 800 nm. Le maximum de puissance est rencontré 10 - 11 ns après le début de 

l'impulsion laser, quelle que soit l'énergie laser. La puissance diminue ensuite lorsque la partie 

la plus intense du plasma se décolle de la surface. La puissance émise intégrée sur 26 ns et sur 
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la bande passante de la caméra augmente linéairement avec l'énergie laser incidente jusqu'à 

50 µJ environ Figure III-98. Au - dessus de cette valeur, la croissance de l'énergie lumineuse 

avec l'énergie laser incidente devient plus importante. 
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Figure 111-98: Energie lumineuse du plasma de cuivre, intégrée sur la bande passante 

de la caméra en fonction de l'énergie laser incidente à 400 nm. 

111-C-2-d- Synthèse des observations 

Les profils des cratères mettent en évidence avec plus de certitudes qu'à 800 nm, 

l'absence de matière autour du cratère en surface de l'échantillon. Les caractéristiques de 

l'ablation pour des énergies inférieures à 15 µJ sont identiques à celles de l'ablation à 800 nm 

pour des énergies inférieures à 40 µJ. 

111-C-3- Ablation à 266 nm 

111-C-3-a- Conditions d'ablation 

Le laser est focalisé avec une lentille UV de longueur focale 150 mm sur un diamètre 

d'interaction calculé égal à environ 8 µm à mi - hauteur de la distribution d'intensité. L'énergie 

peut varier entre 2 et 35 µJ. Sans cible, une déformation du faisceau laser est observée, 

comme pour les autres longueurs d'onde, après le point focal de la lentille, à partir d'une 

énergie de 7 µJ. 
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111-C-3-b- Etude des cratères 

i Description des cratères 

A 2 µJ , le profil du cratère peut être superposé avec une fonction Gaussienne de 

diamètre à mi- hauteur 8 µm. Les cratères réalisés à cette longueur d'onde ont le même 

comportement suivant l'énergie que ceux formés à 400 nm. Leur diamètre maximal Dm 

mesuré en surface du matériau (Figure 111-99) augmente linéairement de 15 à 25 µm entre 2 et 

22 µJ. Après cette énergie, il reste à cette valeur d'environ 25 µm. Cette saturation du 

diamètre a sans doute lieu car le seuil d'ablation n'est pas atteint dans les 'ailes' de la 

distribution d'intensité Gaussienne. 
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Figure 111-99: Diamètre maximal Dm des cratères réalisés dans le cuivre en fonction de 

1 'énergie laser à 266 nm. 

ii Efficacité d'ablation 

Comme pour les autres longueurs d'onde, la profondeur ablatée augmente linéairement 

avec la fluence jusqu'à 12 J/cm2 environ (Figure 111-100), valeur à partir de laquelle le 

faisceau laser change de distribution. 

214 



0.30 

0.25 

Ê 0.20 
2: 
:, 

-8 0.15 
C: 

'5 
à: 0.10 

0.05 

0.00 
0 10 20 30 40 50 

Fluence (J/cm') 

-+- 5 tirs 
--- 10 tirs 
....- 20 tirs 
• 40 tirs 

60 70 

Figure 111-100: Profondeur ablatée dans le cuivre en fonction de la fluence laser à 

266 nm. 

Le volume ablaté (Figure 111-101) augmente linéairement avec l'énergie laser. 
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Figure 111-101 : Volume ablaté dans le cuivre en fonction de l'énergie laser à 266 nm. 

111-C-3-c- Etude des plasmas 

L'évolution temporelle des plasmas a été étudiée pour l'échantillon de cuivre sur le 

deuxième tir laser avec des énergies comprises entre 2 et 40 µJ et des délais temporels entre 1 

et 36 ns. 

Le comportement du plasma est identique aux deux autres longueurs d'onde. Pour 

toutes les énergies, le plasma commence à décoller de la surface à un délai de 11 - 12 ns. 

Les dimensions longitudinale et transversale du plasma augmentent linéairement avec 

le temps pendant les 16 premières ns environ. Les vitesses d'expansion dans les deux 

directions sont représentées en fonction de l'énergie sur la Figure 111-102. Nous avons vérifié 
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sur le plomb et l'aluminium à 5 et 25 µJ que ces vitesses étaient indépendantes du matériau 

ablaté. Comme pour les autres longueurs d'onde, la vitesse longitudinale est supérieure à la 

vitesse transversale. Ces deux vitesses augmentent avec l'énergie laser et atteignent, au

dessus de 10 µJ, des valeurs approximativement constantes d'environ 5.103 mis et 2.103 mis 

pour, respectivement, l'expansion longitudinale et l'expansion transversale. 
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Figure 111-102: Vitesses d'expansion longitudinale et transversale du plasma de cuivre 

en fonction de l'énergie laser à 266 nm. 

L'évolution temporelle de la puissance lumineuse du plasma de cuivre est identique à 

celles rencontrées aux deux autres longueurs d'onde. L'intégration de cette puissance sur 26 ns 

donne une énergie lumineuse intégrée sur la bande passante de la caméra qui est représentée 

en fonction de l'énergie laser incidente sur la Figure IIl-103. 
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Figure 111-103: Energie lumineuse du plasma de cuivre, intégrée sur la bande passante 

de la caméra, en fonction de 1 'énergie laser à 266 nm. 

L'énergie lumineuse augmente linéairement avec l'énergie laser avec une croissance plus 

importante à partir de 20 µJ environ. 
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111-C-3-d- Synthèse des observations 

A 266 nm, les caractéristiques de l'ablation pour des énergies inférieures à 7 µJ sont 

identiques à celles observées aux deux autres longueurs d'onde. 

