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IFTRODUCTION

Lorsque la presse explique que le Boeing d'Air
India a sombré dans l'Océan Atlantique en 1986 parce qu'une
bombe a explosé près de la porte avant de l'avion, elle oublie
de préciser que ces conclusions ont pu être émises après
l'analyse micrographique des tôles de la carlingue. Celle-ci a
révélé un durcissement induit par une onde de choc et à partir
de considérations scientifiques, il est possible de remonter à
la pression et aux conditions de développement de ces ondes a
l'intérieur du matériau.

Cet exemple met en relief plusieurs des différents
intérêts de l'étude des effets des ondes de choc-sur les
structures métalliques: intérêt d'expertise évident, mais
également intérêt industriel potentiel en vue d'améliorer les
propriétés mécaniques superficielles de certains alliages.

Cependant des inconvénients non négligeables
existent, le majeur étant l'utilisation d'explosifs ou de
projectiles évoluant à grande vitesse. Mais l'apparition des
lasers puisés fonctionnant dans des conditions particulières:
densité de puissance élevée supérieure à I0,a V/nF, temps
d'interaction inférieur à 1 us, est une opportunité pour le
traitement par choc des matériaux, le faisceau produisant une
onde de choc à la surface de la cible.

La méthode préconisant un laser est celle qu'il
nous a été proposée d'étudier, en collaboration avec le
laboratoire de Marcoussis-CGE.

Après une étude bibliographique approfondie sur
les lasers utilisés <chapître I) et sur les conditions de
formation du plasma (chapitre II) ainsi que sur son rôle
(chapitre III) dans les évolutions de la microstructure
(chapitre VI), nous avons développé notre analyse en deux
temps:

- l'analyse des événements se produisant au dessus de la
cible irradiée à l'aide de diverses techniques: cinématographie
rapide, balistique, micrographie, ... ce qui nous a conduit à
établir un modèle simple et réaliste décrivant l'interaction
laseï—matière (chapitres IV et V)

- et l'analyse des phénomènes mécaniques et métallurgiques
induits par l'onde de choc ainsi créée sur divers matériaux:
aluminium, acier bas carbone ... et plus particulièrement sur
un alliage Fe Hi. Celle-ci a été menée à l'aide de techniques
et de méthodes de caractérisations diverses: dureté,
mlcroscopie optique, électronique a balayage et à transmission,
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diffractométrie X (identification de phases, mesure de
contraintes résiduelles, détermination de textures), méthode
destructive de détermination des contraintes résiduelles, ...

L'ensemble de ces résultats nous a permis de développer des
interprétations permettant de comprendre, au moins
partiellement, les mécanismes de durcissement, de génération
des contraintes résiduelles et de transformation

microstructurale de type martensltlque classique (chapitre VII
et suivants). Une synthèse des résultats ainsi obtenus permet
d'ouvrir des perspectives intéressantes notamment du point de
vue structural.



RARTIE I: INTERACTION"

LASER-MATIERE
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les lasers utilisés pour la création d'ondes de choc

à la surface de cibles métalliques

L'objectif qui nous a été fixé est de réaliser un

transfert de l'énergie photonique en énergie mécanique au

sein d'une cible métallique. Pour atteindre cet objectif, il

est nécessaire de définir chacune des composantes qui entre

en Jeu:

— Les sources lasers et leurs faisceaux. Ces faisceaux

doivent transporter une puissance spécifique supérieure a

10'2 V/m2 pendant des temps inférieurs à une microseconde

Cl]. Ceci ne peut être obtenu qu'avec des systèmes

fonctionnant en mode impulsionnel.

— Le plasma, acteur principal de l'interaction laser-

matière. Ce plasma doit être formé dans des conditions bien

spécifiques [21 afin de favoriser le transfert de l'énergie

photonique en énergie mécanique.

— La quantité de mouvement qui est un indicateur du bon

transfert de l'énergie.

Dans les chapitres I à V, nous allons passer en

revue ces différentes composantes: ceux là III sont

relatifs à une étude bibliographique, et ceux IV et V

intéressent notre expérimentation.
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1-1: Tvr>es de sources utilisées

Des lasers à gaz aux lasers solides, différents

types de sources peuvent être mises en oeuvre.

1-1-1 Les lasers moléculaires a r.n-,

Historiquement, des essais à l'aide de lasers CO=

ont été menés [3] ,[4] ,C51 ,t6] dès les années 1970. Des

artifices ont dû être utilisés pour modeler l'impulsion tant

au niveau de sa durée C6] que de sa forme [33,£43. De plus,

technologiquement, ces lasers ont posé des problèmes

importants. Lorsque l'on atteint des flux en sortie de

ÎO*1 V/m*, les miroirs de sortie de cavité habituellement

utilisés sont incompatibles. Au dessus de ce seuil, les

miroirs classiques en ZnSe sont remplacés par des fenêtres

aérodynamiques [73. Il s'agit de fenêtres formées par

l'écoulement de gaz surcomprimés à fort gradient de densité

et donc d'indice de réfraction. Par exemple, les lasers de

10 kV et au delà, fabriqués par la société AVCO Everett

Research Laboratory, appartiennent à cette famille. Le

fonctionnement en mode impulsionnel de ce type de source

devient possible et, de plus, une pré-ionisation des gaz

intracavité par un canon à électrons permet d'obtenir une

énergie de 2kJ pendant une durée de 20 us environ. A cause

de la lenteur des transferts des niveaux excités entre U2 et

C0= qui Jouent un rôle important dans le fonctionnement du

laser moléculaire, il est cependant impossible de ramener

la durée de l'impulsion très en dessous de la microseconde.

Pour obtenir des impulsions plus brèves, il faut avoir

recours, comme dans les lasers a solides, au déclenchement

de l'oscillation. Tous les moyens utilisés pour les lasers à

solides sont transposables au C03. Ils seront développés

ultérieurement. Ainsi, il est possible d'obtenir des

impulsions de 20 à 60 nanosecondes environ. En des temps

aussi courts, les transferts d'excitation entre Na et CO=
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n'ont pas le temps de s'effectuer, et seule la population

initiale de C0= contribue à l'émission, ce qui se traduit

par des énergies disponibles sensiblement plus faibles.

Des impulsions encore plus courtes peuvent être

produites, soit en "découpant une tranche" dans une

impulsion déclenchée, soit en bloquant les modes d'un

oscillateur. On arrive, par l'une ou l'autre méthode, a des

impulsions de une à quelques nanosecondes. Mais là encore,

l'énergie disponible est réduite; elle se situé au voisinage

de quelques dizaines de mJ.

L'ensemble de ces difficultés fait que pour ce

type d'applications, les lasers C02 sont maintenant

pratiquement abandonnés. Une exception pourtant, une

installation de six chaînes, devant délivrer chacune 17 kJ

en 1 ns, existe aux Los Alamos Scientific Laboratories, USA.

Il est alors fait appel à des amplificateurs.

1-1-2;—Lasers en voie de développement ou singuliers

Il arrive également de rencontrer des sources

"exotiques", comme celle utilisée au M. I.T. C8J qui est une

source chimique HF initiée par un faisceau d'électrons. Il

existe également des lasers à excimères ou exciplexes de

puissance [93 qui permettent de délivrer Jusqu'à 3 kJ

pendant 400 ns.

Ils devraient offrir de nombreux avantages, mais

n'ont pas à ce jour, semble-t-il, été souvent mis en oeuvre

pour ce type d'applications.
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1-1-3: Lasers à solides

Les lasers à verre dopé au néodyme, de conception

déjà "ancienne" sont à l'heure actuelle les plus adaptés

pour ce type de traitement qu'est le traitement par choc.

Ils permettent de disposer de grandes quantités d'énergie

(de l'ordre de 10 à 300 kJ) en des temps très courts (0,1 à

10 ns) grâce aux propriétés de l'ion Hd3- inséré dans la

matrice vitreuse [103.

Par contre, le verre présente une conductivité

thermique faible, de l'ordre de 10—* V. m-^K-', ce qui

interdit à ces lasers une cadence dépassant notablement un

tir par minute, et à fortiori, le fonctionnement en continu.

Malgré tout, le verre étant le seul matériau pouvant

constituer des blocs homogènes avec un volume suffisamment

important, tout en restant transparent au rayonnement

considéré, il continue d'être utilisé. Le diamètre des

barreaux est néanmoins limité à 120 mm pour des questions de

coefficient de gain convenable. Pour remédier à cette

limitation, il peut être fait appel à des amplificateurs à

disques de verre disposés sous incidence brewstérienne [113

1-2: Composition du faisceau

TI-2-1 Puissance spécifique véhiculée par le faisceau

L'expérience montre que le claquage à la surface

de la cible irradiée dépend fortement de l'intensité du

laser. En dessous d'un certain seuil, le gaz vaporisé à

partir de la surface de la cible reste largement transparent

au rayonnement laser, mais en dessus de ce seuil, une

avalanche d'ionisation se produit, formant un "bouclier" au

dessus de la cible. Ceci sera exposé ultérieurement. Ce sont

dans ces conditions que nous devons travailler. D'après

Harrach I123, les conditions d'irradiation doivent être
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pertinemment choisies de manière à ce que le produit de la

longueur d'onde élevée au carré, par le flux délivré,

X2,^o2, soit supérieur à 1011 unP.V. nr2.

Ceci revient à dire que pour la longueur d'onde de

10,6 um, il est possible de créer des ondes de compression

en surface d'une cible irradiée, en délivrant un flux de

lO^V/m2. Par contre, pour une source travaillant à 1,06 um

de longueur d'onde, le flux devra atteindre lO^V/m2.

Mais si, de plus, nous voulons favoriser l'effet

mécanique au détriment de l'effet thermique, il faut

dépasser un deuxième seuil [133,[143, dont la limite n'est

pas fixée avec certitude. En effet, elle dépend non

seulement du flux laser mais également de la durée, de la

forme et de la longueur d'onde de l'impulsion [153. En

dessous de ce seuil, les effets d'une impulsion laser

dépendent de la nature de la cible, alors qu'au delà les

résultats paraissent indépendants de sa nature, l'effet

mécanique étant prédominant.

Ce seuil semble se situer, d'après la littérature,

au voisinage de 1013V/m2. Cependant la puissance spécifique

n'est pas le seul paramètre qui détermine les conditions de

l'interaction photon-matière, la forme de l'impulsion, elle-

même, Joue un rôle non négligeable.

T-2-2: Forme de l'impulsion laser

Outre sa durée, la forme de l'impulsion Joue un

rôle fondamental dans l'interaction laser-matière [153;

d'une part dans la phase initiale de création du plasma et

d'autre part sur la pérénité de ce dernier.

Le but recherché étant de créer un plasma le plus

rapidement passible, le front de montée en puissance joue un
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rôle primordial dans la création d'une ou plusieurs ondes de

choc 123 qui vont se former au sein du matériau pour des

raisons d'équilibre mécanique. Ceci sera repris plus loin.

Ce plasma peut ensuite être "modelé" à convenance

en jouant sur le flux photonique (langueur d'impulsion,

paliers en énergie, modes...cf.annexe A) afin de moduler les
effets de l'interaction: augmentation de la pression de

choc, limitation des effets thermiques. ..

Dans l'état actuel des choses, peu de laboratoires

utilisent de tels moyens qui demandent un matériel

sophistiqué et donc coûteux. La plupart des études sont donc

menées en déclenchant simplement l'impulsion et en la

"nettoyant" de manière à obtenir un seul mode de type TEMOO.

Il apparaît donc clairement que les systèmes de

déclenchement sont la clé du traitement par choc laser.

Aussi, après avoir exposé le principe du déclenchement, nous

passerons en revue les principaux dispositifs utilisés à

l'heure actuelle.

1-3: Les systèmes de déclenchement

T-3-1: Principe du déclenchement

L'utilisation de cavités lasers à oscillations

libres ne fournit en aucun cas des durées d'impulsion

inférieure à la microseconde, ce qui est dans notre cas,

notoirement trop élevé 113. On cherche donc à empêcher

l'oscillation libre pour ne l'autoriser que sous certaines

conditions, en la déclenchant.

Dans le laser à oscillations libres, en effet, le

gain (cf.annexe A) ne peut pas devenir très important,

puisque l'onde lumineuse oscillante provoque aussitôt des
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transitions lasers entre les niveaux d'énergie concernés, ce

qui a pour effet de diminuer l'inversion de population et

donc le gain qui lui est proportionnel.

Supposons maintenant, que par un moyen approprié,

on empêche l'entrée en oscillations, tout en pompant le

milieu amplificateur. Aucune onde ne prenant naissance, il

n'y aura pas diminution de l'inversion de population par

émission stimulée. Mais au contraire, il y aura augmentation

de celle-ci et par conséquent du gain.

Si, à un moment donné, l'oscillation est

autorisée, elle va se développer très rapidement, son temps

de montée étant inversement proportionnel au gain. L'onde

apparaîtra ainsi comme une "impulsion" à front de montée

très raide, et qui va croître Jusqu'à ce que l'onde ait

drainé à son profit toute l'énergie correspondant à

l'importante inversion de population réalisée initialement

dans le résonateur.

Elle va donc atteindre une puissance extrêmement

élevée; c'est là l'intérêt essentiel des lasers déclenchés.

Le problème posé est, en fait, effectivement le

démarrage de l'oscillation dans la cavité. Celle-ci s'amorce

lorsqu'un seuil d'inversion est atteint (correspondant à un

gain donné). Dès cet instant, un simple aller—retour induit

une amplification très forte pour toute onde de fréquence

proche de celle du centre de la raie et cheminant

parallèlement à l'axe de la cavité.

Cette condition de seuil s'écrit [163:

. 8 . 7T3 . T . A y ...
ni - no >, — (1)
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avec: r , durée de vie de l'émission spontanée.

X , longueur d'onde du rayonnement considéré.

AV , largeur de la raie de fréquence

Q , coefficient de surtension par analogie avec les

circuits oscillants et les cavités utilisées en

hyperfréquence.

no , nombre d'atomes exposés au rayonnement et situés à

l'état fondamental,

iii , nombre d'atomes exposés au rayonnement et situés

dans l'état excité.

Pour agir sur l'équation (1), il est plus commode

d'ajuster Q que de modifier les quantité t et Av . Or la

valeur du coefficient de surtension peut être écrite:

,_ énergie stockée dans le résonateur ,-,.

puissance dissipée par le résonateur

Dans cette définition w = 2nv, mesurée en rad.s-1

est la pulsation de l'onde porteuse. Il correspond à chaque

mode, un coefficient de surtension Q qui ne dépend que des

caractéristiques de la cavité. En supposant que les pertes

soient faibles, principalement dues à la transmission du

faisceau par les miroirs, et en appelant R la réflectivité

supposée identique pour les deux miroirs, la surtension est

donnée [173 égale à:

Q= 2ïry ---^--- (3)

L, longueur de la cavité

c, vitesse de la lumière

Il apparaît clairement d'après (2) que plus les

pertes sont grandes, plus la surtension est faible; c'est à

dire que le niveau du seuil (1) augmente, ce qui revient à

bloquer le fonctionnement de l'oscillation. Il suffit donc

d'après (3) d'agir sur le coefficient de réflexion R.
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Pendant le pompage, l'un des miroirs de cavité est masqué

par un interrupteur de type optique [183 . Ceci permet à

l'inversion de population, de croître Jusqu'à une valeur

très élevée sans qu'apparaisse d'oscillation. Le coefficient

de surtension est soudainement rétabli à sa valeur nominale

lorsque l'inversion atteint son maximum ou tout au moins une

valeur élevée. Ceci entraîne l'établissement rapide de

l'oscillation, ainsi que l'épuisement simultané de

l'inversion par les transitions stimulées.

Ce processus convertit la quasi totalité de

l'énergie emmagasinée en photons circulant dans le

résonateur. Dans leur transit entre les miroirs, une

fraction (1-R> du nombre instantané de photons s'échappe à

chaque trajet. Ceci entraîne un amortissement de l'impulsion

sur un temps caractéristique constant tc appelé "durée de

vie du photon" dans la cavité et égal à [ 193 :

tc = L / c(l-R) (4)

L'impulsion déclenchée produit une puissance crête

considérablement plus grande que celle d'une impulsion

normale (relaxée), mais ceci au détriment du contenu

énergétique car l'extraction est moins efficace. Néanmoins,

ceci nous situe dans un domaine attrayant pour les

applications que nous envisageons.

1-3-2; Les différents interrupteurs optiques

1-3-2-1; Les déclencheurs mécaniques

Dans les premiers lasers déclenchés, on avait

simplement remplacé un des miroirs de la cavité par un

miroir ou prisme de PORRO [203 parfaitement réfléchissant et

monté sur un axe tournant. Les pertes optiques sont

extrèmements élevées excepté pendant le bref instant dans
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chaque cycle où les réflecteurs sont parallèles. La vitesse

de rotation du miroir est généralement comprise entre 400 et

800 t/s. Au dessus de 800 t/s, on risque d'obtenir plusieurs

impulsions d'intensités moindres que celle de l'impulsion

unique désirée.

Mais les déclenchements mécaniques ont deux

défauts principaux: l'instant de déclenchement est difficile

à choisir avec précision et le profil spatial est évolutif

temporellement. Par contre, les durées d'impulsions sont

généralement comprises entre 30 et 150 ns.

1-3-2-2: Les déclencheurs "passifs"

On peut également déclencher un laser en utilisant

un milieu dont la transparence croît avec l'intensité de la

lumière reçue. Cette méthode est dite méthode de

"déclenchement passif". Elle utilise un déclencheur à

absorbant saturable [213,122] qui fait intervenir un effet

non linéaire régissant la variation du coefficient

d'absorption du milieu choisi en fonction du flux photonique

incident.

L'absorbant saturable peut être soit un liquide

[213 soit un solide [223. Il s'agit en fait d'un colorant

organique opaque dont la transparence augmente avec

l'intensité intra-cavité. La concentration de ce corps est

ajustée pour que l'atténuation qu'il introduit dans la

cavité soit juste égale au gain maximum apporté par

l'amplificateur en fin de pompage. Avant cet instant, aucune

oscillation ne peut prendre naissance. Par contre, lorsque

l'inversion maximum est atteinte, le gain global devient

légèrement positif. Les quelques photons non absorbés

atteignant le miroir isolé, sont alors réfléchis et amorcent

l'émission stimulée du barreau. La plus grande partie des

molécules de l'absorbant saturable se trouve dans leur état
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excité, le déclencheur devient parfaitement transparent. On

dit alors que le colorant a été "blanchi" ou encore que

l'absorbant est saturé.

Par exemple, admettons qu'en début de pompage,

l'atténuation initiale produite par l'absorbant soit de 66%

Tout se passe comme si les réflectivités RI et R2 des deux

miroirs étaient divisées par trois. Le gain, a, initialement

nécessaire à l'entrée en oscillation s'écrivant [233:

RI R2 e2aL =1 <5)

alors oiL = -1/2. Log(Rl.R2) (6)

Le gain ou, lorsque RI et R2 sont réduits au

tiers, s'écrit :

Lcu = -1/2. Log(Rl.R2 / 3)

soit Lcti = -1/2. [ Log(Rl.R2) + Log 3 3 (7)

Si on a RI = 1 et R2 = 0,7; on trouve que l'entrée

en oscillation s'effectuera pour oti voisin de 7a.. C'est à

dire puisque a. est le gain du seuil du laser non déclenché

(An), pour Ani = 7 An.

Quant à la nature des colorants employés, elle

diffère selon le type de laser. Pour les lasers à rubis, le

colorant le plus utilisé est la cryptocyanine en solution

dans l'alcool méthylique [243; on trouve également des

colorants à base de phtalocyanine. En ce qui concerne les

sources Nd: YAG et 3îd: verre, les solutions 9740 et 9860 sont

les plus utilisées [253. Il s'agit en fait de types

particuliers de polyméthines. Les lasers à CO= sont plutôt

déclenchés, quant à eux, à l'aide de cellules contenant de

l'hexafluorure de soufre, SFS [263.
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Ce système présente l'avantage d'une émission

spectrale très fine. On favorise le premier mode entrant en

oscillation. De ce fait, le nombre de modes émis est

généralement inférieur à ce qu'il est avec d'autre systèmes

de déclenchements. Il présente, par contre, l'inconvénient

de ne pas permettre le choix exact de l'instant d'émission.

1-3-2-3; Les déclencheurs électrooptiques

D'autres systèmes de déclenchement utilisent les

effets Kerr ou Pockels. Il s'agit de déclencheurs électro

optiques. Ces effets sont le résultat d'une variation

brutale d'indice de réfraction d'un milieu solide (effet

Pockels) ou liquide (effet Kerr) sous l'influence d'un champ

électrique. La polarisation de la lumière se trouve donc

affectée.

a - déclenchement par cellule de Kerr

Le principe repose sur l'utilisation à l'intérieur

de la cavité d'une cellule de Kerr (par exemple du

nitrobenzène), comme obturateur contrôlé par une tension

électrique. On dispose en série entre l'amplificateur et

l'un des miroirs, un polariseur et la cellule à laquelle on

applique un champ à 45* des axes du polariseur.