111-C-4- Synthèse des résultats f emtosecondes et comparaison avec les régimes 

nanoseconde et picoseconde 

Pour les durées d'impulsion femtosecondes, inférieures au temps caractéristique de 

relaxation de l'énergie électron- ions dans le solide, les électrons chauffés par le laser à des 

températures supérieures de plusieurs ordres de grandeur à la température des ions n'ont pas 

suffisamment de temps pour distribuer leur énergie aux ions pendant l'impulsion laser. A 

cause des forts gradients de température électronique, l'énergie absorbée par les électrons dans 

l'épaisseur de peau est transmise à l'intérieur du matériau par diffusion des électrons. A la fin 

de l'impulsion laser, une couche surchauffée plus épaisse que la profondeur de pénétration 

optique du laser est présente à la surf ace du matériau. 

Cette diffusion thermique des électrons peut être responsable de l'élargissement des 

cratères observé sur la Figure 111-87, la Figure 111-94 et la Figure 111-99 lorsque l'énergie laser 

augmente. 

L'épaisseur de la couche liquide est réduite car la majorité de la matière chauffée 

atteint la température de vaporisation. Dans la référence [120], les épaisseurs des couches 

fondues et vaporisées dans un échantillon de silicium sont calculées en fonction de la fluence, 

à partir des équations de la chaleur à deux températures, pour des durées d'impulsion de 

100 fs et 7 ns. Pour une fluence de 10 J/cm2, la couche liquide est 2,5 fois plus épaisse que la 

couche vaporisée avec le laser fs alors qu'elle est 28 fois plus épaisse avec le laser ns. 

Avec le laser fs, peu de liquide est présent à l'intérieur du matériau et l'expulsion de la 

matière liquéfiée par la compression de la vapeur pourra être négligée. Ceci pourrait expliquer 

que la formation des cratères avec des impulsions femtosecondes n'entraîne pas l'apparition 

d'un rebord de matière sur la surface du matériau (Figure 111-106) contrairement aux 

impulsions picoseconde et nanoseconde. 
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L'ablation et la formation du cratère s'effectuent après l'impulsion et le dépôt d'énergie 

dans le matériau est réalisé sans interaction laser - plasma. L'efficacité d'ablation ne dépend 

alors pas de la durée d'impulsion. L'absorption du faisceau laser par le plasma par B.I. qui est 

un processus dépendant de la longueur d'onde suivant Â} est inexistante. Le volume du cratère 

est donc indépendant de la longueur d'onde ce qui est mis en évidence sur la Figure ill-104 en 

utilisant le laser de durée 70 fs à 800, 400 et 266 nm. 

Cette observation signifie que les propriétés optiques du matériau telles que la 

réflectivité de la surface n'ont pas d'influence sur l'interaction laser - cible. 
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Figure 111-104: Volume ablaté dans le cuivre en fonction de l'énergie du laser de durée 

70 fs émettant à 800, 400 et 266 nm. 

L'efficacité d'ablation obtenue avec le laser de durée femtoseconde, qui représente le 

cas idéal d'interaction laser - surface, est supérieure à celle obtenue avec les lasers 

picoseconde et nanoseconde pour lesquels le plasma est créé au dessus du matériau pendant 

l'impulsion et l'énergie laser incidente est absorbée par les électrons du plasma par B.I., 

processus plus efficace à grande longueur d'onde. En régimes picoseconde et nanoseconde, 

l'efficacité d'ablation est maximale à 266 nm. Nous avons ainsi comparé la profondeur (Figure 

III-105 a) et le volume (Figure III-105 b) ablatés dans le cuivre, en fonction de l'énergie 

incidente à 266 nm pour les lasers nanoseconde, picoseconde et femtoseconde mono - modes 

utilisés dans les mêmes conditions de focalisation ainsi que pour le laser nanoseconde multi -

mode focalisé avec une grande ouverture numérique. 
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Figure 111-105 : a) Profondeur et b) volume ablatés dans le cuivre en fonction 

respectivement de la fluence et de l'énergie à 266 nm pour les lasers de durées ns (mono -

mode et multi - mode), ps et fs. 

Nous remarquons qu'il est possible de trouver une énergie inférieure ou égale à 6 µJ 

(12 J/cm2) pour laquelle la profondeur et le volume du cratère sont identiques pour tous les 

lasers utilisés . 

On peut en conclure qu'à faibles énergies, il n'y a donc pas d'influence du plasma sur la 

formation du cratère. 

Lorsque la fluence devient supérieure à 12 J/cm2 , la profondeur et le volume du cratère 

présentent une évolution différente suivant la durée d'impulsion du laser. Ceci résulte du fait 

que le plasma commence à influencer l'interaction laser - cible. 

A énergie donnée, le volume ablaté avec le laser fs est supérieur aux volumes ablatés 

avec les lasers nanoseconde et picoseconde mono - modes, en accord avec les résultats 

présentés dans les références [14,16,27]. Ces trois lasers sont focalisés approximativement 

avec la même ouverture numérique. 

Avec le laser femtoseconde, l'énergie est distribuée dans le métal sans interaction 

laser- plasma ce qui résulte en une plus grande efficacité d'ablation. 
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Dans les régimes nanoseconde et picoseconde, le plasma absorbe l'énergie laser 

incidente par B.I., processus favorisé à forte densité électronique et grande longueur d'onde. 

Avec le laser nanoseconde, l'absorption est effectuée au cours des collisions entre les 

électrons et les ions du plasma métallique. Avec le laser picoseconde, l'absorption peut 

s'effectuer au cours des collisions entre les électrons et les atomes du gaz ambiant. 

L'ionisation multiphotonique, favorisée aux fortes densités de puissances laser, pourra être 

plus efficace avec le laser picoseconde. 

A partir d'une certaine densité électronique, le plasma perturbe la propagation du 

faisceau laser dont la taille d'interaction s'élargit à la surface du matériau. Dans le régime 

picoseconde, du fait de la faible expansion du plasma pendant l'impulsion, cet effet est 

négligeable. A énergie donnée, la profondeur du cratère réalisé avec l'impulsion nanoseconde 

est donc inférieure à celle du cratère formé avec le laser picoseconde. 

Ce phénomène de diffusion de l'énergie par le plasma diminue lorsque le laser est 

focalisé sur la surface de l'échantillon suivant un grand angle d'incidence. 