La lumière transmise par le polariseur après avoir

parcouru un aller et retour à travers la cellule, revient

vers le polariseur avec sa polarisation tournée à 90*. Elle

est donc bloquée par le polariseur, qui se comporte comme un

absorbant total. Dès que le pompage a permis d'atteindre

l'inversion maximum, le déclenchement est effectué en

ouvrant brusquement l'interrupteur optique, c'est à dire en

annulant la tension appliquée. La lumière dont la

polarisation correspond à celle du polariseur, se propage
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alors librement entre les deux miroirs et l'entrée en

oscillation à lieu avec cette polarisation.

b - déclenchement par cellule de Pockels.

L'effet Pockels permet de réaliser des

interrupteurs très comparables. Mais cette fois-ci

1•anisotropie optique est obtenue grâce au déplacement

d'ions dans un réseau cristallin. Cet effet ne peut

apparaître que dans les cristaux dépourvus de centre de

symétrie tels que ADP (phosphate dihydrogéné d'ammonium) ou

KDP ( phosphate dihydrogéné de potassium). Malgré une

élaboration souvent plus coûteuse que pour les cellules de

Kerr, l'emploi de cellules de Pockels est actuellement le

plus courant.

L'effet Pockels est, en effet beaucoup plus

important que l'effet Kerr [273, ce qui se traduit par des

hautes tensions utilisées plus faibles pour piloter la

cellule de Pockels que celle de Kerr.

1-3-2-4: Les déclencheurs acousto-Qptiques

Une dernière méthode peut être employée afin de

déclencher l'oscillation. Il s'agit d'une méthode acousto-

optique. Le principe repose sur la formation d'un réseau de

diffraction, engendré par la propagation d'ondes acoustiques

créées dans certains matériaux cristallins. Les matériaux

utilisés pour ce type de déclenchement sont la silice avec

un transducteur acoustique en quartz, ou bien le molybdate

de plomb avec un transducteur en niobate de lithium pour les

lasers fonctionnant à 1,06 um de longueur d'onde.

Une onde acoustique qui se propage dans un milieu

solide produit, par compression et détente successives du

milieu, un réseau de phases de période ¥, où ¥ est la
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longueur d'onde acoustique. Une onde optique plane est
diffractée par ce réseau si son incidence avec celui-ci

correspond à la condition de Bragg:

sin 61 = sin 8B - 1/2.X/¥

Par suite les photons ne se trouvent plus dans

l'alignement de la cavité, la perte d'énergie due à cette
diffraction maintient alors le milieu amplificateur en

dessous de la condition de seuil pour l'inversion. Lorsque

le pic de l'inversion est atteint, l'onde acoustique est
interrompue. Tous les photons sont à nouveau alignés dans la
cavité et une impulsion géante se forme.

En conclusion, le tableau 1.1 résume et compare

les divers systèmes de déclenchements. Les absorbants

saturables sont les plus simples et les moins onéreux, mais

la qualité optique et les propriétés de l'impulsion sont
médiocres en comparaison de celles que l'on obtient avec les

interrupteurs électro-optiques.
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1 1stabilité 1 1
type | coût 1 d'une 1vitesse de 1qualité dul remarques
d'interrupteurl 1impulsion àldéclenchement1 faisceau

1 I l'autre 1 ' '

miroir 1moyen 1 bonne 1 lente 1 bonne 1premiers 1
. * , 1 1 Idispositiisl

tournant II • r .

m.** j.' i i 1 1 1laser à 1élément II ' . .. rn ,électro-opt. 1élevé 1 bonne 1 rapide 1 bonne J™^^Ofc j

élément 1élevé 1 bonne 1 moyenne 1 bonne Id:YAG
électro-opt. 1 1 '

v * i i 1 1 1 rubis,C02 1
absorbant 1 i • . ,.,... ,
saturable Ifaiblel limite 1 rapide 1 médiocre Id.YAG

. 1 j 1 1 Hd:verre l

TABLEAU I.l d'après [283
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II: ETUDE BIBLIOGIÎAPHIQUE DE LA FORJCATIOÏ DE LA

PLUHE LASER .

Il est désormais acquis que l'obtention d'une onde

de choc créée par laser passe par l'utilisation de

puissances crêtes élevées -supérieures à lO^V/nP- lors

d'irradiations brèves -inférieures à la microseconde-. Dans

le chapitre précédent, nous avons vu que les lasers à

impulsions utilisés en mode déclenché sont les outils

appropriés pour une telle réalisation. Nous allons donc

maintenant définir la deuxième composante qui entre en jeu

lors de l'interaction lasex—matière: le plasma.

C'est en fait le point clé de cette interaction

car c'est lui qui favorisera l'effet mécanique au détriment

de l'effet thermique, mais seulement si certaines conditions

sont satisfaites.

L'expérience montre que le claquage à la surface

de la cible irradiée dépend fortement de l'intensité du

laser. En dessous d'un certain seuil, le gaz vaporisé à

partir de la surface de la cible reste largement transparent

au rayonnement laser, mais en dessus de ce seuil, une

avalanche d'ionisation se produit, formant un "bouclier" au

dessus de la cible. C'est ce dernier point qui est

intéressant dans notre cas. D'après HARRACH [123, pour des

expérimentations sous vide, les conditions d'irradiation

doivent être pertinemment choisies de manière à ce que le

produit X^.^o soit supérieur à 1011 um2 V/m2.
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II-l Création du panache laser - cas de l'interaction

dans le vide,.

II-l-l: phénoménologie de la création du panache

Lassx.

Le modèle simple [123 , qui va suivre, décrit le

phénomène de la cascade d'ionisation dans la cible vaporisée

et est similaire à ceux présentés par SMITH [293, THOMAS ,

et BARCHUKOV et coll.[303. Ce modèle est restreint à la

description du début du claquage à la surface de la cible,

produit par une impulsion laser dont les caractéristiques

sont inférieures à 101tv- um2 W/nr1-, dans le vide.

L'énergie apportée par le laser est immédiatement

transformée en chaleur sous l'effet de la rapidité des

collisions des électrons excités par les photons, avec le

réseau atomique de la cible (10'-1'3 à ÎO-11 s) [313. Sur une

épaisseur de quelques dizaines de nanomètres, la température

de vaporisation est alors atteinte avant que la couche

superficielle n'ait absorbée une énergie égale à sa chaleur

latente de vaporisation [323. Une onde de pression se

développe, participant à la surchauffe du métal; la surface

irradiée du matériau se déforme alors et prend une forme

équivalente à celle d'une microbulle à la surface d'un

liquide. Les quelques électrons libres naissant dans la

vapeur sont rapidement chauffés par le faisceau Jusqu'à ce

qu'ils aient acquis une énergie suffisante pour ioniser les

particules lourdes neutres, par collisions.

En retour, les tout-nouveaux électrons libérés

sont chauffés avec leurs libérateurs dans le champ du laser

jusqu'à ce qu'ils deviennent assez énergétiques pour

produire d'autres ionisations à partir de collisions avec

des particules lourdes. De cette manière, une croissance

exponentielle de la population d'électrons libres se
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produit, avec une augmentation rapide du degré d'ionisation

de la vapeur.(de ÎO-"- à 1). Ce degré d'ionisation est défini

comme étant le rapport de la densité des ions sur celles des

particules lourdes.

Comme cette description le suggère, le

développement de la cascade d'électrons dépend de deux

facteurs principaux:

- de la valeur initiale de la température des électrons

et leur densité dans la vapeur.

- de l'augmentation du déséquilibre entre les vitesses

de chauffage laser et les pertes d'énergie des électrons au

cours dés collisions avec les particules lourdes.

Au début de cette avalanche d'ionisation, le

matériau se "volatilise" brutalement. On observe une

véritable explosion de la matière appelée explosion

thermique [323. Les électrons quittent la cible les premiers

avec une vitesse initiale considérable ( 107 à 10'3 m/s)

[333. Ils n'ont effectivement qu'une faible probabilité de

rencontrer un ion avec lequel ils puissent se recombiner

pour former à nouveau un atome. Ces électrons sont suivis

par un mélange complexe d'ions, d'atomes excités et de

quelques électrons. La température augmentant encore,

pratiquement tous les atomes sont ionisés et se trouvent

alors progressivement accélérés par l'attraction du nuage de

charges négatives. Le "gaz" est devenu plasma. Le temps qui

s'est écoulé depuis le début de l'irradiation est

typiquement compris entre quelques dizaines de picosecondes

et quelques dizaines de nanosecondes selon le matériau cible

utilisé et selon les conditions d'irradiation comme nous le

verrons plus loin dans le modèle d'HARRACH.
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Ce modèle s'intéresse seulement aux premiers

stades de l'interaction laser-matière, à partir du moment où

la vaporisation apparaît Jusqu'à celui où le premier degré

d'ionisation est atteint dans la vapeur.

TI-1-2: Variations rfe la température et df» la dftTiaité

électroniques

T1-1-2-1; Etablissement des équations d<* "base

Pour développer les équations de base, les valeurs

initiales de la température Maxwellienne des électrons Te(o)

et leur nombre par unité de volume ne(a) sont déterminées au

temps t = o, instant à partir duquel la surface de la cible
commence à se vaporiser. Ce temps peut être estimé [343, en

utilisant :

t„ » (0,79/a) [K-iï^^A]*

K représente la conductivité thermique

a. illustre la diffusivité thermique

où Tv la température de vaporisation de la cible

To la température initiale de la cible

cco-fo la puissance laser absorbée par unité de

surface,

cto coefficient d'absorption de la surface égal

à (1-Réflectivité)

Dans le cas d'une cible en aluminium, l'expression

devient:

tv<ns) =19. 10** [aojo]"2 avec *o en V/m2

Il est également admis que Te(o) = Tv et que ne(o)

est déterminé par une condition d'ionisation à l'équilibre.

La densité de la vapeur, la température, et la pression sont



-36-

considérées comme obéissant à l'équation d'état des gaz

parfaits. La petite élévation d'ionisation dans une telle

vapeur en équilibre est déterminée par l'équation de SAHA.

Tv sera supposée reliée à la pression exercée à la surface

en réaction à l'expulsion du matériau, comme explicité par

l'équation de Clausius Clapeyron. Et les premiers stades de

croissance de ''Te'' et ''ne'' peuvent être modélisés à

partir des équations de vitesses qui rendent compte

seulement des interactions les plus importantes.

Soit e , la densité d'énergie moyenne pour la

distribution Maxwellienne des électrons libres:

e-=3/2.ne.k.Te + ne.k.9i (1)

où le premier terme représente l'énergie cinétique moyenne

par unité de volume (m3) et le second illustre l'énergie

potentielle relative à un état de référence dans lequel

l'électron est dans un état atomique fondamental.

Le terme k.Gn est l'énergie d'ionisation requise,

où k est la constante de Boltzmann et 9i est homogène à une

température (K).

En différentiant <£ par rapport au temps et en

égalant le résultat aux termes "sources" que sont la vitesse

de dépôt d'énergie laser moins la vitesse de perte d'énergie

des électrons dans les collisions élastiques avec les

particules lourdes, nous obtenons:

/J4. 3 . dTe 3, ._ 2Q .dneder/dt = -ne.k.--- + ^k(Te + S^dt"

3

= k,_.* - -ne. k(Te-Ta) UTr (2)

où Ta(K), est la température des particules lourdes
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kL-^cm-1), le coefficient d'absoption incrémental pour la

radiation laser d'intensité 0 (J/s.m2)

Vxr(s-1), est la fréquence de collision effective lors

du transfert d'énergie cinétique entre les

électrons et les lourds.

La fréquence de collision effective peut être

donnée par:

Jtf. = (2m/M) Vc

où (m/M) est le rapport de la masse des électrons sur celle

des particules lourdes.

\}d , la fréquence de collision cinétique dans le

gaz est donnée en fonction de la densité des particules

lourdes na, de la vitesse moyenne des électrons Ve et de la

section de collision o- c par:

v'c = na. Ve. o- c

En ordonnant les termes, l'équation des vitesses

pour la variation de température des électrons est donnée

par la relation suivante:

dTe/dt -||^e - (Te-Ta)vXR - <|L g5S>. <Ta ♦ §9,) (3)

dans laquelle le terme dne/dt est proportionnel à la perte

d'énergie à partir de la distribution des électrons par

collisions ionisantes inélastiques avec les particules

lourdes. Les effets, en particulier d'excitations atomiques,

d'expansion hydrodynamique et de pertes par rayonnement

thermique sont négligées dans les équations (2) et (3). La
vitesse de variation de ne à partir de ces collision est
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donnée par l'équation des réactions de recombinaison-

ionisation.

2
dne/dt = a,.na.ne - Br.ni.ne (4)

où a! est le coefficient de vitesse d'ionisation

collisionnelle

Br est le coefficient de recombinaison par chocs triples

na est la densité des particules lourdes neutres

ni est celle des ions.

Les contributions dues à la photoionisation et à

la photorecombinaison sont supposées négligeables par

rapport aux ionisations par collisions et aux recombinaisons

par chocs triples. En effet, si nous négligeons les

processus dus aux collisions du type atome-atome, atome-ion,

ion-ion qui ne sont importants qu'aux faibles températures,

les principaux phénomènes qui contribuent à l'ionisation

d'un plasma composé d'ions Bz(q) de charge z et qui se

trouvent dans un état q, sont les suivants [353:

-a) ionisation par collisions et recombinaison par

chocs triples:

Bz-l(q) + e~ « Bz(q) + e~ + e~

-b) excitation et désexcitation par collisions:

Bz(q) +e~ « Bz(p) + e~

-c) photoexcitation et émission spontanée:

Bz(q) + h e Bz (p)

-d) photoionisation et recombinaison radiative:

Bz-l(q) + h h Bz(q) + e~

Avant de résoudre le couple d'équations

différentielles du premier ordre (équations (3) et (4)), il

est nécessaire de préciser les coefficients ki^ot! et B^ qui

sont eux-mêmes fonction des variables ' 'Te' ' et ' 'ne'. > >
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TI-1-2-2: description des coefficients k, . «i et Qn

* lci_, le coefficient d'absorption du faisceau

laser apparaît dans les équations d'atténuation du faisceau

sous la forme:

d*(x)/dx = -ku.*(x)

avec:

= kE-« + kE

tel que:

**-• =kZiS~ • 2* *•***<%? - ^-ne-ni <5)

tc. m. c. ua

ke-i et kE-« représentent les coefficients

d'absorption d'énergie des électrons lors des réactions par

Bremsstrahlung inverse respectivement électron-ion (E-I) et

électron-atome (E-A).

En effet, un électron libre ne peut pas absorber

de rayonnement électromagnétique sauf s'il rencontre un

atome ou un ion, lequel permet une conservation de l'énergie

pendant l'interaction.

Pour le Bremsstrahlung inverse électron-ion, le

champ de force interparticule est l'interaction de Coulomb,

alors que pour celui électron-atome c'est un champ de force

électromagnétique induit par dipôle et à courte distance.
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Dans l'équation (5), Vl. illustre la fréquence

laser en Hz et z la charge ionique (ni = z ne). Quant à la

fréquence de collision atome-électron, -g c, elle est égale à:

V c = na. VëlZ.o-c: (7)

La section efficace v* est supposée constante et

la vitesse moyenne relative des électrons et des atomes est

exprimée sous la forme:

8kTe

um

rE_« • <_r__r_)W2

où m est la masse des électrons.

* ai et B«> coefficients d'ionisation et de

recombinaison, sont considérés comme étant fonction de la

température pour les différents gaz nous intéressants.

Le terme a, (coefficient de vitesse d'ionisation

collisionnelle) varie comme Ve[(8i/Te) + 23.exp(-9t/Te), et

la relation entre ne et ai peut être obtenue. En effet, pour

la plupart des matériaux cibles nous intéressant, 8, est

grand devant la température des électrons lorsque le

claquage se produit, ceci permet d'approximer a^ par:

a, m d (kTe)1/2-exp<-e,/Te) (8)

où d est une constante déduite des données expérimentales

A l'équilibre, dne/dt = 0; aussi l'équation (4) donne:

Br/c<i = nâ/(ïïi.në) (9)

où les barres dénotent les valeurs d'équilibre des

populations d'atomes, d'ions et d'électrons. La partie
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droite de l'équation (9) est donnée par l'équation de SAHA

(voir annexe B)

ni.në/Hâ = (gl/g«) .2. (27tmkTe/h*) 3'2•exp(-9 ,/Te) (10)

où gi et g« sont les dégénérescences des ions et des atomes
dans les états fondamentaux et h la constante de Planck.

En reportant les équations (8),(10) dans (9), B«

peut être déterminé comme étant une fonction de Te:

Br = C, .[2(2irm/h;2)3'';2- (gi/g«)kTe3~1

T1-1-2-3; Détermination de la température

électronique et des principaux paraaètr

rip la vapeur éjectée dans les premiers

pt.arfps de la formation du panache

L'état de la couche de vapeur lorsqu'elle émerge

de la surface irradiée, peut être estimé en considérant les

équations de conservation de la dynamique des gaz,
appliquées à une surface cible avant que la vapeur ne soit
assez "chaude" ou assez "dense" pour intéragir avec le

faisceau laser. L'énergie laser est déposée sur une couche

du solide, que nous pouvons considérer infiniment fine.

La densité, pression et vitesse des particules

varient discontinuement à travers cette couche d'absorption.

Avec dM/dt - M(kg s"1 m-*), vitesse à laquelle la matière

est évaporée, les équations de conservation de la masse, du
moment et de l'énergie s'écrivent, par unité de surface:

M. — pa,o. Ua, o

Ps,0 = Fg..~ + K. u< (12)
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K£Lk* +| u;2o,o,3 = a.^0 <13>

* L'indice "o" se rapporte aux conditions de la

couche d'absorption, l'indice "S" à la face solide (plus

généralement la phase condensée), et "G" à la partie gazeuse

de cette couche.

* L'équation (13) exprime le fait que la puissance

apportée par le laser sert d'une part à vaporiser la surface

et d'autre part à conférer la vitesse ua,o aux particules

formées.

* ^(J/s.m2) est l'intensité laser, supposée en

première approximation constante , et a 1*absorptivité de la

surface égale à (1-réflectivité). Le paramètre Le« est une

chaleur effective d'ablation (cf éq.25).

En plus de ces équations de conservation, nous

supposons que les variables thermodynamiques dans la vapeur

sont reliées par l'équation d'état des gaz parfaits, soit:

Po.o = Pg.o.R.Tq.o <!*>

où R = 8,32 (J/mol.K)/A (kg/mol) est le rapport de la

constante universelle des gaz avec la masse molaire A de la

vapeur.

Ceci donne six inconnues pour quatre équations (11

à 14); aussi d'autres équations sont nécessaires. L'une

d'entre elles vient des conditions de Chapman-Jouguet,

laquelle dans notre cas, égale la vitesse du gaz ua,a à

celle du son dans la vapeur:

U« • « (ï.Pa.c/pa.o)* = (Y.R.To,=>)w <15>
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où t = Cp/Cv, rapport des chaleurs spécifiques.

Une autre équation vient de la relation de

Clausius Clapeyron [383. Elle introduit la vitesse de

variation de pression de la vapeur avec la température. En

intégrant cette équation, nous trouvons que la température

de vaporisation (fusion) TQ,c est donnée en terme de

pression de surface Pq,o par:

To.o = T-fv.[l - b.Ln(Po,0/Pr--r>3-1 (16)

dans laquelle T,r"»'r^ est la température connue de fusion du

solide à une pression PT""'r. La constante b est

approximativement :

b = &.T"**~/ LE« (17)

Les équations (11) à (16) déterminent les valeurs

d'équilibre, des premiers instants, des variables

thermodynamiques pour une cible donnée et une intensité

laser.

Il est commode pour présenter les solutions

d'exprimer toutes les inconnues en terme de température Ta,o

laquelle est donnée en fonction de /o par une équation

transcendentale. En introduisant un paramètre sans dimension

A dans la relation:

T«.o = r-fv.A <18)

alors les variables dynamiques des gaz deviennent:

Po,.3 = Pref.exp (A-l/bA) <19)

Pc » = Cl+Y>.?«.« <20>
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uci .,- = tt.R. TT***V.A3'* (21>

M« <«.£«, fl +iiA|:p a)^, (22>

M . Pref , ,a_1n <-c^->pQ .~, = =[ a----- 3.exp(---) (*io>

où A est déterminé par l'équation transcendentale: (24)

Considérons une cible en aluminium par exemple. La

température de vaporisation T****-* à une pression de 10& Pa
(1 bar) est égale à 2750 K. La chaleur effective d'ablation

LE:„ peut être approximée comme étant la somme des chaleurs

latentes de fusion et de vaporisation plus la chaleur

requise pour atteindre la température à partir de la

température ambiante T«,„t», soit:

LEO = Lm + Lv + Cp(Tv',,'fv - T.m») (25)

Ce qui nous donne pour de l'aluminium:

Le« = 13,6. 10e- J/kg

Nous utilisons t = 5/3, valeur pour un gaz

monoatomique, et la constante des gaz R est égale à 8,32/27

(J/gK) ou 310 J/kg K.

L'équation (24) donne pour une cible en aluminium:

A-"". (1 + ai .A) .exp[ 3 = arj.cc.^ (26)

ai = <I-|-Ï—X) = 0,0519
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avec fta = (1/b) = ^7^73>= ^'^ =16,057

a3 = (-^Iirl-).^, —-=--,= 52,418 lO-^nP/V

Tout ceci en spécifiant les valeurs pour

l'intensité laser absorbée a.fa en V/m2. Sous pouvons alors

calculer les valeurs de A correspondantes et à partir de là

les paramètres du "gaz" tirés des équations (18) à (23), Les

résultats sont reportés dans les figures II.1 à II.3. Dans

cette présentation nous nous sommes intéressés à la

dépendance de f*> avec la température de la vapeur Tq,o et la

densité des particules dans la vapeur, na(o) = pq.o.Na/A où

Ne est le nombre d'Avogadro et A la masse molaire.

A partir de l'équation (26) il a été possible de

remonter à la valeur de la pression PQ,0 créée dans la

vapeur en détente (équation 19). La grandeur physique la

plus difficile à cerner dans le calcul est la chaleur

effective d'ablation LEe. Elle a été déterminée à partir de

grandeurs thermodynamiques à l'équilibre et non pour des

vitesses d'ablation élevées.

Cependant, des expériences de vaporisation rapide

de métaux en des temps très bref de l'ordre de la dizaine de

nanosecondes à l'aide de la machine à électrons PULSERAD du

CENG ont montré que, du moins pour l'aluminium, les valeurs

statiques et dynamiques sont très voisines (à moins de 10%

près).
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TT-1-2-4: Détermination rie la densité éJectmnlque

initiale Hans le panache en formation

Il est commode de normaliser à tout moment et à

toute température les quantités avec leurs valeurs à t=0
quand la surface commence à se vaporiser. Dans le chapitre
précédent nous avons vu comment la température initiale
Te(0) = Ta(0)= T«.o et la densité de la vapeur na(0) sont

déterminées pour une cible et une intensité laser données.
En ces termes la vitesse moyenne des électrons est

initialement:

^75) ^SiÏEilîiSij.ysi m6j21<103 vfreTÔ) (27)
7t. m

avec Te(0) en Kelvin et Ve(0) en m/s.

rticules lourdes-La fréquence de collision pa

électrons est V c (0)= na(0).Ve(0).o-c et la valeur initiale

de la fréquence effective de collisions Vtr (0) pour le

transfert de l'énergie cinétique lors des collisions

élastiques est donnée en termes deVo(O) et de la masse

atomique de la vapeur par:

M 2 , x, #A» 2. na(0). Ve(0) .o-£_ .-„.
v™<0) • cî8367à] Vc<0)= îâ5ê:r— <28)

La concentration initiale des électrons libres

dans la vapeur éjectée,considérée au plus au premier degré
d'ionisation, est donnée par l'équation (10):

^ (0) i ni_<0)_ nefiÇl . 2 415.10»'(?-&I>[Te<0>]?eip[- s^ttI <29)
~~na(0) " na(0) S« TeC0)
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Pour le rapport des facteurs de dégénérescence des

ions et des atomes à l'état fondamental gi/g« nous utilisons

une expression approchée valable à haute température:

gi/ge = q/(2n2-q+l)

où n est le nombre quantique principal pour l'atome et q

est le nombre d'électrons dans les couches partiellement

remplies.

Dans cette relation, les états excités sont

négligés et une dégénérescence complète avec un nombre
quantique principal est considéré. Pour l'hydrogène n=l=q

donne :

gi/g« =1/2, alors que pour l'aluminium avec une

configuration électronique (2-2-6-2-1) nous avons n=3=q et

gl/ge = 3/16.

La figure II.4 montre la dépendance prédite de

ne(0) en fonction de l'intensité laser absorbée pour une

cible en aluminium.

Les valeurs initiales des coefficients pour

l'absorption par Bremsstrahlung inverse électrons-ions et

électrons-atomes sont trouvées à partir des équations (5) et

(6) comme étant:

kE_I(0) (cm-1) = l,37.10-23.Z3.Xu3.ne2(0).[Te(0)]-^2[exp[--^-----y3 - 13

et

^-«(0) (cvrn = 1,86.10-1*. \lTe(0).X,_2.o-c.na(0).ne(0) (31)

respectivement, avec X,_ en cm et Te(0) en K. Finalement, le
coefficient de la vitesse d'ionisation à t=0 prend la valeur

de:
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a, (0) (ce3/s) = d . [k.Te(0>3 1/a.exp[-9, /Te(0)3 <32)

et le coefficient de la vitesse de recombinaison est:

0R(O) (cm^/s) = 4,87.10-=*.Ci.(2gi/ge)-1[Te(0)3-1 <33)

TT-1-3: F^tiTTi^tlon du temps au bout, duquel apparaît

le claquage de la vapeur éjectée

TT-1-3-1: Détermination rie la durée de chauffage de

i* population initiale d'électrons libres

Il est commode d'introduire de nouvelles variables

adimensionnelles F et N pour représenter respectivement la

température et la densité électronique:

F = Te(t)/Te(0) (34)

N = ne(t)/ne(0) (35)

Il peut alors être défini un temps de chauffage

caractéristique t* et une température électronique F*

atteinte lors de cette étape, en posant:

dF/dt * 0 au temps t=t*

En utilisant les hypothèses suivantes:

-la densité électronique n'a pas changée de manière

appréciable au delà de ce temps (N = N(0) =1).
- tout changement de température et de densité des

particules lourdes a été négligé.
- le terme absorption électrons-ions a été négligé

devant celui électrons-atomes.
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Ceci donne la relation (36)

fr<F*- 1) 3_U2.35=-e.jÇO)^^o/^k^Te (0). neJO)^ 7 **Tg<g> U^'jzAll
exp -„ 3= — 27ë.a,<0).na(0).ll +~(3F*/28)3

avec 8 = 9t/Te(0)

La valeur de F* peut être déterminée à l'aide

d'une méthode statistique à un ordre m :

F* m F*(0) = [ 1 - (In D/93"1 pour l'ordre 0 (37)

F* * F*(l) = < 1 - (1/9). ln[ T - A(m) (r+B)3 3-1 (38)

au premier ordre

F* « F*(2) = < 1 - (1/8). ln[ T - A (m) (1-A (m) ) (r+B) 3 ) -1 (39)

au second ordre, etc. ..

. , „ 3. F*(m-1)

B . Sisi22.
a,(0).na(0)

3<£2.kK-.A(0>.£o/3^k.T«<0).n«<0>I_+ ^tS€02>
~2.8.«1(0).na(0)

Pour une cible en aluminium, le tableau II.1

compare les approximations représentées par les équations

(37) à (39) avec la solution exacte F* en fonction de 4a

basée sur l'équation (36).

On peut voir également dans le tableau II.1 et sur

la figure II.5 la dépendance de la température électronique

Te* = F*.Te(0) par rapport à 4&.

Dans ces calculs les valeurs des paramètres

utilisés pour l'aluminium sont:
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9,= 6936 K ( ou k.8i= 5,98 eV)

o-0= 1,8. 10-'* m12

gi/ge= 3/16

Ci" 3,6.10-a m3.s-1.erg".— i y 2

Une estimation du temps,t*, requis pour atteindre

la température F* peut être donné par [363:

+* . 3_(F*-l)^k^Te_(0)^ne_(0)_
2.4al kE-e(0)+kE-i (0)3

Il est important de rappeler que t* correspond à

la fin de l'étape de chauffage de la population initiale

d'électrons libres. Le tableau II.2 montre des valeurs de t*

en fonction de 4a pour le cas d'une cible en aluminium

irradiée à l'aide d'un laser au Néodyme ou d'un laser au

C02.

TT-1-3-2: Estimation du temps de croissance

d'ionisation

Lorsque l'étape de chauffage arrive à sa fin,

celle d'ionisation commence._ Pendant_l 'étape de chauffage

des électrons, la taille de la population d'électrons libres

a été supposée constante. Mais pour un temps supérieur à t*,

la densité de la population électronique croît rapidement de

par les collisions avec les électrons chauds, provoquant

l'ionisation des atomes. Ces mêmes collisions absorbent

l'énergie des électrons, empêchant leur température moyenne

de dépasser F"* pendant cette étape.

La valeur de N peut être considérée égale à:

N = exp(-----*) <42)
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.où pour un temps t compris entre t* et t»p (temps au bout

duquel apparaît le claquage), le temps t« qui est le temps

de croissance d'ionisation peut se définir comme:

t& a, (O).na(O). F* 4J

Les valeurs obtenues en irradiant une cible en

aluminium à l'aide d'un laser au Néodyme ou C02 sont

rassemblés dans le tableau II-2.

II-1-3-3: Détermination du temps au bout duquel

apparaît le claquage dans la vapeur éjectée

Le temps au bout duquel se produit le claquage

dans la vapeur est défini ici comme le temps au bout duquel

un état de premier degré d'ionisation est atteint, c'est à

dire un état au bout duquel la densité électronique est:

ne<tBo) = ne(0) + na(0) (44)

Les équations de base montrent que lorsque l'on

s'approche de cet état, les effets de disparition des atomes

neutres et de chauffage des particules lourdes deviennent de

plus en plus importants, mettant en défaut une hypothèse de

l'équation (36). Cependant, une bonne estimation du temps de

claquage peut être donnée par l'équation (42):

tBD = t* + ta.ln [ na(0)/ne(0)3 (45)

en prenant ne(teo) = na(0)

Dans cette équation la valeur choisie pour ne(tBo)

peut être considérée comme suffisamment correcte car

na (0 ) » ne ( 0 ) .
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Le tableau II.2 indique des valeurs

caractéristiques pour des essais sur une cible en aluminium

irradiée avec un laser à Néodyme ou C02. La figure II. 6

montre les variations prévues de teo en fonction de

l'intensité incidente dans une large gamme. On peut voir que

tBD varie comme 4a~2.

TT-1-4: Fvtension spatiale de la VfiPeur éjectée

Quand le claquage se produit, l'extension spatiale

Xv de la vapeur éjectée est une quantité intéressante à

connaître. Cette longueur Xv peut être estimée simplement

par :

Xv = Ua'.o. t«o <47)

avec u<3,c. qui est donné par l'équation (21).

La figure II.7 présente cette extension Xv

toujours dans le cas d'une cible en aluminium irradiée par

un laser de longueur d'onde 1,06 ou 10,6 um.

TT-1-5: Energie spécifique absorbée Par la Cible

avant le claquage de la vapeur

Cette énergie spécifique, Eso, délivrée à la cible

jusqu'au temps teo peut être donnée par la relation

triviale:

Eso = 0a.teo <48)

ceci est vrai si l'impulsion laser est supposée d'intensité

constante, c'est à dire si l'impulsion a une forme carrée.

La figure II.8 illustre l'énergie spécifique requise pour

produire le claquage dans la vapeur éjectée dans le cas
d' une cible en aluminium.



Xi_, um

1, 06

1, 06

1, 06

1, 06

10,6

10,6

10,6

10,6

0a, V/m21 "*<0)

lu1*

101»

10'A

101S

10io

10' '

1012

1013

1,727

1,646

1,623

1,591

2,473

2,577

2,871

3,478
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F*(l) F* (2)

1,332

1,577

1,562

1,468

2, 032

2,467

2, 762

3,209

1,571

1,592

1,578

1,514

2,491

2, 790

3,311

tableau II.1 - d'après [123

1

I

1,529 I

I

1,590 I

I

1,575 I

I

1,504 I

I

I

2,124 I

I

2,488 I
I

2,785 I
I

3,289 I

X-2, ^m $0 GW/cm2 t*, s
1.06 0.1 1.06 x 10-9
1.06 1 1.50 x 10-H
1.06 10 2.09 x 10-13
1.06 100 2.99 x 10-15
10.6 0.001 4.37 x 10-7
10.6 0.01 6.53 x 10-9
10.6 0.1 9.52 x 10-H
10.6 1 1.48 x 10-12

Tableau II 2 : d'après 12

Kl

I

56121

I

73001

I

96591

I

140241

I

I

53681

I

72661

I

96501

I

140211
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figure. II-5: température électronique atteinte dans la
vapeur d'Al pendant l'étape de chauffage en
fonction de l'intensité laser - Les pointillé;
intéressent X = 1,06 um.

figure. II-3: énergie B»a nécessaire (pour une imoulsion
laser carrée d'intensité 0a) pour produire le
claquage de la vapeur dans le cas d'une cible en
Al.

• X,^ 2lo4 3»c kaj),3 m
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figure. II-6: temps au bout duquel apparaît le claquage au

dessus d'une cible en Al en fonction de
1'intensité laser.
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figure. II—7: extension de la vapeur pour une cible en Al en
fonction de l'intensité laser.
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II-2: Formation du panache laser- cas de

l'interaction dans l'air

Un schéma sensiblement diffèrent résulte de

l'irradiation d'une cible dans l'air C371. En effet, un

phénomène inexistant dans le vide intervient lorsque la

cible est plongée dans l'air.

La formation du plasma commence avec l'émission

d'électrons à partir de la surface de la cible. Ces

électrons sont éjectés de la surface de la cible dans des

conditions telles qu'il ne sont pas chauffés par le faisceau

laser suivant le mécanisme de Bremsstrahlung inverse, (cf.

équation 31). Par contre ils produisent, sur leur passage,

une ionisation des molécules d'air et donc une création

d'électrons libres. Les électrons libres sont alors chauffés

par bremsstrahlung inverse, comme c'est le cas dans le vide

en présence des atomes neutres de l'air. Une fois le "plasma

d'air" formé, la cible peut être chauffée à son tour et le

processus devient le même que celui rencontré dans le vide.

En résumé, il peut être avancé qu'une étape

supplémentaire existe lors de l'interaction laser-matière

réalisée sous pression atmosphérique. Le faisceau laser

arrache des électrons de la surface de la cible, électrons

qui vont intéragir avec les atomes neutres présents dans

l'atmosphère ambiant. Il se forme alors ce que l'on peut

appeler un "plasma d'air" qui va transporter l'énergie,

apportée par le faisceau laser, à la surface de la cible.

Les phénomènes qui se produisent alors sont les mêmes que

ceux rencontrés dans le paragraphe II-l, avec création d'un

second panache générant une ou plusieurs ondes de choc à

l'intérieur de la cible.



-59-

TT-2-1: observation rh. panache laRPf Par méthode

spectroscopique- influence de l'état de

surface

L'état de surface de la cible Joue un rôle

important dans la création du plasma et donc dans celle de

l'onde de choc. Des travaux réalisés par Karcus C38I

comparés à ceux de Me Kay C37] montrent que le fait de

nettoyer à l'alcool ou non la cible avant irradiation fait
évoluer le seuil de formation du plasma d'un ordre de

grandeur.

D'autres essais montrent que la rugosité de la

surface est également un paramètre qu'il faut prendre en

compte lors des expérimentations. Une cible polie

spéculairement montre des raies relatives à l'oxygène et à

l'azote de l'air bien plus intenses que pour une cible polie

Jusqu'à un grain plus grossier (10 um) où le spectre du

matériau cible est prédominant.
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III: ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE DU TRANSFERT D* EJTERGIE

PLASMA-CIBLE

Nous avons vu dans le chapitre précédent que le

premier effet observable de l'interaction laseï—matière était

la création d'un plasma. L'énergie apportée par le faisceau

laser est alors transmise à la cible sous forme thermique

(§ II.1.1) avant la formation du plasma, et sous forme

thermique et mécanique pendant et après la naissance du

panache.

C est ce dernier point que nous nous proposons de

développer dans ce chapitre, en commençant par regarder la part

de l'énergie absorbée sous forme de chaleur par la cible. Dans

la deuxième partie nous nous intéresserons plus

particulièrement à l'impulsion mécanique délivrée à la cible.
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III-l: Quantité d'énergie absorbée par la cible SQUS

TnrTT^ de chaleur

III-l-l; Généralités

Beaucoup d'efforts ont été consacrés pour analyser

l'interaction laser-matière [39] et pour explorer les

propriétés de la vapeur (ou du plasma) formé à la surface de la

cible lorsqu'elle interagit avec le faisceau laser incident

[40] ,[411 .

Il apparaît que la réponse à ces impulsions laser

dépend fortement du comportement du nuage de plasma (ou de

vapeurs) généré par l'irradiation laser:

- Pour des puissances spécifiques supérieures à 101 1-10'1 a

V/m2 une onde supersonique LSD (onde de détonation entrevue par

laser) prend naissance et le couplage thermique du faisceau

laser avec la cible diminue fortemant car cette onde LSD joue

le rôle d'un bouclier en dessus de la cible, par suite,

l'absorption de l'énergie laser se produit dans une zone mince

où la densité électronique du plasma atteint la valeur [421:

nec(e-/m3) = 1037 / X2-' <>Jm>

En effet, la présence d'électrons libres dans le

plasma rend ce dernier conducteur. Aussi lorsqu'une onde

électromagnétique se propage dans un tel milieu, le courant

électrique engendré par cette onde tend à empêcher sa

pénétration dans le milieu. Si la fréquence est basse, le

plasma est totalement réfléchissant [431. Le faisceau laser

pénètre alors Jusqu'à une zone où la densité électronique est

nec puis est réfléchi. Cette réflexion n'est pas brutale mais

devient de plus en plus importante au fur et à mesure que le

faisceau atteint la zone critique où la densité électronique

est nec
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II se produit alors un fort déséquilibre des

propriétés thermodynamiques au sein du plasma, et par raison

d'équilibre, des faisceaux de fronts de chaleur (ou d'ondes de

compression) se propagent de part et d'autre de cette zone

mince. L'un des faisceaux part en direction de la cible et

l'autre "remonte" le long du faisceau laser en créant une onde

de choc dans l'air.

- Pour des puissances spécifiques inférieures où le plasma

créé n'atteint pas le densité critique (ÎO7 - 1012 V/m2), il y

a formation d'une onde subsonique LSA (onde d'absorption

entretenue par laser) encore appelée LSC [441 (onde de

combustion entretenue par laser) .

Dans ce cas la vapeur du panache est éjectée

perpendiculairement à la surface de la cible à une vitesse

subsonique.

L'absorption de l'énergie laser se produit dans

une zone plus épaisse que dans le premier cas du fait de la

densité optique du panache qui est moindre que lorsqu'une onde

LSD est créée.

Dans ce cas, la pression exercée par la surface

provient essentiellement de la vaporisation, c'est à dire de

l'éjection de la matière. Aussi les pressions atteintes sont

faibles et le couplage thermique est lié à 1'absorptivité de la

cible pour la longueur d'onde du laser.

A plus bas flux laser, il n'y a pas formation de

plasma.

La transition entre la formation d'une onde LSD et

LSA dépend entre autre de la puissance spécifique délivrée par

le laser, de la forme de l'impulsion, des conditions ambiantes

et du matériau-cible, (tableau III. 1 d'après 45). Tout ceci
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Conposantes Descriptif Paramètres

LASER Longueur d'onde
Structure de modes

(spatiale et spectrale)
Impulsion Durée et forme

Continu Stabilité de la cavité

FAISCEAU 6éonétrie Divergence
Diamètre

Focalisation

Physique Puissance utile transportée
Répartition de l'intensité

lumineuse

CIBLE Etat de surface Rugosité
Nicrofissuration

Défauts de surface

(macles, lacunes, ...)
Pollution intrinsèque

(Oxydes, Nitrures, Carbures).
Pollution extrinsèque

(Adsorbats)

Nature (en volume) Composition
(phase, solution solide,...) .

6éonétrie Positionnement par rapport au
faisceau

Déplacement (vitesse d'avance) .

ENVIRONNEMENT Gaz de couverture Nature

Débit

Type d'écoulement
Pression totale

tableau III. 1 définition des conditions d'interaction
laser-matériau [45]
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Pùissance spécifique incidents
( «Va»)

fig III-l: évolution du coefficient de couplage thermique en
fonction de l'énergie spécifique délivrée par le

une cible en Aluminium et d' unelaser - cas d'

source 10,6 um.
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fait que la frontière entre les deux régimes n'est pas fixée

avec rigueur.