Ceci est mis en évidence sur la Figure III-105 b où, dans la gamme d'énergie étudiée, 

le volume ablaté avec le laser femtoseconde est du même ordre de grandeur que celui obtenu 

avec le laser nanoseconde multi - mode focalisé avec un objectif une grande ouverture 

numérique. Avec ce laser nanoseconde focalisé avec un grand angle d'ouverture, les 

conditions d'ablation sont telles que l'absorption et la diffusion du faisceau laser par le plasma 

sont négligeables. On se rapproche alors des conditions idéales d'interaction laser - cible 

obtenues avec un laser femtoseconde. 

Nous pouvons donc distinguer deux régimes d'interaction: 

- un régime femtoseconde où l'interaction se fait directement entre le laser et la cible car le 

plasma est créé après l'impulsion laser. 

- un régime ps/ ns où la vaporisation s'effectue pendant l'impulsion laser et le plasma absorbe 

et diffuse l'énergie incidente. 

Nous avons voulu savoir où se situait, sur l'échelle temporelle, la limite entre les deux 

régimes. 

Pour cela, nous avons fait varier la durée d'impulsion du laser femtoseconde émettant à 

la fréquence fondamentale de 800 nm, entre 70 fs et 10 ps. Il a été vérifié, pour chaque durée 

d'impulsion, que la distribution spatiale d'intensité du faisceau laser restait constante. Pour 

toutes les durées d'impulsion, nous avons utilisé une énergie de 20 µJ par tir (20 J/cm2) pour 
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éviter les effets de propagation non linéaire du faisceau dans l'air. Nous avons donc travaillé à 

longueur d'onde, énergie et fluence constantes. La durée d'impulsion, et par conséquent 

l'irradiance laser, est le seul paramètre qui varie dans cette série d'expériences. Le cuivre a été 

le seul échantillon ablaté avec les différentes durées d'impulsion. Nous avons suivi l'évolution 

temporelle du plasma créé sur l'échantillon de cuivre par le deuxième tir laser pour les 

différentes durées d'impulsion. Les résultats obtenus sont présentés dans l'annexe III. 

Les profils des cratères obtenus avec 10 tirs laser de durées d'impulsion égales à 70, 

140,460, 800 fs , 2 et 10 ps sont présentés sur la Figure III-106. 
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Figure 111-106 : Profil des cratères réalisés dans le cuivre avec 10 tirs laser de durées 

d'impulsion 70,140,460,800 fs, 2 et 10 ps, à 800 nm avec une énergie de 20 µJ. 

Quelle que soit la durée d'impulsion, nous ne distinguons pas de matière autour du 

cratère, en surface du matériau. Le diamètre maximal des cratères est indépendant de la durée 

d'impulsion laser. 

D'après ces profils, nous constatons que la profondeur des cratères et par conséquent 

leur volume varient avec la durée d'impulsion. Le volume ablaté dans le cuivre est présenté 

pour les différentes durées d'impulsion en fonction du nombre de tirs utilisés pour creuser le 

cratère (Figure III-107). 
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Figure 111-107: Volume ablaté dans le cuivre en fonction du nombre de tirs laser à 800 

nm de durées 70,140, 460, 800 fs, 2 et 10 ps. 

A partir de ces résultats, nous avons représenté le volume ablaté par tir laser en 

fonction de la durée d'impulsion (Figure III-108). 

Le volume est approximativement identique pour les durées d'impulsion comprises 

entre 70 fs et 800 fs. Pour ces durées d'impulsion, l'interaction s'effectue directement entre le 

laser et la surface. 

Au dessus de 800 fs, le volume diminue lorsque la durée d'impulsion augmente. Pour 

ces durées d'impulsion, la vaporisation s'effectue pendant l'impulsion et un écrantage du 

faisceau laser par le plasma a lieu. 

Par conséquent, nous pouvons situer la limite entre le régime d'interaction 

femtoseconde et le régime d'interaction dynamique pour lequel la vaporisation a lieu pendant 

l'impulsion laser, entre 800 fs et 2 ps. 

Ces résultats sont en accord avec ceux présentés dans la référence [39] pour des 

fluences supérieures à 5 J/cm2 et des durées d'impulsion supérieures à 5 ps, où l'efficacité 

d'ablation décroît lorsque la durée d'impulsion augmente. Cet effet a été expliqué par 

l'expansion du plasma pendant l'impulsion, l'écrantage du faisceau laser par le plasma et 

l'augmentation des pertes par diffusion thermique. 
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Figure 111-108: Volume du cratère formé dans le cuivre en fonction de la durée 

d'impulsion du laser (E - 20 pJ, durées d'impulsion= 70,140,460,800 fs; 2, 10 ps). 

111-D- Influence des propriétés des matériaux 

Nous avons voulu mettre en évidence l'influence des propriétés des matériaux sur le 

processus d'ablation. 

Pour une énergie de 6 µJ, nous avons comparé le volume ablaté dans les différents 

métaux et les différentes conditions d'ablation. A cette énergie, nous sommes dans un régime 

où le plasma ne participe pas à la création du cratère. Les résultats ont été reportés en fonction 

des propriétés des matériaux regroupées dans le Tableau 11-5. 

Nous observons qu'il existe une corrélation entre le volume ablaté (normalisé au 

volume ablaté dans le plomb) et la température de fusion, présentée sur la Figure III-109 pour 

tous les lasers utilisés à 266 nm (diamètre d'interaction = 7 - 8 µm). La même corrélation est 

observée avec la chaleur latente de fusion ou la dureté. 
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Figure 111-109: Volume ablaté avec les lasers ns mono - mode et moiti - mode, ps et fs à 

266 nm (E = 6 µJ, diamètre d'interaction= 7 - 8 µm), en fonction de la température de 

fusion des métaux ablatés. 

Les matériaux de faible température de fusion s'ablatent plus facilement que les 

matériaux de forte température de fusion conformément aux résultats présentés dans les 

références [80,92,121]_ Les variations du volume ablaté sont très faibles pour les métaux de 

température de fusion supérieure à 1700 K Les grandes différences de volume sont constatées 

lors de l'ablation du plomb et de l'aluminium de faibles températures de fusion _ L'ablation de 

l'aluminium avec les lasers nanosecondes semble différente de l'ablation avec les lasers ps et 

fs_ 

En régimes nanoseconde et picoseconde, la corrélation peut être justifiée par le fait 

que la durée d'impulsion est assez longue pour qu'une épaisse couche liquide soit créée dans 

le matériau_ Le plasma peut exercer une pression sur cette couche liquide et expulser la 

matière fondue en dehors de la zone d'interaction_ Le volume du cratère peut alors dépendre 

de la quantité de matière liquéfiée. Plus la température de fusion du métal est faible, plus le 

seuil d'ablation est faible et plus la quantité de matière fondue éjectée sera élevée. 

La dépendance des seuils d'ablation ns avec la température de fusion a déjà été 

observée dans plusieurs articles_ Dans l'article [121] , les seuils de vaporisation, mesurés par 

trois méthodes différentes, sont inférieurs pour le plomb puis l'aluminium, le nickel, le cuivre 

et le molybdène_ Dans la référence [79], la fluence minimale nécessaire pour détecter un 

signal d'émission optique a été mesurée pour différents métaux. Quelle que soit la longueur 

d'onde du laser d'ablation, il a été trouvé que la fluence seuil augmentait lorsque le métal 

possédait une température de fusion plus élevée. Une relation linéaire entre la masse ablatée et 
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la température de fusion des métaux (700 ~ T r ~ 3700 K) a été remarquée dans la référence 

[14], lorqu'un laser ns UV était utilisé mais lorsque les rayonnements visibles et IR du laser 

étaient utilisés, aucune relation simple n'existait entre la masse ablatée et la température de 

fusion des métaux. Cette dernière relation ressemble fortement à celle que nous obtenons à 

266 nm. 

Dans notre cas, la même corrélation entre le volume des cratères et la température de 

fusion est observée avec les lasers ns, ps et fs émettant dans l'IR et dans le visible. Nous avons 

également vérifié qu'avec le laser ns émettant à 532 et 1064 nm, la même corrélation existait 

pour une énergie où le volume ablaté avait atteint une valeur constante. 

Nous avons vérifié que lors de l'ablation ns à 266 nm avec une énergie de 6 µJ 

(2,5 GW /cm2), plus la température de fusion du matériau est atteinte tôt dans l'impulsion laser 

et plus le volume du cratère est élevé (Figure 111-110). Le temps nécessaire pour que la 

surface atteigne la température de fusion et présenté sur cette figure est celui calculé dans le 

Tableau I-5 pour une valeur de la réflectivité indépendante du matériau. 

Nous observons donc que le volume du cratère est plus grand pour les métaux qui 

atteignent rapidement la température de fusion. La seule déviation à cette loi est observée 

pour le fer. 
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Figure 111-110: Volume ablaté dans différents métaux avec un laser ns quadruplé à 266 

nm et une irradiance de 2,5 GW/cm2 en fonction du temps mis par la surface pour 

atteindre la température de fusion. 
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Dans le régime fs, il nous semble que la couche de matière fondue soit très faible et 

que l'éjection de matière liquéfiée soit négligeable. Pourtant, la mise en évidence de cette 

corrélation avec le laser fs semble indiquer que la fusion soit un processus important dans 

l'interaction laser fs- cible. Une explication possible pourrait être que le seuil d'ablation des 

métaux dépend de leur température de fusion. Par conséquent, des mesures des seuils de 

fusion des différents métaux sont à envisager avec les trois lasers utilisés, ns, ps et fs. 
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CONCLUSION GENERALE 

L'objectif de ce travail était d'étudier l'ablation laser des métaux avec des lasers de 

durées d'impulsion nanoseconde, picoseconde et femtoseconde afin de mettre en évidence les 

différents régimes d'interaction laser - solide qui peuvent influencer les résultats d'une analyse 

par Spectrométrie d'Emission Optique sur Plasma Produit par Laser. 

Cette étude a consisté à observer avec un profilomètre interférométrique les cratères 

formés dans différents métaux soumis à des faisceaux lasers possédant des caractéristiques 

particulières (longueur d'onde, énergie, focalisation, distribution d'intensité, durée 

d'impulsion) qui ont expérimentalement été contrôlées. 

Suivant les conditions d'ablation, le plasma créé au dessus du matériau influence la 

formation du cratère. Une imagerie résolue en temps du plasma a donc été effectuée pendant 

l'interaction laser - cible et après l'impulsion laser pour comprendre le rôle du plasma vis à vis 

du laser incident et de la surface de l'échantillon. 

L'ablation avec un laser d'une durée d'impulsion 6 ns, typiquement utilisé pour 

l'analyse élémentaire des matériaux, a tout d'abord été étudiée. 

Une corrélation entre la modification des cratères et celle de l'expansion du plasma 

nous a permis de préciser les régimes où l'écrantage plasma apparaît. 

Lorsque la fluence laser augmente, nous avons confirmé que le plasma absorbe une 

partie croissante de l'énergie incidente et devient suffisamment chaud pour participer à la 

création du cratère. Ce dernier n'est alors plus superposable à la distribution spatiale 

d'intensité du faisceau laser. 

Lorsque la fluence laser continue à augmenter, nous avons montré que le cratère se 

déforme et se compose d'un cratère principal, entouré d'un large creusement peu profond. Des 

images du plasma réalisées pendant l'impulsion laser ont montré que cette déformation est due 

à une diffusion et/ ou une réfraction du faisceau laser par le plasma qui modifie la distribution 

spatiale de l'intensité sur la surface du matériau. Quelle que soit la longueur d'onde du laser 

incident, cet élargissement engendre une diminution de l'efficacité d'ablation en terme de 

profondeur ablatée tout en conservant le volume du cratère proportionnel à l'énergie laser 

incidente. 
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Pour conserver une bonne résolution spatiale, il est donc indispensable de travailler 

avec des faibles énergies. 