Cependant Degout [45] propose un calcul pour

évaluer la valeur de la puissance spécifique seuil à partir de

laquelle il y a création d'une onde de choc à la surface

entretenue par faisceau laser (LSD). Ceci donne par exemple,

pour une cible en titane irradiée par un faisceau laser de 1,06

um de longueur d'onde et dont le rayon de la tache focale vaut

1 mm, une valeur limite de flux de l'ordre de 1013 V/m2.

D'autre part des théories complexes suggèrent que

le transfert de chaleur s'effectue par re-rayonnement à partir

du plasma, par convection et également par conduction

[46] ,[471 .

III-1-2: Evolution du couplage thermique en fonction de

l'énergie spécifique apportée à la cible

Il est commode de définir un coefficient de

couplage thermique, oc, qui renseigne sur la quantité d'énergie

absorbée sous forme de chaleur par la cible.

L'évolution de ce coefficient en fonction de

l'énergie spécifique délivrée par le faisceau laser présente

alors l'allure de la figure III.1- [48],[49],[37].

Ici trois zones peuvent être notées. La première

correspond aux basses énergies spécifiques où le seuil de

formation du plasma opaque n'est pas atteint. En ce qui

concerne la deuxième zone, au début, une forte augmentation du

couplage thermique peut être observée. Nous nous situons

vraisemblablement dans le régime appelé LSA ou LSC. L'énergie

apportée par le laser est absorbée sur une "grande épaisseur"

du plasma qui retransmet Jusqu'à environ 30% de l'énergie

globale délivrée, sous forme de chaleur de la cible. Puis
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ensuite nous sommes dans le régime de transition (partie

descendante de la courbe) du fait de l'apparition d'un plasma

opaque, moins d'énergie est transmise à la cible sous forme de

chaleur.

Enfin, la zone III correspond au régime LSD, c'est

à dire qu'une plus faible part de l'énergie délivrée par le

laser i- 10%) intervient dans le chauffage de la cible.

La figure III-2 [48] quant à elle, présente

l'évolution du coefficient de couplage thermique en fonction de

l'énergie spécifique incidente pour différents cas de figures.
La surface de la tache focale évolue depuis 6,3 cm2 jusqu'à 19

cm2 et celle de la cible est prise environ 12% plus grande que

la tache focale. Il ressort de ceci que le coefficient de

couplage thermique augmente avec la surface irradiée. Ceci peut
être expliqué en première approximation, en considérant lors

des premiers stades de l'interaction, le volume d'interaction

initial v.=, défini par la profondeur de pénétration Zo(épaisseur

optique) et la surface d'éclairement du faisceau de section Sf

[45] :

Vo = Zo.Sf

avec Zo --*£- H§==~

p__ = résistivité du métal (u Q cm)

X,_ = longeur d' onde du laser (A)

Aussi, dès les premiers instants de l'interaction

les échanges d'énergie thermique se font sur une section

d'autant plus impartante que la section du spot incident est
grande. Et surtout, par la suite, les dimensions de la zone de
conduction (fig.IH-3) [46] s'en trouvent plus grandes.
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D'autre part, si la taille de la cible est

augmentée en gardant le même spot incident [48], on s'aperçoit

que le coefficient de couplage thermique croît légèrement. Ceci

signifie bien que les "rerayonnements" à partir du plasma sont

responsables de cet état de chose (fig.III-4).

De cette figure, il semble ressortir que les

seuils de claquage pour l'aluminium et le titane sont

identiques, ainsi que l'évolution de leurs coefficients de

couplage thermique.

Marcus [48] a également effectué des

expérimentations qui ont porté sur l'influence de la pression

ambiante sur le couplage thermique. La figure II1-5 présente

les résultats obtenus.

L'une des conclusions que nous pouvons tirer de

ceci est que le seuil de claquage dépend fortement de la

pression ambiante. Il est d'autant plus bas que la pression est

d'autant plus élevée. Ceci est bien en accord avec ce qui est

présenté dans le chapitre II. La phénoménologie de formation du

plasma dépend entre autre des conditions de pression.

De plus , il est montré que l'évolution du

coefficient de couplage thermique suit une loi identique entre

la pression atmosphérique et 200 torr (= 28 kPa) seul le seuil

de claquage évoluant. Il est donc permis de penser que dans cet

intervalle, un phénomène "unique" intervient. Par contre pour

des pressions plus faibles, la loi de comportement du

coefficient a. varie quelque peu. Le phénomène le plus important

est que la cible absorbe alors plus de chaleur à conditions

d'irradiation équivalentes.

Il est également intéressant de noter que la cible

"absorbe" encore de l'énergie après la fin de l'impulsion

laser. Ceci semble être un phénomène de conduction thermique
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qui existe tant que le plasma est couplé à la surface de la

cible (cf. § IV).

En conclusion de cette partie et en regard de

l'effet thermique dans les cibles irradiées, il n'apparaît pas

intéressant de diminuer de manière très importante la pression

environnant l'échantillon. La diminution de pression semble

être intéressante seulement pour le transport du faisceau et

éviter les claquages intempestifs dans l'air. Il est bien

évident que ceci est à pondérer en vue de l'application

envisagée. Si le but visé est un traitement thermique sans

formation de plasma, il sera intéressant de baisser la pression

environnante. Mais dans le cas d'une recherche d'un effet

mécanique ceci est moins sur.

Une augmentation de la taille du spot aura pour

effet d'accroître le couplage thermique dans des proportions

toutefois relativement faibles (quelques %)

III~2;—Effet mécanique engendré en surface de la cible

111—2—1 i Origine de l'effet mécanique en surface de la

cible irradiée

Deux phénomènes principaux concourrent à la

formation d'une ou de plusieurs ondes de chocs à l'intérieur

d'un matériau soumis à 1'éclairement d'une source laser de

caractéristiques adéquates (§ I).

Le premier, dans l'ordre chronologique, de ces

phénomènes est l'éjection de la matière lors de la formation du

plasma (§ II-l-l). Cette éjection de matière, par raison

d'équilibre, engendre à l'intérieur de la cible une impulsion.

Quant au second, il découle des propriétés du plasma ainsi

formé (§ III-l-l). En effet, comme cela sera décrit dans le

paragraphe IV-2-2, le faisceau d'ondes de compression qui se
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propage dans le plasma en direction de la cible se transforme

en une onde de choc selon le mécanisme suivant: la première

onde de compression du faisceau se propage à la vitesse du son

dans ce milieu en créant une augmentation infénitésimale de

pression et de masse volumique que l'on peut rattacher, en

prenant l'approximation de gaz parfaits, à une croissance de la

température. La célérité du son dans ce milieu se trouve donc

augmentée (a2 - VRT) et la deuxième onde de compression du

faisceau initial se propage alors avec une célérité plus

grande, et ainsi de suite. Ceci fait que, logiquement, toutes

les ondes de compression se rejoignent en un point appelé point

de formation du choc où l'on observe, entre autre, une brutale

augmentation de la pression appliquée. [51] (annexe C).

tit-2-2: Evolution du couplage mécanique en fonction du

flux incident

La figure III-8 [52] montre l'évolution du

couplage mécanique en fonction de l'énergie spécifique laser

incidente. Le couplage mécanique est défini ici comme étant le

rapport entre l'impulsion mécanique mesurée et l'énergie

spécifique délivrée par le laser.

La courbe présente le cas d'une cible en aluminium

et montre une évolution similaire du couplage mécanique et de

celui thermique présenté dans le paragraphe précédent. Un

calcul numérique simple proposé par Jones [52] permet de tracer

cette évolution avec une précision correcte.

D'autre part, de nombreuses études comme celle de

Metz et al. [49], ont permis de montrer la forte dépendance de

la nature du matériau sur la réponse mécanique (impulsion

générée à la surface de la cible) aux bas flux, c'est à dire

lorsque l'on ne se trouve pas dans un régime LSD "pur". Par

contre pour des flux plus importants, supérieurs à 1012 V/m2 en

général, il n'y a pas de dépendance évidente de la nature de la
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cible sur la valeur de l'impulsion délivrée à la cible. Dans ce

cas, ce sont les propriétés du plasma qui régissent

1'interaction.

Ce rôle du plasma sur le contrôle de l'interaction

apparaît également sur la figure III-9 [53]. Sur cette figure

sont représentées les évolutions temporelles de l'impulsion

laser et de la vitesse de la cible montée sur un pendule. Il

existe une relation de proportionnalité entre cette vitesse et

la pression appliquée au matériau.

Il apparaît clairement que lorsque l'on se place

dans des conditions d'irradiation telles que l'on se trouve

dans le régime LSD une impulsion de pression apparaît à la

naissance du plasma et les impulsions suivantes sont de faibles

amplitudes car, d'après l'auteur, des claquages se sont

produits le long du chemin optique ce qui n'est pas le cas pour

les deux autres essais (188 et 330 Joules).

Ces observations dynamiques indiquent que la

pression se relâche rapidement derrière le front de plasma en

extension. Une nouvelle augmentation de la pression à la

surface de l'échantillon en cours d'irradiation dépend donc de

l'interaction complexe entre le plasma et le faisceau incident.

Ceci montre l'importance de l'étude du plasma créé lors des

interactions de ce type.

Sur les figures 111-10 et III-ll [49] sont

représentées les évolutions temporelles de la pression exercée

sur la cible et l'allure du panache laser photographié en pose.

Ces figures sont relatives à deux matériaux différents pour des

conditions d'irradiation analogues. Il s'agit d'une part de

"lucite" et d'autre part d'aluminium. Ici, la morphologie des

plasmas photographiés renseigne sur le régime atteint dans les

deux cas.
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En ce qui concerne la lucite nous sommes en régime

LSC et le plasma remonte le long du chemin optique en se

détendant perpendiculairement à la cible. L'évolution
temporelle de la pression suit celle de l'impulsion laser.

Par contre dans le cas de l'aluminium, le plasma a

une allure plus ramassée avec une expansion latérale laissant
présager d'un régime LSD. L'allure temporelle de la pression
exercée sur la cible confirme ceci avec un pic de pression en

début de l'interaction puis un découplage dû aux propriétés du

plasma.

Ces deux cas de figure résument bien ce qui a été

dit auparavant, à savoir:

* il existe un seuil à partir duquel les propriétés du

plasma diffèrent ce qui créé à la surface de la cible une
impulsion de pression non négligeable (figure III-8).

* cette valeur de seuil dépend de la nature du matériau

(figure 111-10 et III-ll).

* à proximité du seuil de claquage le rendement mécanique
(rapport entre l'impulsion mécanique et l'énergie spécifique
délivrée par le laser) est meilleur mais l'interaction, plus
complexe, induit un échauffement relatif plus important (figure

III-l).

* une augmentation de la puissance spécifique permet
d'obtenir des pressions plus grandes Jusqu'à quelques 10 TPa
pendant des temps très courts (inférieurs à la nanoseconde),
dus d'une part à la longueur de l'impulsion laser et d'autre
part aux propriétés "d'interrupteur optique" du plasma.

Il est alors passible de se placer dans des

conditions difficilement accessibles par voie conventionnelle.
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Cependant les phénomènes mis en Jeu lors de

l'utilisation de hauts flux diffèrent quelque peu de ceux

présentés ici.

II1-2-3;—Influence de la section de la cible

Certains auteurs [49], ont montré l'influence de

la section de la cible sur la valeur de l'impulsion qui lui est

délivrée (figure III.12)

Il ressort de ceci que le paramètre à prendre en

compte n'est pas seulement le diamètre de la tache focale, mais

principalement celui du plasma formé. En effet, par comparaison

avec la figure III.11.B du même auteur [49], il est possible de

mesurer la section du plasma créé à la surface de la cible, et

ce dans les mêmes conditions que sur la figure III.12. Ensuite,

en traçant le rapport de la section de la cible sur celle du

plasma en fonction de la section du plasma nous trouvons une

courbe (figure III.13) similaire à celle III.12 en normant les

ordonnées dans lés deux cas.

Cela signifie bien que l'énergie mécanique

délivrée à la cible l'est par le biais du plasma et que toute

sa section intervient lors de l'échange, et ce, d'autant plus

que la durée de l'impulsion est grande.
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L'analyse des phénomènes que nous venons de

développer donne les bases de la compréhension des processus

qui se situent au dessus de la cible et, qui vont engendrer par

voie de réaction l'onde de choc au sein du matériau. La

compréhension de la génération de cette (ou de ces) onde(s) est
nécessaire pour appréhender les phénomènes métallurgiques qui

lui seront associés au sein du matériau.

C'est la raison pour laquelle il est nécessaire:

- d'obtenir l'ordre de grandeur des pressions appliquées à

la surface des cibles irradiées et ce, d'une manière fiable et

simple.

- d'observer l'évolution du plasma, résultat de

l'interaction laser-matière, en vue de comprendre entre autre

l'origine des effets observés en surface de la cible après

irradiation.
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IV- Analyse qualitative du panache laser

Dans cette partie, nous nous proposons, à partir

d'observations in situ (cinématographie rapide: 20000 images

par seconde) de suivre l'évolution de la forme du plasma, de sa

naissance à sa fin. Ensuite, à partir d'observations post

irradiation (mlcroscopie optique, électronique à balayage) nous

en déduisons l'origine des effets engendrés en surface de la

cible irradiée.

IV-1: Dispositif expérimental

Le dispositif expérimental est constitué d'un

laser Verre-Eêodyme, d'une caméra rapide et de cibles dont

l'état de surface est reproductible.

TV-1-1: Le laser utilisé

Lors de cette série d'essais, le laser utilisé a

été un laser Verre- Hêodyme constitué d'un barreau

amplificateur de 630 mm de longueur et de 45 mm de diamètre

(figure IV.1). Les flashs au xénon sont alimentés à l'aide

d'une batterie de capacités et le déclenchement est obtenu

grâce à un absorbant saturable Kodak de type 15064 (lot A./

8980-32-3).

Dans ces conditions, il est possible d'obtenir des

impulsions d'une énergie comprise entre 1 et 10 joules avec des

temps d'interaction à mi-hauteur de 100 ns (figure IV.2).

L'énergie délivrée par le laser est mesurée à l'aide d'un

calorimètre à cône.
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IV-1-2: La caméra rapide

Le système d'acquisition des données est un

système Dynafax 350 qui permet d'effectuer des prises de vue à

grande vitesse. La vitesse est continuement variable de 200 à

35000 images par seconde. Dans la configuration où nous l'avons

utilisée nous nous sommes limités à une vitesse d'acquisition

de 20000 images par seconde.

Les pellicules utilisées sont des pellicules

standards de 35 mm et la capacité en images de la caméra est de

224 images de 16 mm placées alternativement en deux rangées sur

un film de 860 mm de longueur, enroulé sur le tambour de la

caméra.

Le contrôle précis de la vitesse de rotation du

tambour de la caméra s'effectue à l'aide d'un oscilloscope ou

d'un compteur électronique.

Le déclenchement de la caméra a été effectué

mécaniquement.

IV-1-2-1; Principe de fonctionnement de la caméra

Le film est fixé sur le tambour de la caméra qui

tourne dans un sens donné et à une vitesse ajustable. L'image

arrive sur le film par l'intermédiaire d'un miroir rotatif à

huit facettes et qui tourne en sens inverse du tambour. Des

lentilles et diaphragmes placés judicieusement permettent

d'obtenir deux rangées d'images sur la largeur du film. Ces

deux rangées sont décalées de 14,5 images.
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IV-1-3: Les cibles utilisées

Différentes natures de cibles ont été utilisées

allant du métal pur à l'alliage. L'état de surface des cibles a

été choisi poli jusqu'à la pâte diamant 1 um.

Cet état de rugosité a été choisi d'après des

travaux menés par Pergue [50] et qui a montré que la meilleure

absorption du rayonnement laser se produisait pour une rugosité

de surface proche de la langueur d'onde du rayonnement

incident.

IV-1-4: Mise en oeuvre de l'expérimentation

Le dispositif a été placé dans une chambre noire

de façon à ce que les informations recueillies sur le film

proviennent uniquement de l'interaction laseï—matière et plus

particulièrement de l'évolution du plasma créé.

Les cibles sont placées au voisinage du point

focal du faisceau concentré à l'aide d'une optique de 210 mm de

distance focale. La surface irradiée a alors un diamètre voisin

de 100 um.

La caméra est alors placée parallèlement à la

surface de la cible et la mise au point est effectuée dans le

plan perpendiculaire de la cible et qui contient le point où le

faisceau laser "entre en contact" avec l'échantillon.

Des essais préliminaires montrent que lorsque le

laser fonctionne en mono-impulsionnel il n'est possible d'avoir

qu'une seule image du panache laser. En effet, à une vitesse

d'acquisition de 20000 images par seconde un cliché est pris

toutes les cinquantes microsecondes alors que le plasma a une
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durée de vie apparente de l'ordre de quelques microsecondes

dans nos conditions d'irradiation.

Aussi des comparaisons de fonctionnement en mono-

impulsionnel et en multi-impulsionnel selon les moments de

déclenchement pour le premier cliché montre que la forme du

plasma n'est pas affectée mais seulement son volume et sa

durée. C'est pourquoi nous avons choisi pour la présentation et

l'interprétation de fonctionner en multi-impulsionnel avec une

durée globale des impulsions toujours inférieure à cinquante

microseconde.

Dans les résultats présentés, le laser a délivré

quatre impulsions de 100 ns à mi-hauteur et d'une énergie

moyenne de 10 Joules chacune dans un espace de temps de

cinquante microsecondes environ.

Les enregistrements concernent un alliage de fer à

30% pondéral de nickel. D'autres enregistrements sur des cibles

de nature différentes n'ont pas montré de différence décelable

avec les moyens mis en oeuvre. L'interprétation qui va suivre

est donc valable pour des cibles d'aluminium, de cuivre, de

titane, de tungstène, ...

TV-?: Résultats- discussion

IV-2-1: Résultats expérimentaux

Les photos 1 à 9 de la figure IV.3 présentent les

enregistrements réalisés à l'aide de la caméra rapide. Quant

aux figures 1 à 15,elles montrent l'évolution de la forme du

plasma que nous trouvons analogue à l'évolution du nuage

provoqué par une explosion atomique. Cette analogie dans

l'évolution de l'apparence du nuage est confortée par une
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Figure IV. 4: numérisation des enregistrements
cinématographiques

Figure IV.6: visualisation des cercles concentriques auteur
de l'impact après irradiation
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numérisation des clichés où à des niveaux de gris différents il

est possible d'attribuer des couleurs différentes(figure IV.4).

Quant aux figures IV-5 à IV-7, elles permettent de

voir les traces laissées à la surface au cours de l'interaction

laseï—matière.

Enfin, les photos de la figure IV-8 présentent par

comparaison l'évolution du plasma lors d'un tir en mode relaxé

(durée de l'impulsion voisine de 600 us) sur une ciblé en

alliage Fe,Ni. La vitesse de rotation de la caméra permet

d'obtenir une image toutes les 100 us. Enfin,La figure IV-9 est

relative à la forme de l'impulsion laser relaxée pour le tir

considéré.

IV-2-2: Interprétation

A partir du moment où le plasma est créé, selon la

phénoménologie décrite dans le § I1-2,son expansion peut être

schématisée comme suit (cf. figure IV.3):

Résultant de la formation du plasma, une colonne

creuse (figure 9) formée de vapeurs métalliques et d'espèces

excitées se forme rapidement au dessus de la surface de la

cible. Cette colonne creuse naît de l'éjection de la matière en

dessus de la cible lors de l'éclatement de la bulle "gazeuse"

(figure 4 à 8). En effet les électrons étant éjectés les

premiers, un fort courant prend naissance. Ce courant associé à

un champ magnétique circulaire parallèle à la surface de la

cible va engendrer une force de Laplace qui va augmenter le

resserement des particules et développer la colonne.Sa création

se situe donc dans un intervalle de temps compris entre

quelques nanosecondes (temps au bout duquel se forme le plasma)

et cinquante microsecondes environ, temps au bout duquel la

deuxième image est enregistrée, (en cinématographie rapide).
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.Elle présente le plasma en forme de "choux-fleur", résultat de

la création de la colonne creuse.

L'expansion de cette cheminée provient alors de la

formation d'un tourbillon toroïdal qui est la conséquence de

deux phénomènes engendrés par l'interaction laseï matière: la

poussée d'une certaine quantité de matière vaporisée mais

électriquement neutre, depuis le fond du cratère, et la

présence d'un courant d'air ascendant à la périphérie de la

base de la plume (fig.8 et 9). Le sommet de cette colonne

creuse se trouve partiellement obturé par les produits aspirés

à travers elle et qui se condensent et s'étalent pour former un

nuage en forme de choux-fleur (fig.9 et 10; photos 2 et

suivantes).

Par effet de dépression locale, la matière liquide

est également aspirée dans la colonne, mais le courant

ascendant est trop faible pour que le liquide arrive jusque

dans le nuage et il se produit des projections latérales qui

donnent naissance aux éclaboussures (fig.11 et photo 2)

observées sur la cible après impact (figure IV.5).