Lorsque la fluence augmente, une onde entretenue par laser se développe et se propage 

dans le milieu ambiant. La température derrière cette onde est telle que le gaz qu'elle traverse 

est ionisé. C'est pourquoi, l'efficacité d'ablation obtenue dans l'argon, gaz de faible potentiel 

d'ionisation, est inférieure à celle mesurée dans l'air ou l'hélium. A énergies maximales, des 

bulles de plasma sont créées dans l'atmosphère ambiante, devant le plasma métallique ce qui 

diminue l'énergie transmise à la surface de l'échantillon et l'efficacité d'ablation en terme de 

volume ablaté. 

Pour les applications analytiques, la gamme de fluence laser à laquelle des bulles de 

plasmas apparaissent n'est pas exploitable car la maîtrise de l'interaction est alors plus 

difficile. Lorsque l'atmosphère ambiante est ionisée, le plasma analysé est composé d'une 

faible quantité d'espèces de l'échantillon et d'une grande proportion d'espèces du gaz 

ambiant. Ainsi, il est préférable de travailler à des fluences où le gaz environnant n'est pas 

ionisé. 

L'absorption du faisceau laser par le plasma, réalisée par B.I., est moins efficace à 

courte longueur d'onde. Ainsi, l'efficacité d'ablation est augmentée. 

Les performances analytiques seront donc améliorées, en terme d'efficacité d'ablation 

et de reproductibilité des mesures, avec l'utilisation d'un laser UV. Ceci est indispensable 

dans le cas de la microanalyse où un petit volume de matière est analysé et où la 

reproductibilité des mesures tir à tir est nécessaire. 

Quelle que soit la longueur d'onde, nous avons montré qu'une meilleure efficacité 

d'ablation est obtenue pour un petit diamètre de focalisation du laser. En diminuant la taille 

d'interaction laser- surface, l'expansion transversale du plasma ne peut plus être négligée 

devant le diamètre de la tache focale ce qui revient à diminuer la densité de matière sur le 

trajet du faisceau. 

Pour un diamètre d'interaction constant, nous avons montré que l'angle de focalisation 

du faisceau laser sur la cible influence fortement le couplage laser - solide. Avec un laser 

focalisé avec un grand angle d'ouverture, l'expansion du plasma est telle que l'énergie qu'il 

absorbe est négligeable devant l'énergie qui arrive sur l'échantillon. L'important angle de 
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focalisation du laser entraîne que la perturbation du faisceau par le plasma est négligeable. 

L'interaction laser - plasma est donc diminuée et l'efficacité d'ablation obtenue est meilleure 

qu'avec un faisceau laser de faible ouverture numérique. 

Nous avons donc pu répondre aux questions capitales qui se posaient concernant la 

microanalyse en terme, d'une part, d'efficacité d'ablation et, d'autre part, de maîtrise accrue 

du processus d'interaction. Dans ces conditions de focalisation, nous avons montré que 

l'influence du plasma est éliminée. 

Avec un laser de durée ns, les performances analytiques seront donc améliorées en 

utilisant un laser émettant dans l'ultraviolet, focalisé sur une petite surface d'interaction, avec 

un grand angle d'incidence, c'est à dire en se rapprochant des conditions de la microanalyse. 

Un laser d'une durée d'impulsion d'une vingtaine de picosecondes a ensuite été utilisé 

pour préciser le phénomène d'écrantage plasma. 

Un élargissement des cratères et non une modification de leur profil est observé 

lorsque l'énergie augmente. Il est principalement attribué au chauffage de l'échantillon par le 

plasma dense et chaud, présent très près de la surface. La diffusion et/ ou la réfraction du 

faisceau laser par le plasma a lieu beaucoup plus près de la surface de l'échantillon qu'en 

régime nanoseconde du fait de la plus faible expansion du plasma pendant l'impulsion laser. 

L'énergie diffusée par le plasma creuse donc les parois du cratère et non pas la surface de 

l'échantillon comme c'est le cas en régime nanoseconde. Cet élargissement des cratères 

s'accompagne d'une saturation de la profondeur ablatée mais d'une augmentation linéaire du 

volume lorsque l'énergie augmente. 

Cet écrantage du faisceau laser picoseconde par le plasma est défavorable pour la 

microanalyse car l'énergie n'est pas utilisée pour creuser le cratère mais elle sert à l'élargir. 

La résolution spatiale est donc rapidement dégradée lorsque l'énergie augmente. 

Une plus grande efficacité d'ablation est obtenue lorsque la longueur d'onde du 

faisceau laser est plus courte. L'énergie laser est donc absorbée par un processus de B.I. plus 

efficace à grande longueur d'onde et pour des densités électronique et ioniques élevées. Un 

autre processus d'absorption du faisceau laser peut exister avec une impulsion picoseconde : 

l'ionisation multiphotonique qui est favorisée pour les grandes densités d'atomes et les fortes 

irradiances laser. Des électrons rapides peuvent être éjectés de la surface et absorber l'énergie 
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du faisceau laser incident au cours des collisions avec les atomes du gaz ambiant plutôt 

qu'avec les atomes vaporisés ou les ions. Pendant l'impulsion laser picoseconde, le plasma est 

très dense et les processus d'absorption du faisceau laser peuvent être plus efficaces qu'avec le 

laser nanoseconde. C'est pourquoi l'efficacité d'ablation obtenue avec le laser de durée 

picoseconde est inférieure à celle mesurée avec le laser nanoseconde. 

Du point de vue des applications analytiques, le laser picoseconde n'apporte pas 

d'améliorations par rapport au laser nanoseconde car l' écrantage du faisceau laser par le 

plasma est accru du fait des plus fortes irradiances utilisées. 

Un laser de durée 70 fs a finalement été utilisé pour se placer dans des conditions où le 

temps de relaxation de l'énergie des électrons aux ions est supérieur à la durée d'impulsion. 

Dans ce cas, la gamme d'énergie explorée est limitée par les effets de propagation non 

linéaires du faisceau laser dans l'air. 

Un élargissement des cratères est observé lorsque l'énergie laser augmente (mais 

qu'elle reste inférieure à l'énergie où apparaissent les effets non linéaires). 

Avec un tel laser, l'interaction se fait directement entre le laser et la cible. Nous avons 

en effet mis en évidence que l'efficacité d'ablation est indépendante de la longueur d'onde du 

laser. Ceci signifie de plus que les propriétés optiques du matériau influencent peu l'efficacité 

d'ablation. 

La vaporisation et la formation du cratère ont lieu une fois que l'impulsion est terminée 

ce qui explique la plus grande efficacité d'ablation du laser femtoseconde par rapport aux 

lasers picoseconde et nanoseconde, focalisés sur l'échantillon avec de faibles angles 

d'incidence et pour lesquels un écrantage du faisceau laser par le plasma a lieu. Nous avons 

pu mettre en évidence que la limite entre le régime d'interaction directe laser - solide et le 

régime dynamique pour lequel la vaporisation s'effectue pendant l'impulsion laser se situait 

entre 800 fs et 2 ps. 

Nous avons observé que l'efficacité d'ablation avec le laser de durée 70 fs, de faible 

ouverture numérique, est du même ordre de grandeur que celle mesurée avec le laser 

nanoseconde focalisé avec un grand angle d'ouverture, pour lequel l'influence du plasma est 

éliminée. 

En terme d'efficacité d'ablation, le laser femtoseconde ne semble pas présenter 

d'avantages pour la microanalyse, par rapport au laser nanoseconde fortement focalisé. 
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Une différence a tout de même été constatée sur les cratères réalisés par ces deux types 

de laser. Avec le laser nanoseconde, une remontée de matière est présente autour du cratère, à 

la surface du matériau. L'utilisation du laser de durée femtoseconde fait disparaître cette 

remontée de matière. Les phénomènes responsables de la formation des rebords ne sont pas 

connus avec certitude. 

L'absence de cette matière autour du cratère pourrait être favorable pour la réalisation 

de cartographies élémentaires de surface car la distance entre deux cratères successifs peut 

être réduite. Une étude spectroscopique du plasma créé avec un laser de durée femtoseconde 

est à envisager dans l'avenir car elle permettrait de définitivement conclure si un tel laser 

améliore les performances analytiques par rapport à l'utilisation d'un laser nanoseconde 

fortement focalisé. 

Quelle que soit la durée d'impulsion, le volume ablaté dans les métaux de faible 

température de fusion est plus grand que le volume mesuré dans les matériaux de forte 

température de fusion. Cette corrélation reste actuellement sans explications. 

Nous pouvons supposer que le volume ablaté dépend du seuil de fusion du matériau. 

Poµr vérifier cette hypothèse, il serait nécessaire de déterminer les seuils de fusion des 

différents métaux avec des lasers de durées nanoseconde, picoseconde et femtoseconde. 

Enfin, cette étude a démontré qu'il est difficile de maîtriser les paramètres de 

l'interaction, en particulier le diamètre d'interaction sur l'échantillon donc la fluence absorbée 

par la cible, lorsque l'énergie laser augmente et que le plasma joue un rôle déterminant dans le 

processus d'ablation. 
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ANNEXE ! 
EVOLUTION TEMPORELLE DES DIMENSIONS DES PLASMAS FORMES SUR 
LE CUIVRE, L'ALUMINIUM ET LE PLOMB AVEC UN LASER PS A 1064 NM. 

L'évolution temporelle de la dimension longitudinale des plasmas formés sur le cuivre, 

l'aluminium et le plomb avec le laser ps à 1064 nm est représentée sur la Figure ill- 11 1 pour 

des énergies de 0,2 et 0,9 mJ. La dimension transversale n'est pas présentée car elle possède la 

même évolution temporelle que la dimension longitudinale. 
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Figure 111-111: Evolution temporelle de la dimension longitudinale des plasmas créés 

sur des échantillons de cuivre, d'aluminium et de plomb avec le laser ps à 1064 nm pour 

des énergies de 0,2 et 0,9 mJ. 

A ces deux énergies et quel que soit le matériau, la dimension du plasma augmente 

fortement entre les deux premiers délais puis il apparaît une inflexion sur la courbe. Les 

dimensions des plasmas sont indépendantes du matériau ablaté avec de plus grandes 

différences constatées à longs délais. Bien que les matériaux étudiés aient des masses 

atomiques très différentes, le plasma possède la même vitesse d'expansion. Ce phénomène 

reste jusqu'à présent inexpliqué. 
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ANNEXE II 
ETUDE DES PLASMAS REALISES SUR UN ECHANTILLON DE CUIVRE AVEC 

UN LASER PS A 266 NM 

i Description des plasmas 

Les images des plasmas formés dans l'air sur un échantillon de cuivre avec un laser ps 

à 266 nm sont présentées pour des fluences de 380 J/cm2 (Figure Ill-112 a), 630 J/cm2 (Figure 

111-112 b) et 1400 J/cm2 (Figure 111-112 c). 

Pour une fluence de 380 J/cm2, le plasma présente une forme hémisphérique pour tous 

les délais temporels étudiés. 

A 630 J/cm2, le plasma est hémisphérique pour la majorité des délais étudiés mais un 

léger étirement dans la direction du faisceau laser apparaît 10 ns environ après le début de 

l'impulsion laser. 

Lorsque la fluence augmente, l'étirement du plasma dans la direction du faisceau laser 

est détecté à plus court délai. 