La colonne creuse présente un certain diamètre

initial qui décroît linéairement en fonction du temps, puis au

bout de 250 us environ, la base de la colonne se détache de la

surface de la cible (photo 6) et la colonne semble s'engouffrer

dans le nuage (fig.12 et 13). L'aspiration créée absorbe donc

les produits formant la colonne creuse, lorsque toute la

matière vaporisée ou liquéfiée a été expulsée du cratère.

Ensuite, au bout de 300 us environ, le nuage formé de vapeurs

et d'éléments métalliques ionisés, toujours en mouvement aspire

l'air environnant et se trouve donc fortement dilué (fig.14 et

15; photos 7 et suivantes). Le nuage disparait alors

progressivement.
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Dès la formation du nuage du type "choux-

fleur", les vapeurs métalliques, qui le composent en partie, se

condensent et donnent naissance aux retombées de gouttelettes

métalliques autour de l'impact (fig.12 à 15). Ces retombées

sont visibles en mlcroscopie électronique à balayage en mode

topographie (figure IV.5).

Après traitement nous observons également en

mlcroscopie optique des cercles concentriques, sur la surface

de la cible, autour de l'impact (figure IV.6).

La première vague qui se forme diffère

sensiblement des suivantes: elle est produite directement par

la "surchauffe" de la matière (fig.1 et 2) et reçoit son

énergie initiale du mouvement très rapide de la matière sous

l'effet de la dilatation de la microbulle de gaz (§11-2-1). Les

vagues suivantes sont probablement formées lorsqu'il y a

l'explosion "thermique", c'est à dire lorsque la microbulle

éclate, et que par raison d'équilibre, en réponse à l'éjection

de matière, un faisceau d'ondes de compression sphériques se

propage à l'intérieur de la cible dont la surface est portée à

haute température. Le phénomène mis en Jeu est donc

vraisemblement un phénomène de fluage à haute température comme

semble le confirmer la figure IV.7.

Ce faiceau d'ondes de compression est à l'origine

de la formation de la première onde de choc. En effet, la

première onde du faisceau se propage dans un milieu de

température Ti, de densité pi et de pression Pi , à la célérité

du son dans ce milieu:

(a, )2 = (y.Pi >/pi « t . R. T,

Après le passage de cette première onde de compression les

valeurs des paramètres évoluent pt+Ap, Pi+AP et Ti+AT. Aussi la
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seconde onde de compression se propage avec une célérité

supérieure à la première et ainsi de suite.

Il s'en suit que toutes ces ondes de compression

se rejoignent en un point donné appelé point de formation du

choc.

L'analyse de ces enregistrements

cinématographiques a permis d'expliquer qualitativement les

observations faites après impact à la surface des

échantillons,notamment l'origine des éclaboussures entourant

l'impact et celle des cercles concentriques "images" de la

formation du plasma.

Cette approche expérimentale aide également à

mieux comprendre l'interaction laser-matière, dont le principal

intervenant est le plasma, qui engendre un faisceau d'ondes de

compression à l'intérieur de la cible, ondes qui se

transforment rapidement en une onde de choc pouvant modifier la

microstructure de la cible comme nous le verrons plus loin.

Parallèlement nous avons montré que ces plasmas

pouvaient être entretenus par plusieurs impulsions sans que

cela ne modifie les mécanismes de bases. Le rôle de la

formation du plasma et de son développement est capital tant

sur l'évolution de la surface: quantité de métal ablaté,

déformation de la surface, influences des retombées sur la

géométrie de la surface, que sur celui de la création de l'onde
de choc proprement dite et de 1'échauffement de la cible.

Les essais dont rendent compte les figures IV-8 et

9, montrent bien par comparaison avec la figure IV-3

l'évolution du plasma selon le mode relaxé ou déclenché du

laser. En fait, comme cela est visualisé sur la figure III-ll,

en régime LSD (mode déclenché) le panache laser a une allure

plus ramassée que lorsque le laser fonctionne en relaxé. Ceci
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s'explique par la différence de comportements des deux types de
plasmas formés. Dans le premier cas, le plasma est rapidement
opaque au faisceau laser, alors que dans la seconde

configuration (relaxée), la transparence du plasma engendre un
panache plus allongé (figures 3 à 7) car le régime atteint est

un régime LSC. Il est alors possible de visualiser ce que
certains auteurs appellent la "respiration du plasma", la durée

de l'impulsion étant suffisamment langue. En effet, le sommet

du panache se détache de la base (figures 6 et suivantes) car

cette partie se trouve chauffée par les multiples pics de

puissance contenus dans l'impulsion relaxée (figure IV-9)

Cette partie du panache reste néanmoins

transparente au faisceau laser et le passage de ce dernier au

travers du nuage est révélé par la présence d'une petite
colonne de plasma (figures 8,9,10) qui relie les deux parties

du panache. Ceci explique le fait que dans le cas d'impulsions
plus longues ou de faisceaux continus, une nouvelle bouffée de

plasma soit accélérée le long du trajet optique.

Le nuage précédent, ayant été aspiré en direction

du laser, se trouve, du fait de l'optique de focalisation, dans

une zone où la puissance spécifique est insuffisante pour

l'entretenir, et donc il disparaît. Dans ces conditions, le

phénomène prépondérant est un phénomène thermique comme en

témoigne ici le perçage de la cible dont l'épaisseur est

voisine de 2 mm. Ce perçage est effectif au bout d'environ 400

us comme le montre l'éjection de plasma sous la cible à partir
de la figure 5.
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TEMPS ( 123 mtcro-s/'cli v)

Allure temporelle de l'impulsion relaxée
relative à' l'enregistrement présenté figure
IV. 8
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V: DETERMINATION DE LA PRESSION DE CHOC PAR METHODE

BALISTIQUE

V-l: INTRODUCTION

Depuis plus de quinze ans, de nombreux

laboratoires travaillent sur le problème du choc induit par

laser dans des gammes de puissances spécifiques variées:

10ia à ÎO1"9 V/m2; la tendance actuelle allant d'ailleurs

vers les hautes énergies. Grâce à l'évolution de la

technologie, cette approche a deux pôles d'intérêts

principaux:

- la possibilité d'atteindre des pressions de chocs que

seule une explosion nucléaire, avec tous ses inconvénients

spécifiques, permettait d'envisager

- par les effets, sur les matériaux, des ondes de chocs

ainsi créées, l'ouverture de perspectives nouvelles au

niveau industriel.

Jusqu'à présent, la bibliographie sur le sujet

fait apparaître deux voies:

- La première voie est une approche classique de type

mécanique des chocs qui mesure la pression de choc ou la

célérité de l'onde de choc dans les matériaux. Elle a pour

but essentiel de caractériser de façon précise un matériau

soumis à un choc de haute intensité: équation d'état —

polaire de choc, mais elle nécessite un matériel sophistiqué

et présente des difficultés d'interprétation.
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- L'autre voie est une approche plus spécifique aux

physiciens qui étudient le plasma et sa formation,

l'interaction laser-matière et ses conséquences dans le

matériau. Ce dernier point fait le lien avec l'approche

précédente.

Il nous a semblé qu'une synthèse pouvait être

envisagée des deux démarches précédentes en apportant

l'éclairage de la métallurgie en relation avec les

propriétés mécaniques afin de commencer l'exploration des

perspectives industrielles de ces traitements superficiels.

Pour ce faire, le métallurgiste aura besoin d'obtenir de

manière simple des ordres de grandeur des phénomènes mis en

Jeu.

Dans cette optique, nous allons montrer comment,

grâce à un matériel expérimental simple, nous pouvons

remonter à une estimation de la pression de choc. Dans un

premier temps nous exposerons le principe sur lequel repose

notre expérimentation, ensuite les résultats obtenus et pour

finir, comment nous en déduisons la pression de choc.

V-2: PRINCIPE

V-2-1 Position du problème - Description qualitative

Depuis que les impacts lasers sont étudiés,

certaines techniques sont utilisées par de nombreuses

équipes; entre autre l'utilisation d'une cible installée sur

un pendule balistique. Par ailleurs, un modèle simple

rendant compte de l'ablation de la matière après l'impact

laser semble réunir un certain conscensus: C'est le modèle

hydrodynamique monodimensionnel d'ablation ou "modèle de la

fusée".



97

Certains pendules utilisés par exemple [54] [55]

[56], présentent l'inconvénient d'être de réalisation

délicate au niveau de leur articulation rotoïde puisque le

mouvement du pendule est obtenu par la rotation d'un

potentiomètre rotatif. Cependant dans une publication de
synthèse RIPIN et al.[57] font, entre autre, état de
l'utilisation de cibles pendulaires qui se rapprochent

sensiblement du pendule simple théorique.

Le modèle hydrodynamique d'ablation est en fait

en gestation depuis les années 1970, puisque par exemple,
THONON [31] utilise l'expression "modèle de la tuyère

convergente-divergente". D'autres l'utilisent aussi [12]
[58] [59] etc.. Ce modèle permet de mettre en évidence de

manière simple la vitesse d'ablation de la matière. A notre

connaissance, c'est l'équipe du N.R.L.I57] qui a bien su

montrer tout le profit que l'on pouvait tirer de la

combinaison du modèle simple théorique avec l'utilisation du

pendule balistique. En utilisant comme cible des feuilles
minces de polymères, ces auteurs ont mis en évidence la
bonne corrélation entre les mesures de vitesse d'ablation

obtenues par le pendule en utilisant le modèle de la fusée
et des mesures plus directes nécessitant un appareillage

plus sophistiqué. La puissance spécifique mise en jeu lors
de leurs essais était comprise entre 101& et 101* V/m2 pour

des temps d'irradiation de 3 ns.

Nous avons, pour notre part, retenu d'utiliser un

pendule se rapprochant du pendule théorique simple et de
travailler sur des cibles métalliques. Afin que la mesure de

la déviation maximum n'interfère pas sur la sensibilité du

pendule, nous avons opté pour un enregistrement de
l'expérience par une caméra vidéo ( cf.figure V.l). La
déviation du pendule est obtenue par l'intermédiaire d'une

graduation située dans un plan parallèle au plan de
déplacement du pendule. Le temps est donné par un
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fréquencemètre en mode chronomètre. Grâce à l'arrêt sur

image on peut ainsi obtenir le temps relié à la déviation du

pendule. Ainsi le pendule est très proche du pendule simple

théorique. Nos cibles sont des plaques d'environs 1 cm2 de

surface et pèsent quelques dizièmes de gramme. Elles sont

suspendues par deux fils qui peuvent être considérés comme

des fils parfaits au sens de la mécanique classique. On peu

d'ores et déjà compte tenu des valeurs de la littérature,

(vitesse d'ablation de l'ordre de 103 m/s), affirmer que la

traînée aérodynamique (de l'ordre de 10-s N pour un Cx de 1)

sera négligeable devant la force due à la poussée dû-2 N) .

Le laser utilisé pour ces expérimentations est un

laser Verre-Nd tirant à 1,06 um de longueur d'onde. Il

fonctionne en mode déclenché multi-impulsionnel avec des

durées d'impulsion de l'ordre de 100 nS et des puissances

spécifiques de 1012 à 1013 V/m'- avec des surfaces irradiées

de l'ordre lOOum de diamètre. En accord avec des travaux

antérieurs [61] [31], on peut être assuré que le plasma se

crée en un temps de l'ordre de quelques dizaines de

picosecondes à quelques nanosecondes ce qui semble confirmé

par nos propres enregistrements. Que se passe t—il ensuite ?

Antérieurement,[ 60] , à partir d'enregistrements

cinématographiques, nous avons établi que le temps pendant

lequel il y a ablation de matière est de l'ordre de 50uS

lorsque le laser fonctionne en mono-impulsion. Comme dans

cette série d'essais, le laser a fonctionné en multi-

impulsionnel, la durée d'ablation de la matière était

beaucoup plus grande mais inférieure au temps d'analyse de

l'image (trame paire et impaire)

Avec la vidéo utilisée, ce temps maximum est de 40

ms, c'est celui que nous avons retenu puisque l'erreur

induite sur cette valeur ne changera pas l'ordre de grandeur

des vitesses d'éjections donc des pressions; notre objectif

étant seulement d'estimer ces quantités.
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?

;

Caméra

figure V.l: schéma de l'installation
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Des méthodes plus sophistiquées (capteurs

pressions, spectroscople résolue en temps...) permettent

d'obtenir ces valeurs avec une meilleure précision.

V-2-2 Mises en équations - Etude quantitative

Le principe de l'expérimentation repose sur le

phénomène suivant: Une cible, montée sur un pendule, se

déplace sous l'effet de l'impact laser. Nous pouvons

considérer que le matériau enlevé lors de l'éjection de

matière dans le plasma est responsable du déplacement et

joue alors le rôle du combustible d'une fusée.

On trouvera au paragraphe V.4 le calcul qui nous

permet d'obtenir la vitesse du combustible par rapport à la

fusée, c'est à dire avec le modèle retenu, la vitesse

d'éjection de la matière.

v= .eitagsMo. T-'cp«[ ff <t,» - t..>]
Ut i - COS(tis (£,/!) J jf 1

avec -tis! temps au bout duquel l'éjection de

matière cesse. On a vu que nous pouvions

retenir 40 ms comme valeur.

-tsa": temps mesuré correspondant à la

déviation maximale du pendule.

-Mo: est la masse initiale de la cible

-u : est l'opposé du débit de masse

u= -dM/dt

Les résultats obtenus sont résumés dans le

tableau V.1

La mesure du temps tsa a été effectuée de manière

indirecte. En effet, afin de minimiser les erreurs de

lecture nous avons mesuré le temps mis par le pendule pour
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repasser à sa position de départ. Il suffit ensuite de

déduire de cette valeur le quart de la période du pendule

simple libre soit T/4 = 1/4C2ÏÏfî/g] =0,62 seconde. En
effet, lorsque la poussée cesse, on peut considérer que le

pendule bat comme le pendule simple synchrone, et on obtient

le schéma de la figure V.2

V-2-3 Obtention de la pression de choc

Le but de cette expérimentation étant d'évaluer la

pression du choc induit en surface de la cible solide, il

est commode d'utiliser trois des équations utilisées

classiquement en hydrodynamique.

Puisque le pendule nous fournit, avec

l'utilisation du modèle de la fusée, la vitesse d'éjection

des gaz V, écrivons ces équations sous une forme faisant

apparaître cette vitesse [61].

Conservation de la masse par unité de surface:

dM/dt = pQ . V <D

Conservation de la quantité de mouvement en terme

de pression:

Ps = Po + pa • V3 (2)

En considérant que la matière éjectée se comporte

en première approximation comme un gaz parfait, et en

utilisant les conditions de Chapman-Jouguet qui conduisent à

égaler la vitesse particulaire, i.e. la vitesse d'éjection à

la vitesse du son dans la matière vaporisée, on obtient:

V = (Y.Po/pa)''a <3)
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temps

endule libre

endule mis en action par laser

figure V.2 : Mesure du temps tsa par comparaison avec le
pendule libre
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dM/dt, variation de masse de la cible en

kg. s"1 .nr3*

pes, la densité de la phase "vapeur".

V, la vitesse d'éjection de la vapeur en m/s.

•y , rapport des chaleurs spécifiques pris égal

à 5/3 dans le cas d'un gaz monoatomique

avec Pg, pression de la phase "vapeur" à la

limite de la couche d'absorption (voir

figure V.3)

Ps, pression dans la couche d'absorption

Pchqc, est la pression en surface du solide

froid.

Des équations (1) et (3), on déduit aisément PG:

Pc, - - V |? <4>
~i dt

De celles (2) et (3), on tire Ps3 :

ps • P« cl + y) <s>

La valeur de PCHac est alors calculée en tenant

compte du rapport des impédances de choc entre la couche

d'absorption en vaporisation et le solide, soit [62]:

Pchoc = p*.y <6>

avec * = Zo + z
2Z

'O

ZQ = pQ.V et Z = p.C, p et C étant la densité et la vitesse

du son dans le solide.

Pour des densités d'énergie absorbées inférieures

à 8.1013 V/m2, Zo est petit devant Z d'où y = 2.

Pchoc -* Cl + y) Vg C7>
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Solide froid

Couche d'absortion

en vaporisation

figure V.3: schéma général de l'ablation



Longueur
du pendule (cm)

Déviation maxi

d(cm)
Masse initiale

(g)

Masse ablatée

(mg)

Temps
(sec.)

Vitesse

d'éjection W
OO^rn/s)

Pression choc

(MPa)
Densité

absorbée

10w/m*

Aluminium

152 13,2 0,87302 0,08 0,62 7,06 4,6 8

152 12 0,79861 0,19 0,63 1,96 3 8

152 14 0,71558 0,11 0,65 2,42 2,2 5

Titane 152 18,7 0,508125 0,01 0,63 36,98 3 8

Tungstène
152 35,3 0,23759 0,32 0,56 2,19 1.2 5

152 27,5 0,2363 0,12 0,62 2,66 2,6 8

Cuivre 152 12 0,80825 0,02 0,65 9,03 1.5 8

152 10,1 0,85828 0,06 0,64 4,16 2 8

Acier Inox.

304 L

152 19,8 0,41447 0,11 0,64 2,15 1,9 8

152 20,2 0,41297 0,07 0,62 5,84 3,3 10

152 16,4 0,47916 0,02 0,63 15,29 2.5 10

Fer Nickel 152 10,6 1,2338 0,06 0,62 10,69 5,2 20

TABLEAU V.1

o

I
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Ce qui donne dans notre cas:

Pchoc = 0,81.10--. V . AM

V en m/s

avec AM en mg

Pchoc en MPa

Les résultats sont rassemblés dans le

tableau V.1

V-3; CaaaeaJMU cas

Les résultats que nous avons obtenus sont des

estimations en parfait accord avec les résultats obtenus par

ailleurs. Les principales causes d'imprévisions sont celles

liées à celles de l'expérimentation.

L'objectif de notre expérimentation est de fournir

un ordre de grandeur et non pas une valeur précise des

vitesses d'éjections et des pressions induites. On cannait

par ailleurs les techniques à mettre en oeuvre par une

caractérlsation plus précise (capteurs de pressions. ..).

Dans ce cadre, on peut dire que l'objectif est

atteint en ce sens que les résultats obtenus sont

comparables à ceux de la littérature.

Il existe deux causes principales d'imprécision

dans notre méthode. La première réside dans le fait que,

retenant le modèle de la fusée, on admet que la vitesse

d'éjection du combustible, donc d'ablation de matière dans

le plasma, est constante. Cependant, on peut noter que cette
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hypothèse est très souvent retenue. La deuxième consiste en

des problèmes de mesures:

-mesure du temps tout d'abord, mais qu'un matériel

vidéo plus rapide permettrait d'améliorer sensiblement.

- mesure de la masse ablatée d'autre part, en

particulier à cause de la faible masse ablatée.Il est

passible d'améliorer la précision en procédant à une série

de tirs sur un même échantillon, en déplaçant la surface

soumise à l'impact, et en moyennant la perte de masse.

Toutefois, les vitesses d'ablation ainsi calculées

sont du même ordre de grandeur que celles trouvées par

Harrach [12] et Catherinot; les erreurs qu'elles

présentaient par rapport aux valeurs trouvées par [57],

[59], [63] proviennent du fait que l'interaction laser-

matière diffère pour des flux plus importants (101S à 10ie

V/m2) .

On notera par ailleurs, que si différence il y a

entre les divers matériaux, quant à cette vitesse

d'ablation, elle est inférieure à un ordre de grandeur. Une

telle étude nécessiterait un matériel sophistiqué du type de

celui mis en oeuvre au ÏÏ.R.L. [57]; à notre connaissance il

n'existe pas de résultats bibliographiques sur ce sujet.

Quant aux erreurs liées au calcul de la pression

de choc elles proviennent de celles expérimentales et de

celle due à Y. La valeur de 5/3 retenue peut être considérée

comme correcte dans le cas d'un gaz monoatomique seulement.

Cependant notre expérimentation ne nous a pas semblé

nécessiter une valeur de K différente selon l'alliage

irradié. De plus, les valeurs trouvées s'approchent de

celles relevées dans la bibliographie.
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En ce qui concerne les avantages d'une telle

méthode, ils sont au nombre de deux. Le premier est une mise

en oeuvre simple, qui permet d'accéder à une évaluation de

la pression de choc pour une meilleure compréhension des

effets physiques du choc. La méthode n'utilise pas, en

effet, de matériel spécifique aux mécaniciens des chocs.

Le deuxième avantage provient du fait qu'il n'est

pas nécessaire de connaître l'absorption par la cible de

l'énergie apportée par le faisceau. Cette absorption varie

fortement entre autre en fonction du matériau, de son état

de surface, de la longueur d'onde du laser et de son

énergie. Ici toutes ces variations sont globalement prises

en compte et le résultat n'est sensible qu'au niveau du

temps taa plus facilement accessible.