Cette forme de plasma laissant supposer une ionisation du gaz ambiant, nous avons 

étudié l'influence de l'ambiance gazeuse sur l'expansion du plasma. 

ii Influence de l'ambiance gazeuse 

Des plasmas de cuivre ont été réalisés dans l'argon et l'hélium aux mêmes fluences que 

celles utilisées dans l'air. Les images des plasmas sont présentées sur la Figure ID-113 pour 

l'argon et sur la Figure 111-114 dans le cas de l'hélium. 
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a) Fl = 380 J/cm2 

b) Fl = 630 J/cm2 

c) Fl = 1400 J/cm2 

Figure III-112: Evolution temporelle dans l'air du plasma de cuivre réalisé 

avec un laser ps à 266 nm et des fluences de a)380, b) 630 etc) 1400 J/cm2• 

D représente le délai, G le gain de la caméra et DO la densité optique placée 
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a) Fl = 380 J/cm2 

b) Fl = 630 J/cm2 

c) Fl = 1400 J/cm2 

Figure III-113: Evolution temporelle dans l'argon du plasma de cuivre 

réalisé avec un laser ps à 266 nm et des fluences de a) 380,b) 630 etc) 1400 

J/cm2• D représente le délai, G le gain de la caméra et DO la densité optique 
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a) Fl = 380 J/cm2 

b) Fl = 630 J/cm2 

c) Fl = 1400 J/cm2 

Figure 111-114: Evolution temporelle dans l'hélium du plasma de cuivre 

réa lisé avec un laser ps à 266 nm et des fluences de a) 380,b) 630 etc) 1400 

J/cm2• D représente le délai, G le gain de la caméra et DO la densité optique 
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Pour une fluence de 380 J/cm2, le plasma créé dans l'argon a le même comportement 

que le plasma réalisé dans l'air alors que dans l'hélium, la forme du plasma est différente. Sa 

dimension longitudinale est plus grande que celle des plasmas en expansion dans les deux 

autres gaz. A partir d'un délai de 10 ns, sa distribution d'intensité est constituée de deux 

maxima dans la direction du faisceau laser. Dans l'air et l'argon, pour ces délais temporels, un 

seul maximum d'intensité est observé assez loin de la surface de l'échantillon. 

A 1010 J/cm2 et 1400 J/cm2, les plasmas réalisés dans l'air et l'argon sont étirés dans la 

direction du faisceau laser alors que le plasma créé dans l'hélium conserve sa forme 

hémisphérique. 

Quelle que soit la fluence, les formes des plasmas dépendent donc de l'ambiance 

gazeuse. 

iii Etude des dimensions et des vitesses d'expansion du plasma 

Les dimensions du plasma évoluent rapidement pendant les 2 à 3 premières 

nanosecondes puis elles sont ralenties sans atteindre toutefois une valeur constante, pour les 

délais étudiés. Quelle que soit l'énergie laser, la dimension longitudinale du plasma formé 

dans l'hélium est supérieure à celles des plasmas formés dans l'air et l'argon qui sont 

pratiquement identiques. En ce qui concerne les dimensions transversales, elles dépendent peu 

du gaz utilisé. 

Les vitesses d'expansion des différents plasmas sont reportées dans le Tableau ill-11 

où nous avons utilisé les notations du chapitre III-B-2-c-iii. Il semblerait que les vitesses 

soient très peu dépendantes du gaz ambiant et de l'énergie laser incidente. 
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Fluence V 1 longitudinale V 2 longitudinale V 1 transversale V 2 transversale 
(J/cm2) (mis) (mis) (mis) (mis) 

·•· :- ,:/ • o <';t C ,: ':' : •• •·.• ' aÎr{ .. , '.)\\ ;/. ·'·,.,·)·' ' 
... ' 

. ·~ 
380 1,6.104 4,2.105 1,7.104 6.103 

630 · 4,1.104 104 2,2.104 5,9.103 

1010 4,9.104 1,3.104 2,1.104 5,7.103 

1400 3,3.104 1,2.104 2,8.104 6,1.103 

an!OR.: .. . . 

380 3.104 3,6.105 1,7.104 5,6.105 

630 1,8.104 3,3.105 2.104 5,7.105 

1010 2,3.104 9,4.105 1,6.104 6.105 

hélimn .; · · · '' .. ·' 
···· .. 

,· 

380 2,8.104 104 3,2.104 8.105 

630 4,2.104 1,2.104 3,8.104 6,1.105 

1010 6,1.104 1,1.104 3,6.104 9,3.105 

1400 5.104 1,2.104 3,2.104 8.103 

Tableau 111-11 : Vitesses d'expansion des plasmas de cuivre dans l'air, l'argon et 

l'hélium pour différentes énergies laser à 266 nm. 

iv Etude de la luminosité du plasma 

Nous avons suivi l'évolution temporelle de la puissance émise par le plasma de cuivre, 

dans les différents gaz ambiants. Elle est mesurée en suivant la procédure décrite au chapitre 

II-B-2-b. 

La puissance lumineuse est maximale 7 à 8 ns après le début de l'impulsion laser 

indépendamment du gaz environnant. Cette puissance, intégrée sur la durée de vie du plasma 

renseigne sur l'énergie lumineuse, intégrée sur la bande passante de la caméra, et présentée en 

fonction de l'énergie laser incidente sur la Figure III-115. 
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Figure 111-115 : Energie lumineuse, intégrée sur la bande passante de la caméra, émise 

par le plasma de cuivre en expansion dans l'air, l'argon ou l'hélium en fonction de 

l'énergie laser incidente à 266 nm. 

L'énergie lumineuse croît linéairement avec l'énergie laser incidente. A énergie donnée, celle 

du plasma formé dans l'argon est supérieure à celles des plasmas réalisés dans l'air puis 

l'hélium. 
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ANNEXEIII 
ETUDE DES PLASMAS REALISES SUR LE CUIVRE AVEC DES DUREES 

D'IMPULSION COMPRISES ENTRE 70 FS ET 10 PS 

Nous avons suivi l'évolution temporelle du plasma créé sur l'échantillon de cuivre par 

le deuxième tir laser à 20 µJ pour les différentes durées d'impulsion comprises entre 70 fs et 

10 ps. Les images obtenues pour une durée d'impulsion de 800 fs sont montrées sur la Figure 

III-116. Cette évolution est caractéristique de celle observée pour toutes les durées 

d'impulsion et elle est identique à celle décrite pour une durée de 70 fs au paragraphe III-C-1-

c. Le plasma s'expand rapidement dans la direction perpendiculaire à l'échantillon et son 

intensité maximale s'éloigne de la surface à partir d'un délai de 11 ns. 