Y-4; Obtention de la vitesse d'élection

En reprenant le modèle de la fusée, la force

propulsive de la fusée est produite par l'éjection de la

masse du combustible brûlé. La formulation de MECHTCHERKY

[64] tirée de la loi fondamentale est la suivante:

fTxt + ~ • W = M . J°(G)
dt

•Fext, force extérieure au système fusée-combustible.

V, vitesse d'éjection des gaz, relativement à la fusée.

•dM/dt, débit de masse; doit être négatif

»J°(G), accélération du centre de gravité de l'ensemble

masse éjectée-fusée dans un repère Galiléen.

•M, masse initiale de la fusée.

•

Par l'intermédiaire du système pendulaire, il faut

remonter à la vitesse V qui sera alors dans notre modèle la
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vitesse d'ablation. Pour ce faire, il faut considérer trois

phases différentes lors du tir laser sur une cible.

Phase 0: La cible est au repos. Le laser délivre une

impulsion. On supposera que la création du plasma est

instantanée.

Phase 1: La cible est en mouvement. Elle est soumise à deux

actions: la pesanteur et la force de poussée, en supposant

le pendule simple parfait. Hbus supposerons qu'entre tu et

ti= instants initial et final de cette phase, la courbe V(t)

a la forme suivante (fig.V.4):

La fin de la phase 1 correspond à la fin de

l'ablation de la matière, et donc à cet instant ti2 la cible

a acquis une certaine vitesse.

Phase 2: La cible est toujours en mouvement mais elle n'est

plus soumise qu'à l'action de la pesanteur. A l'instant

initial t=1 de cette phase, d'ailleurs égal à t1:2, l'état de

la cible est celui de l'instant final de la phase

précédente. Le mouvement se poursuit jusqu'à t22, temps

correspondant à la déviation maximum du pendule donc à une

vitesse nulle.

Ces différentes étapes peuvent être mises en

équation; on se réferrera alors à la figure V.5.

Phase 1;

9'(t,i) = 0

temps t tt 8(t tt) = 0

masse cible M(tii) = Mo
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X1

Xo

figure V.S: repère associé au pendule

w

ttl t.2 t

figure V.4: allure temporelle de la vitesse d'éjection de la
matière
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9' Ct**)

temps tl2 6Ct,*>

Mo-uAt avec u>0 tel que le débit

de masse

qM= —u • dM/dt.

Soit u=IA/BI

A= M(t1=)-Mc. et B= ti=-tii

Equation du mouvement lors de la phase 1:

La formule de MECHTCHEP.KI appliquée à la cible

donne :

"P + F>olJSSEE = M(t).J*(G)

T = M(t) .g.ZO
fpoy^M = V?dM/dt = -u. V* or V, vitesse

d'ablation dans notre modèle, peut être considérée comme

normale à la cible donc V = -V.Xi.

La loi en projection sur Xi donne alors:

u.V - M(t).g.sin8 = M. 1.9"

Puisque la phase 1 dure le temps de l'ablation de
la matière de l'ordre de 40mS, 9 est un angle petit, ainsi

on obtient:

AH + S Q = &LÏ -i- (1)
e + 1 ° 1 M(t)

avec M(t) = Mo - u. t pour t,,( t Ctia

Si 1'on pose K = Mv/1> a2 = S/]- (1) devient alors:

8" +Q-.© -I; n=Mt7MoT
En accord avec (2) nous avons mesuré dM de l'ordre

de 10-s gramme ainsi ut/Mo«l, l'équation s'écrit alors,
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9" + Q2.9 # ~ (1 + £-.t)
.Mo Mo

dont la solution est :

9 = A.cosQt + B.sinQt + C

aVSC C = STô» (1 + Mo *>
Ce qui,compte tenu des conditions initiales, donne:

, . . ! L cos(/3 t) . S-i £ lin(JT |) ♦ jj JL (1 ♦ L M (2)
g Mo '1 g g/1 Ho2 11 g Ho Ho

Dans ce résultat on connaît:

t1=, retenu égal à 40 mS

u, par pesée avant et après le tir laser.

g = 9, 81 m. s-2

1, longueur du pendule

Si on veut obtenir V il faudra donc connaître la

valeur de SCtia).

Phase 2;

9' Ctai ) = 9' Ctia)

temps t31 9(t= i) = 9(ti=)

XCtai) = KCtia)

avec ti2 = t=i

temps t^s 9* = 0

022 mesuré

La mise en équation est très simple puisqu'il

s'agit d'un pendule simple soumis à la pesanteur. On obtient

alors 9" + (g/l)sin9 = 0. L'expérience montre que 9 reste

petit pour peu que 1 soit grand, ainsi:
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9" + g9/l = 0 , donc la solution est:

9(t) = Sïtaa) cos[ % (t - t2=)] <3)

Ainsi on obtient alors 8Ctai> par simple mesure de

8Ctaa) et t=2 par arrêt sur image en admettant que t^i = t,2

et 9(ti2) = 9 Ctai).

De l'équation (2) on pei it connaître V.

e<t„, =a. „ - „s<ff »,.> ♦ t *•- "k i?i —«IF*»"
La quantité^g/1.tia est faible ainsi sin # arc

donc:

8CtVa> #ï~ Cl - cosdf- t1=)]
gMo lt

et

V= §iÎ2£ >S^ cos[ JS tt%, - taa>3
u[ 1 - cosCtiaf^/l>] '1
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FAKTIE II

EEEETS DANS LES MATERIAUX



-115-

VI- Evolution de la alcroetructure des métaux en

plasticité dynajaique

Certains auteurs [65] ont montré que les effets

métallurgiques d'un choc laser sont analogues à ceux

produits par un choc traditionnel, et ce, malgré un temps de

maintien plus court de la pression -induite par laseï et

de la sphéricité de l'onde de choc.

Aussi, dans la première partie de ce chapitre,

nous nous attacherons aux changements structuraux dans les

métaux et alliages induits par ondes de choc sans tenir

compte du moyen mis en oeuvre.

Ensuite, un deuxième volet tentera de montrer

l'intérêt potentiel des méthodes d'adaptation d'impédance et

de confinement.
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VI-1- Mécanismes de création des défauts dans les

métaux sollicités dynamiquement

Les défauts cristallins créés dans les métaux

sollicités par onde de choc sont ceux existants

classiquement dans les métaux mais à des densités

différentes. En ce qui concerne les défauts ponctuels, il

s'agit principalement d'interstitiels et de lacunes. Au

niveau des défauts plans, il est possible d'observer des

maclages et des interfaces entre phases créées (martensite,

précipité) lors du passage de l'onde de déformation. Les

études menées en vue de comprendre l'augmentation de la

concentration des défauts linéaires (telles que les

dislocations) observée dans la structure résiduelle sont les

plus nombreuses. Aussi, allons nous commencer par présenter

un mécanisme pour la génération des dislocations.

VI-1-l-Création et arrangement des dislocations

Modèle de Meyers [66]

Smith a été le premier à proposer un modèle

rendant compte de la génération de dislocations lors de

choc.

Dans ce modèle, un arrangement bi-dimensionnel de

dislocations sépare le matériau choqué (haute densité) de

celui vierge. La création de cet interface bidimensionnel

coïncide avec le passage du front de choc. Ceci revient à

dire que, comme cet interface naît dans un matériau

initialement non déformé, Smith émet l'hypothèse de la

présence de sources et de puits de dislocations se déplaçant

à la vitesse du front de choc. Hornobogen [67] propose une

modification du modèle de Smith. Pour ce faire, il se base

sur le fait que le fer choqué (entre 7 et 11 GPa) présente

une substructure caractérisée par un arrangement de
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dislocations vis. Il avance alors l'hypothèse que le
chargement par choc induirait la formation de boucles de
dislocations, dont la composante coin se propagerait avec le
front de choc, formant cet "interface de Smith". Par contre,
la composante vis resterait derrière et serait le trait
marquant de la substructure résiduelle.

D'autre auteurs, rapporté par Meyers [661,
suggèrent qu'à des pressions de choc générant des
contraintes de cisaillement supérieures à la contraintes de
cisaillement théorique du matériau, la différence se
retrouverait dans un mécanisme de génération de
dislocations. Au dessus de cette contrainte, appelée par lui
"contrainte supercritique", les limites imposées quant à la
vitesse des dislocations ne sont plus valides, et un
"interface de Smith" peut devenir possible. Cependant, aucun
mécanisme spécifique n'est proposé.

Pour en revenir aux propositions de Smith et
Hornobogen, elles nécessittent la participation de
dislocations qui se déplacent avec le front de choc en
formant un angle donné avec celui-ci en fonction de
l'orientation critallographique du grain concerné. Il en
résulte que ces dislocations doivent avoir une vitesse égale
ou supérieure àcelle du front de choc. Cette dernière étant
voisine de celle des ondes longitudinales dans le matériau.
Ceci conduit à penser que des dislocations transoniques et
ou supersoniques seraient impliquées.

Enfin Meyers propose un modèle pour la génération
des dislocations dans les déformations par ondes de choc,
^dèle qui ne nécessite pas de dislocations se déplaçant à
des vitesses transoniques et ou supersoniques. Ce modèle
permet également de prévoir la densité des dislocations dans
la structure résiduelle.

i

t

i
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VI-1-l-l-Mécanisme de Meyers

L'état de déformation induit par choc est, par

nature, un état de déformation uniaxial. Il ne doit pas être

confondu avec les autres types d'ondes plastiques, telles

que celles générées par exemple dans les barres d'Hopkinson.

L'état de contrainte correspondant à ce type de déformation

(état uniaxial) est, en accord avec la théorie linéaire de

l'élasticité, le même pour les matériaux isotropes et

cubiques. Aussi, l'état de contrainte correspondant à ce

type de déformation (uniaxial) est un état tridimensionnel

qui peut être décomposé en deux composantes, l'une

hydrostatique et l'autre déviatrice. Les contraintes

déviatrices sont responsables de la déformation plastique et

de la génération de la structure associée.

La figure VI-1 montre une onde élastique

traversant une maille cubique simple le long d'une direction

[110]. La région comprimée est distordue de cubique à

monoclinique (d=<di , 8=:<8i).

Comme l'amplitude de l'onde augmente et que les

contraintes déviatrices approchent la déformation théorique

de cisaillement du cristal, des dislocations sont générées à

l'interface. La figure VI-1 illustre comment la maille

distordue est remplacée par une maille cubique réduite plus

un interface de dislocations. En effet, l'instabilité

thermodynamique de la maille monoclinique distordue fournit

l'énergie pour sa transformation en une maille cubique

réduite. Les dislocations à l'interface sont alors un sous-

produit de cette transformation. Dans le modèle proposé, les

dislocations sont nucléées de façon homogène à l'interface

et les mécanismes classiques (Frank Read,Li) n'ont pas

besoin d'être impliqués.
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Figure VI.1: représentation
schématique de la distortian
[66] du réseau

FRONT

(a) dislocation interface coinciding with front

FRONT

(b) dislocation interface left behind, as
front advances.

FRONT

0.7 OB 0.9

y/Co = i- €,
L0 le) new dislocation interfaces being formed.

Figure VI.4:

polaire de choc pour le nickel [66]
Figure VI.2:

•
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Un calcul simple pour le nickel, utilisant des

valeurs extrapolées de Hirth et Lothe [68] montre que les

contraintes de cisaillement pour une génération homogène de

dislocations correspondent à des pressions aisément

atteignables par chargement par choc. La contrainte de

cisaillement requise pour la nucléation homogène d'une

dislocation partielle à température ambiante peut être

approximée par [68] :

tm/G = 0,054 (VI-1)

où tM| est la contrainte de cisaillement requise

G, le module de cisaillement. Pour Ni polycristallin

G = 76 GPa

donc îm = 4,10 GPa (VI-2)

En égalant la contrainte maximale de cisaillement

avec Ti-,, cela donne:

t„„x - îm = 4,10 GPa (VI-3)

Par manipulation des tenseurs de contraintes et de

déformations [69], et en prenant la pression P comme

composante hydrostatique du système de contraintes imposé

par le chargement par choc, on obtient:

o-l • £3 Eel_ . 3_(1=2_V)
tm«x - - 2~ 2(1+V) 2(1+V) r ^Vi 4'

où o-l et 0-3 sont les contraintes principales

£l la déformation principale

le coefficient de Poisson. V = 0,305 pour Ni
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on a alors: tm«x = 0,45 P (VI-5)

et en substituant (VI-5) dans (VI-3), il vient:

Pmin = 9,15 GPa

C'est la valeur minimale de la pression pour la

génération homogène de dislocations dans le nickel. En fait
cette valeur peut être plus faible parce que 1'échauffement
transitoire qui accompagne le passage de 1'onde de choc,

abaisse t« en dessous de 4,10 GPa. Quoiqu'il en soit la

contrainte pour nuclêer d'une manière homogène des

dislocations n'est pas beaucoup plus basse que la contrainte

théorique de cisaillement du matériau.

La figure VI-2-a montre l'interface de

dislocations et la structure comprimée où les contraintes

déviatrices sont relaxées par les nucléations des

dislocations: c'est l'interface de Smith.

La différence principale entre ce modèle et celui

de Smith est que les dislocations ne se déplacent pas avec

le front de choc (figures VI-2-b et c). Comme l'onde

progresse, les contraintes déviatrices atteignent le niveau
critique, les dislocations sont à nouveau "épinglées" sur le
front. Ce processus se répète périodiquement, comme l'onde

traverse le matériau. Les variations périodiques des

contraintes déviatrices au niveau du front de choc sont

illustrées figure VI-3.

La figure VI-2-b montre "l'interface de Smith"

laissé derrière le front, pendant que les contraintes

déviatrices distordent élastiquement la maille. La figure

VI-2-c montre le front après que ces contraintes déviatrices

aient atteint leur valeur critique. Un nouvel arrangement

bidimensionnel de dislocations a été généré. La densité de



-122-

ces dislocations à l'interface dépend de la différence des

volumes spécifiques entre les deux réseaux. Les déformations

imposées sont telles que les couches contigues sont

composées de dislocations de signe opposé. Effectivement,

après le passage de l'onde, la déformation est théoriquement

nulle et la somme des vecteurs de Burgers de toutes les

dislocations doit aussi être égale à zéro. Pour réaliser

cette condition, le modèle suppose que deux couches de

dislocations adjacentes sont composées de vecteurs de

Burgers opposés.

Le fait important à noter est que la génération

des dislocations, et non leur déplacement, est responsable

des accommodations des déformations dues à la composante

déviatrice.

Par conséquent, l'équation d'Orowan qui relie le

taux de déformation aux vitesses de déplacements n'est pas

applicable dans le cas des chocs.

Enfin, les dislocations ne se maintiennent pas,

bien entendu, dans un arrangement bidimensionnel régulier.

Elles se réorganisent ensemble dans des configurations plus

stables pendant l'application de l'impulsion de pression.

VI-1-1-2 Densités résiduelles des dislocations -

Confrontation entre le modèle de Meyers et

1'expérience

En vue de vérifier la réalité du modèle, les

densités résiduelles calculées sont comparées à celles

déterminées expérimentalement par Kressel et Brown [70],

Truels [71] et d'autres, en ce qui concerne du nickel. Les

cellules de dislocations, dans le cas du nickel tout au

moins, ont un diamètre inversement proportionnel au pic de

pression et à la racine carrée de la densité des
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figure VI.3: effet du déplacement des dislocations sur le niveau
des contraintes déviatrices

figure VI.5: densités résiduelles des dislocations (calculées et
expérimentales) dans le cas du Nickel [66]
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dilocations, ce qui est en accord avec le principe de

similitude. Il a également été observé que la densité des

dislocations est indépendante de la durée de l'impulsion

dans la gamme l-6us. Dans le cas de l'interaction laseï—

matière où l'impulsion lumineuse peut être très courte il en

est souvent autrement [72]. Néanmoins, peu d'études ont été

menées en vue de calculer la densité résiduelle des

dislocations après choc laser; aussi nous nous intéresserons

à celle de Meyers. L'indépendance de la durée de l'impulsion

sur la densité des dislocations, dans la gamme étudiée, va

dans le sens d'une création de dislocations soit au niveau

du front du choc soit dans la partie en détente.

La figure VI-4 montre la polaire de choc pour le

nickel [73], où V et Vo sont les volumes spécifiques aux

pressions P et atmosphérique respectivement. Du fait de la

déformation uniaxiale, nous pouvons écrire que:

Vo

où e est la déformation uniaxiale. Dans le modèle proposé

(SVI-1-1), il est supposé en première approximation que tous

les grains ont l'orientation proposée dans les figures VI-1

et VI-2.

Aussi :

V d= Sin2 8i d=

Vo di Sin= 9i d.

Le tableau VI-1 montre les différentes valeurs

obtenues pour des pressions de choc variant entre 8 et 100

GPa. En supposant que le vecteur de Burgers de chaque

dislocation est égal à di, l'espacement entre dislocations

peut être calculé, en prenant di comme unité. Il apparaît

alors que lorsque la pression augmente, l'espacement inter

dislocations diminue.
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En sachant que le paramètre de maille du nickel

est a"• 3.52A, ceci donne d^ = a \j 2 = 4.98A. Il est alors
possible de calculer l'espacement entre les doublets de

dislocations sur le front de choc, et également

l'espacement, d3| entre deux couches de dislocations. Cet

espacement dépend, bien entendu, de la vitesse à laquelle la

contrainte déviatrice atteint sa limite (figure VI-3). Dans

le cas nous intéressant, il est supposé que cet espacement

est égal à celui entre deux doublets de dislocations sur un

front. La figure VI-5 illustre ces densitésen fonction de la

pression.

Les valeurs calculées sont bien plus grandes que

celles expérimentales. Cet écart, en plus des hypothèses

utilisées dans le modèle, peut avoir trois autres raisons

principales:

- le mécanisme prévoit que suffisamment de dislocations

sont nucléées pour réduire les contraintes déviatrices à

zéro. Cependant, la maille peut absorber élastiquement une

certaine quantité d'énergie, ce qui fait que le nombre

effectif des dislocations est plus faible.

- il est également possible que certaines dislocations

s'anihilent pendant la durée d'application de la charge et

au delà. Le fait que deux couches adjacentes soient formées

de dislocations de signe opposé va dans ce sens.

- le modèle suppose également que les dislocations sont

immobiles. En fait, après être générées, les dislocations

sont mises en mouvement par les champs de contraintes dus

aux dislocations déjà existantes dans le matériau (et

provenant de la couche précédemment formée).

En supposant que leur vitesse limite soit celle

des ondes transversales dans le milieu comprimé (vitesse
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.supérieure à celle des ondes de cisaillement dans le

matériau originel), elles peuvent alors se déplacer à des

vitesses de plus de la moitié de celle du front de choc.

Elles sont alors capables de retarder "l'accumulation" des

contraintes déviatrices. Ceci a pour conséquence une

augmentation de la densité des dislocations résiduelles.

Enfin, il doit être noté que ce modèle ne doit pas

être appliqué pour les basses pressions de choc, car des

dislocations sont susceptibles d'être produites dans le

précurseur élastique.

VI-1-1-3: Arrangement des dislocations

D'après Murr, rapporté par Chiem, et en accord

avec ce qui précède, l'effet dû à la pression de crête est

la génération de dislocations alors que la durée de

l'impulsion favorise leur déplacement, leur réarrangement,

leur interaction et leur équilibre microstructural.

Ainsi un accroissement notable de la dureté ne

pourrait être associé à l'accroissement de la durée de

l'impulsion du choc. Cependant, cette durée d'impulsion

altère la création de défauts qui dépendent du mouvement des

dislocations et comme, de plus, les impulsions générées par

laser sont de très courte durée en comparaison avec les

chocs classiques, qui ne descendent que rarement en dessous

de 500 ns, ces résultats sont à prendre avec précaution

comme nous le verrons plus loin.

Dans les métaux et alliages cubiques à faces

centrées, la microstructure dépend de l'énergie de faute

d'empilement du matériau considéré.

- en ce qui concerne les métaux et alliages cubiques à

faces centrées à faible énergie de faute d'empilement, les
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variations sont localisées au niveau des fautes

d'empilement, des mâcles et des rangées de dislocations
planaires. En effet, les dislocations-partielles activées
sont séparées par une zone de défauts d'empilement dans les
plans <111> et forment alors des rangées planaires de
défauts d'empilement de dislocations ainsi que d'autres
types de microstructures planaires.

- par contre, pour les métaux et alliages à grande
énergie de fautes d'empilement, les glissements déviés des
dislocations se produisent facilement et des microstructures
cellulaires de dislocations peuvent être observées. Ici les
dislocations-partielles ne peuvent pas s'étendre
suffisamment et favorisent les glissements déviés. Ces
glissements provoquent alors la formation des cellules de
dislocations lorsque la densité des dislocations devient
importante en réponse aux grandes déformations. Une
exception toutefois mérite d'être notée, il s'agit de
l'aluminium pour lequel il ne se produit pas d'arrangement
cellulaire des dislocations après choc. Ceci paraît être dû
à la température de fusion très faible de l'aluminium
(660-C) qui le rend sensible à 1•échauffement dû au choc.

Quoi qu'il en soit les microstructures engendrées
dans certains matériaux ressemblent fort à celles induites
par déformation à froid conventionnelle, à l'exception des
mâcles de déformation.

Dans le cas du nickel dont l'énergie de fautes

d'empilement est relativement grande (0,128 J/m2), la
formation de cellules de dislocations et le glissement dévié
des dislocations se réalisent assez facilement. Sur la
figure VI-6, il est possible de noter l'influence de la
pression crête sur la taille des cellules de dislocations
et sur celle VI-7, l'effet de l'augmentation de la durée du
palier de pression sur cette taille de cellules [].
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VI.6: Influence de la pression crête sur la taille
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L'augmentation de la durée d'impulsion ne fait qu'épaissir
les parois des cellules, d'où leur diminution.

vt-2: Etude dm t in-fihaticb de la duré*» fié 1' Impulsion

dp pression dans le <~*^ d'un choc 1flser sur des

cibles en cuivre nu molybdène,

VI-2-1: Cas du cuivre

D.E. Mikkola présente des travaux réalisés sur des

échantillons cylindriques de 18 mm de diamètre et de 1 mm
d'épaisseur. Les impulsions délivrées à ces éprouvettes ont
une amplitude qui varie de 2 à 47,5 GPa pour des temps
d' interaction évoluant entre 4 ns et 3 us.

Dans tous les cas une augmentation de la dureté

est observée, avec un maximum pour un temps d'interaction de
70 ns. Ce maximum est suivi par une légère diminution du

durcissement pour des temps d'impulsions compris entre 100
et 300 ns. Cette chute des propriétés est suivie par une

nouvelle augmentation de la dureté pour des temps

d'interaction supérieurs, et, avec une saturation à partir

d'environ 1 us.

Des observations en mlcroscopie électronique à

transmission et en diffractométrie X ont mis en évidence

deux phénomènes responsables de ces fluctuations de dureté:

- l'apparition de mâcles

- l'arrangement d'une substructure de dislocations

Pour des temps courts, c'est à dire inférieurs à

300 ns environ les mâcles semblent jouer un rôle

prédominant. Elles apparaissent, en effet, au bout de 10 ns
et s'arrangent en écheveaux de 3 à 5 mâcles d'une épaisseur
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de 0,5 à 0,6 mm. On peut alors observer une grande quantité

de Joints de mâcles. La fraction volumique de ces mâcles

augmente monotonement avec le temps d'interaction, tout

comme leur épaississement qui, lui, engendre une baisse de

la dureté entre 100 et 300 ns. A partir de 300 ns, les

dislocations sont présentes en quantité suffisante pour

créer un effet appréciable. On peut considérer que leur

densité augmente avec le temps d'une valeur de ÎO17 à 101S

/cnrVs. Ce qui fait que l'on a créé environ 3.1010

dislocations/cm2 au bout de 300 ns. Ce phénomène entraine à

nouveau une augmentation de la dureté du fait de

l'arrangement des dislocations en substructure et de

l'apparition de quelques mâcles supplémentaires. On arrive

cepandent assez vite à une saturation des effets ( au bout

de 1 us) .

De cette étude, il ressort que l'augmentation de

la dureté n'est pas forcement proportionnelle au temps

d'interaction et que dans le cas qui nous intéresse, une

impulsion de l'ordre de 70 ns aura un effet supérieur a une

autre durée. Ces résultats obtenus sur un élément c.f.c.

peuvent ère comparés à ceux obtenus sur un ce. tel que le

molybdène par exemple.

VI-2-2: Cas du molybdène

D.E. Mikkola a poursuivi son étude en se penchant

sur le cas du molybdène. Il a constaté que le durcissement

de la surface de la cible provenait toujours de l'apparition

de mâcles et ou de l'arrangement des dislocations. La

première différence notable est qu'il n'ait pas observé de

maximum de dureté pour des temps "intermédiaires" comme pour

le cuivre. Une simple augmentation de la dureté Jusqu'à 100

ns est notée, puis un palier montrant une saturation des

effets dans le temps apparaît. Dans le cas du molybdène pur,

il semble que le renforcement ne soit du qu'aux
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dislocations; par contre, en ce qui concerne l'alliage
Mo35Re, le renforcement provient, dans un premier temps, des
dislocations avec l'arrangement des dislocations vis; puis

pour des temps plus longs l'augmentation de la dureté peut
être corrèlée avec la création d'une multitude de mâcles

dont l'épaisseur évolue plus rapidement que dans le cas du
cuivre et dont l'amplitude est de deux ordres de grandeur

supérieure. Dans ces deux cas (Mo et Mo35Re) l'énergie de
formation des Joints de mâcles est sensiblement la même.

Aussi, ce facteur ne semble pas être le seul important pour

la formation des mâcles.

Pressure V/V0=d2/di of distances Dislocation Calculated

(GPa) dl per Spacing at Dislocation

dislocation Front (A) Density

doublet (cm"2)

8 0.962 26.32 65.67 1.16xl012

10 0.953 21.28 53.01 1.78xl012

25 0.903 10.31 25.68 7.58xl0*2

37 0.871 7.75 19.31 1.34xl013

46 0.852 6.76 16.84 1.76x1013

60 0.822 5.62 14.00 2.55x10*3

100 0.767 4.35 10.84 4.25x1013

Tableau VI 1 : d'après 66
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VII- METHODES DE CARACTERISATION

Afin de caractériser les effets induits dans les

cibles utilisées lors de l'irradiation laser, nous avons été
amenés à mettre en oeuvre différentes méthodes qui peuvent

se classer en deux familles:

- celles d'ordre mécanique telles que la "profilométrie"

des impacts à l'aide d'un rugosimètre, les mesures de
dureté [74] et les déterminations des contraintes

résiduelles par la méthode destructive d'enlèvement de
couches mettant en oeuvre des Jauges de déformation

[75],[76]

- celles d'ordre métallurgique et cristallographique

telles que les observations en mlcroscopie optique, à
balayage ou à transmission, les relevés de compositions
chimiques par la méthode SIMS [77], les analyses
cristallographiques fondées sur l'étude sommaire des
textures [78],[80] et des élargissements de raies [79],[801
ou sur la mesure des contraintes résiduelles à partir de la

méthode dite des sin2 r [811.

La plupart de ces méthodes sont conventionnelles
et nous les avons mis en oeuvre d'une manière classique,

nous ne les décrirons donc pas; certaines sont d'un usage

moins commun et nous allons en rappeler le principe afin de
faciliter l'interprétation des résultats décrits dans les

chapitres suivants, il s'agit de l'analyse d'émission des
ions secondaires (SIMS), des méthodes radiocristallographi-
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-ques et de la détermination par voie destructive des

contraintes résiduelles.

VII-1) Spectroscople d'émission des ions secondaires

méthode SIMS

VII-l-l) Processus d'émission des ions secondaires

Le bombardement d'un matériau cible par des ions

primaires dont l'énergie est de quelques keV donne naissance

à des ions secondaires mono ou polyatomiques, en général

porteurs d'une seule charge positive ou négative. Ces ions

sont caractéristiques de la surface bombardée.

Différents modèles permettent d'approcher le

processus d'émission de ces ions secondaires. Le premier que

l'on peut envisager, considère un transfert d'énergie

cinétique des ions primaires aux atomes de la cible et, par

suite, la création au voisinage des couches superficielles

d'un plasma de forte densité dont la température avoisine

5000 à 10000 K. Dans ce plasma coexisterait des ions

atomiques et moléculaires positifs et négatifs, des

électrons, des atomes et des molécules neutres. Quelques uns

des ions ainsi formés s'échapperaient alors du plasma.

Un deuxième modèle peut être envisagé pour

expliquer l'émission ionique dans certains cas. Cette

émission d'ions résulterait directement d'une cassure de la

liaison chimique. Cette hypothèse est basée sur la mise en

évidence d'une proportionnalité des intensités des courants

ioniques des différents ions en présence dans l'échantillon,

et dont la concentration varie en fonction de la profondeur.
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D'autres modèles plus spécifiques sont également

développés, qui considèrent l'éjection d'atomes à l'état
neutre mais dans un état électronique excité. Ceci est

obtenu en bombardant la surface métallique à l'aide d'ions

de gaz rares (Ne*, Ar- ...). Les ions M* observés résultent
alors de la désexcitation au voisinage immédiat de la

surface des atomes éjectés.

VTT-1-2) Principe de la méthode

Les ions secondaires émis sont analysés par

spectrométrie de masse. En fonction de la densité de courant
du faisceau d'ions primaires (nombre d'ions/unité de

surface/unité de temps) il est passible de modifier la

vitesse d'érosion de la surface et donc, plusieurs modes

opératoires peuvent être mis en oeuvre; analyse de la

première monocouche (faible densité du faisceau d'ions à la
surface de l'échantillon), réalisation de profils de

répartitions.

C est ce dernier mode opératoire que nous avons

utilisé dans notre étude afin de vérifier la bonne

homogénéité de la répartition des éléments chimiques dans

les cibles susceptibles de présenter une transformation de

phase après traitement par choc laser.

On utilise alors en continu une forte densité de

courant. La vitesse d'érosion conduit à la pulvérisation de

plusieurs couches atomiques par seconde. Un balayage sur une

coupe permet d'obtenir le profil de répartition en

profondeur.

L'appareillage utilisé est un spectromètre de chez

CAMECA du type IMS 3F.
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VTI-2) Radiocristallographie

VII-2-1) Principe général

Quand un faisceau parallèle de rayons X

monochromatiques tombe sur un cristal, les rayons diffractés

par les ions dans toutes les directions interfèrent. On

démontre que l'on obtient un faisceau réfléchi suivant les

lois de la réflexion ordinaire, si la différence de marche

entre les rayons réfléchis par deux plans

cristallographiques parallèles est égal à un nombre entier

de langueur d'onde (figure VII-1). C'est à dire si l'angle 9

formé par le faisceau incident et un plan cristallographique

satisfait à la relation:

2 d sin 9 = n X formule de Bragg

où d, distance entre plans atomiques diffractants

n, entier indiquant l'ordre de la réflexion

(généralement n=l)

X, longueur d'onde du faisceau incident

Cette relation signifie que la diffraction ne

s'effectue que dans certaines directions repérées par les

angles 9. De plus, X étant connu, la mesure de 9 permet de

calculer la valeur de d.

VT1-2-2) Application de la méthode à la détermination

des structures cristallines

Les plans donnant lieu à diffraction sont ceux

dont l'ordre de symétrie est plus petit. Ceci se montre par

le calcul. Il en résulte que les seuls plans donnant lieu à
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diffraction pour les systèmes cubiques centrés (ce) et

cubiques à faces centrées (cfc) sont:

ce = <110> ,{200},-C211> ,<220> ,(3101 ,<222> ...

cfc = {111}, {200}, {220}, {311>, {222}, (400). ..

La distance interréticulaire, d, étant reliée aux

indices h, k, 1, il est alors passible de déduire la

structure cristalline, la nature des phases et de calculer

les paramètres de maille.

VTT-2-3) Application à la détermination des

contraintes résiduelles

vtt-2-3-1) Les contrainte Internes

La déformation plastique engendrée par le passage

d'une onde de choc dans un matériau est hétérogène. Aussi,

parmi les conséquences prévisibles, on peut penser à la
présence de contraintes internes dans la cibles irradiée.

En l'absence de forces extérieures, ces

contraintes s'équilibrent d'elles mêmes mais se superposent

aux contraintes appliquées lors des sollicitations

ultérieures.

Ces contraintes internes peuvent être classées de

la manière suivante, selon le niveau auquel nous nous

plaçons [7]:

* contraintes internes de. troisième ordre

Ce sont des contraintes intracristallines. Elles

sont engendrées par les défauts du réseau (lacunes,



-137-

impuretés,...). Ces contraintes s'équilibrent d'elles mêmes

sur le volume constitué par le cristal. Leur accès est

difficile.

* contraintes internes de deuxième, ordre

Ces contraintes intéressent des domaines

comprenant plusieurs cristaux. Les déformations de chaque

grain sont rendues compatibles grâce à des accommodâtions

plastiques et élastiques aux niveaux des Joints de grains.

Les accommodations élastiques sont l'origine des contraintes

internes de deuxième ordre.

De la même manière que les précédentes, ces

contraintes s'équilibrent d'elles mêmes sur un volume qui

comprend un nombre impartant mais limité de grains.

Leur mesure est délicate mais rendue possible à

cause de leur influence sur des profils de raies obtenus en

diffractométrie X. En effet, les déformations élastiques

qu'elles introduisent au niveau des plans

cristallographiques, équilibrées statistiquement sur un

ensemble de grains participant à la diffraction, vont se

traduire par l'élargissement des raies.

A partir d'un traitement du signal approprié [79],

il est possible de déterminer le niveau moyen de ces

contraintes. Pour l'exprimer il est nécessaire de faire une

déconvolution entre le profil de la structure avant

traitement et celui après traitement. Celle-ci, selon le

choix de la description analytique du profil de la raie peut

être menée de différentes façons. Dans notre cas, il s'agit

de ne réaliser qu'une approche semi-qualitative afin de

positionner le problème sans vouloir nous servir de cette

technique comme argument principal de notre interprétation.

Dans ces conditions, nous pouvons utiliser la méthode

mm%f
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simplifiée [80] qui permet d'exprimer la largeur de raie

induite par 1'écroulssage grâce à la relation:

Le = (Lt-V - Lnt-')w:i:

Le est la largeur de raie due à 1'écrouissage

Lt illustre la largeur de la raie après traitement

Lnt représente la largeur de la raie avant traitement

et nous pouvons à l'aide de la formule de Bragg exprimer la
contrainte moyenne de deuxième ordre <ri2 par la relation:

2lcri2l . _ 1 _ Ta cos§o
— sin8o + r = Le —-—
X .E.-m< i t X

t taille des cristallites. Si les cristallites ont une

dimension supérieure au micron, le terme en 1/t est

généralement considéré comme négligeable, la contrainte

moyenne 10-121 s'exprime alors par la relation simplifiée:

lo-i2l = (E,-,u:i.Le) / (2tg8o)

Il est généralement admis que le niveau moyen de

<ri2 est du même ordre de grandeur que la limite d'écoulement

macroscopique du matériau pour le taux de déformation

correspondant.

* contraintes Internes de. premier ordre-

Ces contraintes intéressent la pièce dans sa

totalité. Elles sont définies dans un domaine où les

contraintes de deuxième et de troisième ordre sont en,

équilibre. Leur existence provient du gradient de

déformation imposé au métal. Elles sont le reflet des

déséquilibres des contraintes de deuxième ordre à l'échelle

considérée.
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De ce fait, dans un matériau siège de contraintes,

les distances interatomiques des cristaux sont différentes

de celles qui existent dans un matériau non contraint, et

ce, proportionnellement au niveau des contraintes présentes.

VI1-2-3-2) Détermination des contraintes internes de

premier ordre

* 1ère Tnéthndf»

En supposant que le métal est un milieu homogène

et isotrope, les déformations que l'on peut mesurer sont

reliées à celles calculées à partir de la théorie de

1'élasticité.

Donc si l'on possède un échantillon non contraint

et celui contraint, toutes choses égales par ailleurs, il

est possible de déterminer la somme des contraintes

principales (cri + o-=) à l'aide d'une mesure sur chaque cible

ou avant et après traiteront sur la même cible. Ce qui

assure, en l'absence de transformation métallurgique, la

qualité de la référence:

o-l + o-2 =- —,- ( )

o-l + o-2, somme des contraintes principales (MPa)

E, module d'Young (MPa)

avec Vi coefficient de Poisson

dc, distance interréticulaire du plan diffractant

considéré de l'échantillon contraint

dnc, idem mais pour celui non contraint

Dans le cas général où il n'est pas possible de

disposer d'un échantillon identique à celui traité, aux

contraintes près, la méthode d'exposition multiple dite du
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J~ d (hkl)
F d (hkl)

Figure VII-1: Diffraction des rayons X de longueur d'onde X
sur les plans (hkl) de distance
interrëticulaire d

Figure VII-2: Relations angulaires pour la détermination de
la composante de contrainte dans la direction
0

<?2



-141-

sin^y est employée. En outre cette méthode permet une

approche plus exacte du niveau des contraintes, car plus

sensible. D'autre part, elle permet d'accéder à o-l et o-2 et

non plus à leur somme.

*. 2ème méthode

La pénétration des rayons X dans un métal étant

très faible, de l'ordre de 10 à 30 um selon 1'anticathode

utilisée, on admet dans cette méthode, comme dans celle qui

précède, que la contrainte normale o-3 est nulle. La zone

étudiée est donc considérée soumise à une contrainte biaxée

et on se propose de déterminer les contraintes principales

o-l et o-2 perpendiculaires entre elles et situées dans le

plan tangent à la surface du métal.

Deux autres hypothèses sont également nécessaires

à la mise en oeuvre d'une telle méthode. D'une part, il est

considéré que le matériau est homogène et isotrope et

d'autre part que la théorie de l'élasticité est vérifiée.

Dans ces conditions, la déformation dans la

direction 0,r s'écrit ( figure VII-2):

V +1 Ve+,^ = --- o-^.sin^y - g- (o-l + 0-2)
c. te.

0, angle azimutal

où y, angle entre la normale à l'échantillon et la

direction OB (direction de déformation)

E, module d'Young

y, coefficient de Poisson

D'autre part la déformation relative e*.* est:

d* y- d2 Ad
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Soit en différentiant la formule de Bragg:

£^,y = -A8.cotg9

En incidence normale, y=0, la déformation s'écrit:

en = -(^/E) (o-l + 0-2)

d'où c,* - en =((V+l)/E)o-^.sin2y

et

d# , y* Z—Û— ———Z.——''-' ~ ^*i^_Z_^iiJ
£ * • N* ~ er4 — -J~ A ~ ~ ~ Ado Q-a un

dai , s* — disi V +1 . -, .donc -£-*-*- = —-— o-^.sin^y
divi ii

et pour un angle 0 donné: Cd#, <* — divi)/dM — K.sin^y.

Donc en choisissant une direction OA (angle 0) sur

le métal, et ce pour des raisons pratiques, puis en faisant

varier la direction de déformation (OB) de façon à ce que 0

reste constant, seul y variant, les points représentant e#.*

en fonction des diverses valeurs de sin2/ définissent

théoriquement une droite dont la pente a pour expression

o-,»(l+V)/E. Ce qui, connaissant les constantes élastiques du

plan étudié, permet de calculer o-*.

Théoriquement, pour déterminer cette droite, deux

incidences y suffiraient. L'intérêt d'en utiliser plusieurs

(sept dans notre cas) est non seulement de s'assurer de la

validité de la méthode mais aussi d'améliorer la précision

du tracé et de faire intervenir un plus grand nombre de

cristaux, donc d'obtenir des valeurs moyennes plus

représentatives de l'ensemble du métal.
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Pour une analyse complète de l'état de contraintes

en surface il est nécessaire de déterminer l'amplitude et la

direction des contraintes principales. Comme on a trois

inconnues <0,<rl et o-2), il faut trois équations obtenues à

partir de trois composantes de contraintes, relatives à

trois directions décalées de oc et repérées par les angles 0,

0+oc, 0-oc. Il est alors possible en résolvant le système

d'équation de remonter à l'amplitude et direction des

contraintes principales.

VII-2-4; Application à la détermination des textures

L'analyse quantitative de la texture nécessite la

détermination de la fonction de distribution des

orientations des cristallites dans l'échantillon (type tôle

mince).

Cette fonction est définie par:

dV 1

— = F(y,9,^) sin9 dyd9d*

V 8rc*

F indique la fraction du volume V pour laquelle

l'orientation des cristallites (repérés par les axes Oxyz —

figure VII-3) est définie par les angles y, 8, 0, à dy, d9

et à.0 près, par rapport aux axes OXYZ liés à l'échantillon.

La détermination expérimentale directe de la

fonction par mesure d'un grand nombre de grains est un

procédé long et difficile. Aussi de nombreux auteurs ont

cherché des méthodes de calculs à partir de figures de pôles

obtenues par diffraction X. Nous avons utilisé les deux

méthodes qui nous ont donné des résultats similaires.
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Figure VII-3: Repérage d'un cristallite dans une tôle mince
OXYZ repère lié à la tôle
cristallite y,6,0 angles d'Euler

* * i

OXYZ repère lié au
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VII-3:—Méthode destructive de détermination des

contraintes internes

VII-3-1: Principe

Comme vu au paragraphe VI1-2-3-1, le champ de

contraintes résiduelles est en équilibre à l'intérieur de la

pièce en l'absence de farces extérieures.