L'évolution temporelle de la dimension longitudinale du plasma obtenu à 20 µJ pour 

les différentes durées d'impulsion est présentée sur la Figure III-117. La dimension 

transversale a la même évolution temporelle que la dimension longitudinale. 
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Figure 111-117: Evolution temporelle de la dimension longitudinale du plasma de cuivre 

obtenu pour des durées d'impulsion de 70, 140, 460, 800 fs, 2 et 10 ps à 20 µJ. 

La dimension du plasma augmente linéairement avec le temps pendant 16 ns environ 

et elle est indépendante de la durée d'impulsion. Les vitesses d'expansion longitudinale et 

transversale sont égale à 5.103 mis et 3.103 mis indépendamment de la durée de l'impulsion. Il 

faut de plus noter que ces vitesses sont du même ordre de grandeur que celles obtenues avec 

le laser de durée 25 ps émettant à 1064 nm. Ces valeurs sont proches de la vitesse du son dans 

l'échantillon de cuivre (-5.103 mis). 

Au - dessus de 16 ns, la dimension du plasma atteint une valeur approximativement 

constante qui dépend alors de la durée impulsionnelle. 
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Figure 111-116: Evolution temporelle dans l'air du plasma créé sur 
le cuivre avec un laser de durée 800 fs à 800 nm et 20 µJ. 
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L'évolution temporelle de la puissance lumineuse (mesurée suivant la procédure 

décrite dans le chapitre II-B-2-b) du plasma de cuivre formé pour les différentes durées 

d'impulsion est présentée sur la Figure III-118. 
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Figure 111-118 : Evolution temporelle de la puissance lumineuse du plasma de cuivre 

formé avec des impulsions de durées 70, 140, 460, 800 fs, 2 et 10 ps à une énergie de 

20 µJ. 

L'évolution temporelle présente une allure identique pour toutes les durées 

d'impulsion, avec un maximum de puissance situé entre 5 et 10 ns après le début de 

l'impulsion. La puissance diminue à partir de 11 ns, délai où la puissance maximale s'éloigne 

de la surface de l'échantillon. 
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Etude de l'interacti9n laser - matériau appliquée à l'analyse élémentaire des solides. 

Mots-clés : ablation laser ; interaction laser - métal ; lasers nanoseconde, picoseconde, 
femtoseconde ; plasma ; analyse spectroscopique. 

L'ablation laser, qui consiste à focaliser un faisceau laser de forte puissance sur une cible afin 
de la vaporiser, est utilisée pour l'analyse élémentaire des matériaux par _Spectrométrie 
d'Emission Optique sur Plasma Produit par Laser. Les performances analytiques pourraient 
être améliorées par une meilleure maîtrise de l'interaction laser cible résultant d'une meilleure 
compréhension des mécanismes physiques mis enjeu dans le processus d'ablation laser. 
Dans ce but, l'influence de la durée d'impulsion (fs à ns) sur le processus de microablation 
laser (diamètres d'interaction proches de 10 µm), à pression atmosphérique, est étudiée afin 
de définir les régimes d'interaction où le plasma influence l'ablation et qui sont défavorables 
pour une bonne maîtrise du procédé en conditions de microanalyse. 
L'étude consiste à mettre en évidence les changements d'évolution de l'efficacité d'ablation 
lorsque l'irradiance laser augmente. Elle est effectuée à partir de l'observation des cratères 
formés en surface des métaux et de la réalisation d'une imagerie résolue en temps des plasmas 
en expansion pendant et après une impulsion laser. 
Les différents résultats montrent l'existence de deux régimes d'interaction dont la limite se 
situe entre 800 fs et 2 ps. Dans le régime fs, l'interaction est directe entre le laser et le métal. 
L'efficacité d'ablation est indépendante de la longueur d'onde et meilleure que dans le régime 
ps- ns. Dans ce régime où le matériau est vaporisé pendant l'impulsion laser, le plasma créé 
au dessus de l'échantillon absorbe, réfléchit et diffuse le faisceau laser incident ce qui diminue 
l'efficacité par rapport au régime fs, dans des proportions qui dépendent des paramètres 
expérimentaux (longueur d'onde, diamètre d'interaction). 
Avec un laser ns multimode focalisé avec un objectif de grande ouverture numérique, il est 
possible de réduire l'écrantage plasma et d'obtenir un volume ablaté identique à celui obtenu 
dans le régime d'interaction idéal fs. 

Study of laser - material interaction applied to the elemental analysis of solids. 

The principle of Optical Emission Spectroscopy on Laser Produced Plasma, used for 
materials elemental analysis, is to focus a high power laser on a target in order to vaporise it. 
The analytical performances should be improved by a better control of the laser target 
interaction with a better understanding of physical mecanisms involved in laser ablation 
process. 
The aim of this work was to study the influence of pulse duration (femtosecond to 
nanosecond) on the laser microablation process (interaction diameters around 10 µm) at 
atmospheric pressure in order to define the interaction regimes where the plasma influences 
the ablation and which are defavorable for a proper control of process in microanalysis 
conditions. 
The study was directed toward the evolution changes of ablation efficiency with laser 
irradiance growth. lt was realised by the observation of craters formed on metals surface and 
by time resolved plasma analysis during and after one laser pulse. 
The different results show two interaction regimes with the limit between 800 fs and 2 ps. In 
the femtosecond regime, the interaction is direct between the laser and the metal sample. The 
ablation efficiency is independent on the laser wavelength and better compared with the 
picosecond- nanosecond regime. In this last regime, the material is vaporised during the laser 
pulse and the plasma created onto the target can absorb, reflect and diffuse the incident laser 1 ; 

beam. This reduces the ablation efficiency in comparison with the femtosecond regime which · 
depends on experimental conditions (laser wavelength, interaction diameter). 
With a multimode nanosecond laser focused with a large numerical aperture objective, it is 
possible to reduce the plasma screening and to obtain a crater volume equal to the volume 
obtained in the ideal femtosecond interaction regime. 