La méthode consiste à détruire cet équilibre en

enlevant successivement des couches de matière à partir, par

exemple, de la surface traitée. La partie restante de la

pièce tend progressivement à s'auto-équilibrer.

Il est alors possible de remonter à la contrainte

existant dans la couche usinée, à l'aide de la théorie de

l'élasticité, en mesurant les déformations induites lors de

ce retour à l'équilibre sur la surface libre de

l'échantillon. En procédant couche par couche et en

appliquant le principe de superposition prenant en compte

les effets des différentes couches usinées, il est possible

d'exprimer le champ de contraintes existant dans la pièce,

sans hypothèse restrictive.

'VI1-3-2; Calcul des contraintes

Leluan, et à sa suite de nombreux auteurs,

considère (figure VII-4) un prisme d'épaisseur h, de

dimensions transversales 1 et L grandes par rapport à h, qui

est usiné progressivement sur une seule de ses faces, tandis

que les déformations sont mesurées sur la face apposée.

Il considère le système de contraintes

bidimensionnel (o-l, o-2> comme principal, invariant suivant 1

et 2, variable selon l'axe 3 défini sur la figure (VII-4).

Si l'usinage ne génère pas ses propres contraintes ( tels
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que l'usinage chimique ou électrochimique) lors de

l'enlèvement de couches d'épaisseur^Xi, cet auteur admet des

variations linéaires de contraintes dans la partie restante

afin de rééquilibrer le champ des contraintes résiduelles.

Ceci revient à dire que l'on considère des variations de

déformations ou de contraintes correspondant à des flexions

dans le domaine d'élasticité autour d'un axe de cote tl ou

t2, comme l'indique la figure VII-5 pour o-l.

Ce schéma est valable pour les deux directions (1

et 2). Il se répète couche après couche. A l'aide du

principe de superposition, il est donc possible de remonter

aux contraintes dans chaque couche à partir du formalisme

suivant: on désigne par o-l,2(u,Xi) les contraintes dans la

couche de cote u, après usinage du bloc jusqu'à la cote Xi.

C'est ainsi que o-l(u,h) représentent les contraintes

initiales à la cote u et que o-1,2(xi,Xi) représentent les

contraintes dans la couche x: juste avant son usinage. De

même Ao-1, 2 (u, xi) représentent les variations de contraintes

dans la couche u, dus à l'usinage de la n-ième couche de

cote Xi.

Dans ces conditions, les contraintes initiales à

la cote Xi peuvent être calculées par:

0-1 (Xi, h) = Cfl(Xi,Xi) -j| Ao-1 (Xi ,Xj)

c-2(xi,h) = o-2(xi,Xi) -J|1Ao-2(xi, Xj)

Signalons simplement que les Ao-1, 2 (xi, Xj) sont

calculées en écrivant l'auto-équilibrage à partir des

hypothèses de flexion des contraintes résiduelles dans la

partie restante en fonction des contraintes dans la partie

usinée et que le calcul de ces dernières est possible à

l'aide des indications de déformations données par des

Jauges extensomètriques
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Figure VII-4: Schéma de l'élément de volume

Figure VII-5: Variation des contraintes résiduelles due à
l'enlèvement d'une couche.
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Compte tenu de la structure de nos échantillons,

nous nous sommes bornés à mettre en oeuvre la méthode fondée

sur un modèle isotrope, notons qu'au sein du laboratoire

(76), (82), elle a été généralisée à des structures

multicouch.es multimatériaux.
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VIII: ETUDE EXPERIMENTALE APPLIQUEE A UNE

TRANSFORMATION DE PHASE DANS UN ALLIAGE Fe, 30% Ni

VTTT-1: Introduction

Depuis que le premier laser a été opérationnel, la

génération d'ondes de compression de grandes amplitudes à

l'aide d'une impulsion laser courte a été recherchée.C83] à

[85]

On sait désormais obtenir des pressions dynamiques

de l'ordre de 10 TPa pendant des temps très courts, voisins de

la nanoseconde.[21

Les conséquences métallurgiques de ces ondes sont

multiples: création d'un écrouissage important, induction

potentielle de transformation de phase... A partir d'essais que

nous avons effectués sur un alliage académique de Fe-Ni ayant

une température de transformation martensltique [86] légèrement

inférieure à l'ambiante, nous nous proposons de mettre en

valeur ces effets.

Le but de cette expérimentation est de déclencher,

en particulier, la transformation de phase en vue de pouvoir,

ultérieurement, d'une part évaluer le niveau de l'onde de

déformation au sein du matériau et d'autre part comprendre le

mécanisme de la transformation.
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Aussi la première partie du texte présente les

cibles et le laser utilisés, la deuxième expose les

résultats expérimentaux.

VIII-2: Les cibles - Le laser

VTTI-2-1: Elaboration des cibles

Les cibles proviennent d'un barreau extrait de la

tranche centrale d'un lingot coulé sous vide.

Ce barreau, d'un diamètre de 100 mm, est une base

Fer à 30% de nickel. Les proportions pondérales exactes des

corps composant cet alliage ferreux sont indiquées dans le

tableau (VIII-1):

tableau VIII-1: composition pondérale de l'alliage utilisé

Une tranche de 20 mm d'épaisseur à été prélevée,

ce qui a permis, par tronçonnage, d'obtenir des

parallélépipèdes d'une épaisseur voisine de 7 mm. Ces

parrallélépipèdes ont ensuite été laminés par passes

successives de 1/100 mm, Jusqu'à une épaisseur de 2 mm (taux

de laminage voisin de 70%). Les échantillons ont alors été

dressés puis découpés sous la forme de disques de 30 mm de

diamètre à l'aide d'un laser COz. Les échantillons ainsi

obtenus ont été polis Jusqu'à la pâte diamant 1 um, puis ont

subi un "rodage". La granulométrie de l'élément rodant est

prise voisine de 0,5 um afin de faciliter l'absorption du

rayonnement laser lors du traitement ultérieur [87]. Les
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cibles ont alors été traitées thermiquement à 1100*C pendant

trois heures sous un flux d'azote hydrogéné. Ce traitement

thermique a pour but de restaurer le matériau alors que le

laminage permet d'affiner le grain et donc de conférer une

meilleure homogénéité au matériau initialement brut de coulée.

L'état métallurgique final est un état austénitique avec des

grains d'un diamètre variant entre 30 et 70 um. La bonne

homogénéité de la répartition des éléments chimiques est

vérifiée par une analyse SIMS en balayage ligne sur une coupe

en profondeur (figure VIII-1).

La détermination du point Ms a été faite sous un

microscope en refroidissant un échantillon témoin avec de

l'azote liquide. La température de l'échantillon est relevée à

l'aide d'un thermocouple et l'apparition de la phase

martensltlque est visible du fait de la déformation de la

surface de l'échantillon.

Le point Ms de l'alliage ainsi préparé est égal à

-35'C à la pression ambiante.

VIII-2-2: Le traitement laser

Le laser utilisé permet de délivrer Jusqu'à 4000 J

en 1 ns, à une longueur d'onde de 1,06 um. Les expérimentations

ont été menées en convertissant la fréquence initiale du laser

à l'aide de cristaux de KDP. La longueur d'onde utilisée est

alors de 0,53 um (lumière verte). Deux tirs dans des conditions

de focalisation et d'énergie différentes ont été réalisés.

Le premier tir a permis d'obtenir une densité

d'énergie de 101S V/m2. Ce niveau est atteint en éclairant la

cible avec une tache "focale" de 25 mm de diamètre, l'énergie

arrivant sur la cible est de 629 Joules. La
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pression mesurée de la chambre de tir est égale à 5,3 10 «=

mbar (0,53 Pa).

Deux zones sont alors visibles sur la cible. La

première est composée de deux demi-cercles en position

chirale (figure VIII-2). Ceci représente la zone irradiée.

La seconde zone, qui entoure les deux parties de la zone I,

est celle qui a vu les fuites sur les "bords" des cristaux

de KDP et a été irradiée à 1,06 um avec une énergie proche

de 15 Joules.

Le second tir a permis, quant à lui, d'obtenir une

densité d'énergie de l'ordre de 101'7 V/m2. Ceci est réalisé

en éclairant la cible avec une énergie de 1695 Joules avec

un faisceau de 4,3 mm de diamètre. La pression de la chambre

de travail est de 5,0.10-fi mbar (0,5 Pa).

Cette fois-ci, trois zones principales sont

décelables sur la cible (figure VIII-3). La première zone,

qui est celle centrale, a un diamètre de 4,3 mm et

représente la partie effectivement irradiée avec les 1695

Joules. La seconde zone, qui correspond géométriquement à la

première zone de l'échantillon précédent, a été éclairée par

les fuites à 1,06 um, soit 25 Joules. Enfin la dernière

zone, complément de la surface, n'a pas été atteinte

optiquement.

VTII-3: Caractérisation des échantillons

Les traitements par onde de choc concernant des

surfaces, leur caractérisation débute avec l'observation de

ces surfaces en mettant en oeuvre, dans un premier temps,

des techniques de préférence non destructives. C'est

pourquoi nous avons commencé par une observation en

mlcroscopie optique, sans révélation, des surfaces

irradiées. Ensuite, des relevés comparatifs de flèches et de

i
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figure VIII.2: délimitation des différentes
irradiation laser ( 0 = 10's

zones après
V/m-, 1 ns)

figure VIII.3: idem que VIII-2 mais ^10 V/m- 1 ns
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rugosité ont été effectués sur les pièces avant et après

irradiation. Ensuite, dans la mesure où les effets de l'onde

de choc conduisent à des déformations hétérogènes et

éventuellement à des changements de phases, une approche par

diffraction X est apparue opportune et ce sous deux aspects:

* identification des phases

* détermination des contraintes résiduelles

superficielles

VTTT-3-1: Observation des surfaces par mlcrQSCQPJe

optique

La figure VIII-4 permet de localiser sur la cible

1011 où ont été prises les photographies relatives aux

figures VIII-5 à VIII-8.

Quant à la figure VIII-5, elle présente la

frontière entre la zone irradiée à 0,53 um et celle éclairée

avec les fuites à 1,06 um. Il apparaît dans la zone irradiée

à 0,53 um des "vagues" de matériau fondu. Ces vagues

deviennent plus régulières au fur et à mesure que l'on

s'éloigne du centre de l'impact jusqu'à apparaître sous

forme de bandes dont l'espacement croît régulièrement

jusqu'au bord de l'impact (figure VII1-6). L'observation de

la cible 1013 dont le diamètre de l'impact est

considérablement plus petit présente la même tendance. Mais

les espacements entre bandes de matériau "fondu" sont

pratiquement nuls, les épaisseurs des bandes étant

identiques dans les deux cas. Il vient donc que l'impact

1013 paraît couvert d'une couche à la microstructure très

fine formée par ces bandes de matériau "fondu" et

vraisemblablement microcristallines étant donné les vitesses

de refroidissement attendues et la finesse de la

microstructure indicernable en mlcroscopie optique.
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Pour en revenir à l'impact 1011, la figure VII1-7

permet de voir, entre les bandes, les grains révélés par

l'interaction laser-matière. Ces grains sont maclés comme le

confirme la figure VIII-8 et celle VIII-17 qui montre, en

coupe et en mlcroscopie électronique à balayage le premier

grain en surface.

VIII-3-2: Profilométrie de l'impact 1011 avant et

après irradiation

Les figures VIII-9 et VIII-10 présentent

respectivement le profil de la surface de l'échantillon 1011

avant et après irradiation. La cible 1013 est quant à elle

d'une topographie trop tourmentée pour que l'on puisse

réaliser son profil après traitement. Aussi, dans ce

paragraphe, nous ne présenterons que celle 1011.

Du fait de la limitation de la dynamique de

l'appareil à 60 um, il n'est pas possible de balayer la

totalité de la surface de la cible après irradiation.

Néanmoins, il apparaît que la flèche est augmentée après

irradiation, d'au moins 15 um sur une longueur de 25 mm

environ.

Une extrapolation, en considérant un profil

régulier après traitement, conduit à prévoir une flèche de

40 um.

Il est également notable que la zone éclairée à

1,06 um avec les fuites sont en creux avec un plateau au

centre rendant compte d'une irradiation à 0,53 um

vraisemblablement et provenant de l'instrumentation
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V1U. 6
Vllï-5

VIII-7 eh g

figure VIII.4: repérage de zones relatives aux figure:
VIII-5 à VIII-8



zone irradiée

à 0,53 um
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frontière zone éclairée à

1, 06 um (fuites)

figure VIII.5: frontière entre la zone traitée et celle non
irradiée par X=0,53 um

figure VIII.6: évolution dans 1'espacemen%sentre les bandes
"fondues"

100 um

200 um
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.gure VIII.7: visualisation des grains maclés entre les
bandes "fondues"

fleure VIII.8: détail de VIII. 7; grains en surface maclés

100 fxm
i 1

50 ^m
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VIIT-3-3: Identification des phases par diffraction. X

A l'aide d'un diffractomètre conventionnel nous

avons procédé à une étude sur trois cibles, (non traitée

(1000), traitée à 10,e V/ma (1011) et traitée à 10"' V/m*

(1013)).

VIII-3-3-1: Résultats expérimentaux

Le tableau VIII-2 résume les résultats obtenus:

échantillon 10>s>

angle 28 dt-^K i I (%) FVHM

43.802 2.0650 100. 0 0.259

51.148 1.7843 52.6 0. 399

75.038 1.2647 23.7 0.393

échantillon 1011 43.814 2.0645 100. 0 0.274

51.176 1.7834 48.9 0.414

75.069 1.2643 8. 6 0.391

échantillon 1000 43.697 2.0697 100. 0 0. 212

50.907 1.7922 57.4 0.263

74.877 1.2671 36. 7 0.238

tableau VIII—2: résultats obtenus avec un diffractomètre

conventionnel sur un alliage FeNi.
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figure VIII.10: profil de la surface de la cible 1011 après
irradiation
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6, angle de diffraction

&*,*%, distance interréticulaire pour les plans d'indice

de Miller (h,k,1)

IC/.) , rapport d'intensité entre raies exprimé par

rapport à la raie la plus intense

FVHM, largeur de raie à mi-hauteur

VIIT-3-3-2 Identification des plans

L'identification des plans diffractant est réalisé

ainsi que le calcul du paramètre de maille; dans les trois

cas nous mettons en évidence une structure cristalline

cubique à faces centrées (CFC). Pour ce faire nous avons

utilisé le formalisme reliant dm*i au paramètre de maille a,

à savoir:

dUi = a/ h* + fca + 12:

Pour le fer, la littérature donne aFER = 0,3647 nm

et pour le nickel, aNi = 0,3524 nm. Dans notre cas, nous

avons calculé:

aïooo = 0,3584 nm

aion = 0, 3573 nm

a-iois = 0,3574 nm

ce qui vérifie, en première approximation la loi de Vegard

relative aux solutions solides
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VTTT-3-3-3: Estimation des nnntralntPS résiMueUes de

surface

De plus, nous pouvons noter une légère diminution

du paramètre de maille pour les échantillons traités, qui

est induite par une diminution des distances

interréticulaires des plans do*! diffractant. Ceci traduit

une mise en traction de la zone observée. Si on choisit

comme référence le matériau non traité, on peut exprimer un

ordre de grandeur de cette contrainte à partir de la

relation:C 813

o-l + 0-2 = -B/\) . C(dl - do)/do3

soit si E = 180000 MPa pour la nuance étudiée et V = 0,3

o- m 650 MPa

Néanmoins nous avons noté que l'angle de diffraction est

faible ce qui limite considérablement la sensibilité de la

méthode; nous verrons dans les paragraphes suivant une

approche plus fiable de ce type de contrainte.

VIII-3-3-4: Estimation de la valeur moyenne des

contraintes internes de deuxième ordre

Parallèlement, on note un élargissement sensible

de la largeur de raie. Celui-ci est induit par 1'écrouissage

et la création d'une forte densité de dislocations. Certains

auteurs C791 considèrent que cet élargissement est dépendant

des contraintes internes de deuxième ordre (cf.§ VII-2-3).

Dans notre cas si nous considérons la raie (220),

nous avons:

Lt • (0,393/360) .2tc (rd)

Lnt = (0,238/360) .2tc (rd)
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soit Le = 0,0055 avec E**i = 180000 MPa

o-i2 = 650 MPa

Certains auteurs [79],[80] considèrent que la

contrainte de deuxième ordre pour les matériaux déformés est

au voisinage de la limite d'écoulement. Toutefois cette

valeur peut paraître à priori élevée. Cependant, compte tenu

des conditions de la déformation, on peut considérer que la

taille des domaines diffractant est inférieure au micron et

que donc la contribution de ces domaines à l'élargissement

de raie n'est pas négligeable.

VIII-3-4: Mesure des contraintes résiduelles par la

méthode des sina*

La méthode précédente a permis de détecter la

présence de contraintes résiduelles de traction après

irradiation. Nous nous sommes donc attachés à les quantifier

par la méthode classique des sin2/, en diffraction X.

L'anticathode utilisée est une anticathode en

Manganèse qui permet de diffracter sur le plan <311> avec un

angle 28 voisin de 155*. Cet angle est bien compris entre

celui du Fer "tf (146,01*) et celui du Nickel (163,52•). Les

mesures sont menées avec cinq angles Phi et sept angles Psi.

angles Phi(deg) 0,00 90,00 157,50 315,00

angles Psi(deg) -40,00 -30,00 -16,78 0,00 24,09 32,26 45,00

Les caractéristiques mécaniques de l'alliage sont

prises égales à:
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180 000 MPa pour le module d' YOUNG

0,29 pour le coefficient de POISSON

et 1,39 pour le coefficient d'anisotropie

Les enregistrements sont alors effectués en

collimatant à 2 mm de diamètre.

Une mesure concerne l'échantillon 1000, alors que

trois mesures intéressent celui 1011, à savoir:

- Deux mesures dans la zone un, l'une proche du centre

de la cible et l'autre plutôt en bordure de la zone

irradiée.

- La dernière mesure est effectuée dans la zone proche

du centre, irradiée par les "fuites" à 1,06 um (figure

VIII.2).

Enfin la cible 1013 a été examinée sur deux

parties: la première concerne la zone centrale 1, alors que

la seconde porte sur la zone 2, éclairée par les "fuites" à

1, 06 um.
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ssous:Les résultats sont récapitulés ci-de

1 l 1 contraintes 1 '

1échantillon n* 1 nesure n* 1 principales (KPa)1 rapport d'intensitél

1 1 1 -102 1 1

| 1000 111 -53 1 2,47 1

1 1 I 0 1 1

1 1 1 592 1 1

I | 1 1 554 1 3,28 1

II 1 -Il 1

1 1 1 623 1 1

| 1011 12 1 601 1 3,07 1

1 I 1 0 1 1

| 1 1 211 1 . 1

1 1 3 1 191 1 3,57 1

1 1 1 0 1 1

1 1 1 417 1 1

1 1 1 1 401 1 2,65 1

| 11-11 1

1 1013 II 1 '

1 1 1 440 f 1

1 1 2 1 605 1 4,99 1

1 11-41 1

Une épaisseur de 21 um est sondée, 507» des

informations venant des sept premiers microns.
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II apparaît clairement que le traitement laser a

induit des contraintes résiduelles de traction en surface ,

dont le niveau est proche de la limite d'élasticité. En

effet, dans ce domaine, l'ordre de grandeur de la limite

élastique peut être estimée à partir des mesures de dureté,

au voisinage de 600 MPa. Il est à noter que nous retrouvons

une valeur proche de celle estimée au niveau de la cor\h>a'ini"ê.

interne de 2ième ordre - paragraphe VII1-3-3-4 -

VI11-3-5; Mesure des textures par diffraction X

La manière dont sont menées les mesures de

contraintes résiduelles permet d'associer une information

sur les textures à partir d'un tracé de pseudo figure de

pôles. Nous avons pu ainsi obtenir des figures du type de

celles représentées sur la figure VIII.11 . Ces courbes

indiquent la tendance à la formation d'une texture.

Nous avons repris ces essais avec un goniomètre à

texture en travaillant sur une surface de 1 ci2 environ. Si,

nos résultats confirme la tendance à la formation d'une

texture avec une évolution entre le centre de l'impact et la

périphérie, celle-ci est malgré tout très peu marquée. Il

n'est pas surprenant que 1'écrouissage ait tendance à

induire la formation d'une texture. Les conditions de la

déformation, la pression élevée font que la déformation est

généralisée et qu'elle n'est en surface limitée qu'aux

systèmes de déformation cristaHographiquement les plus

faciles.
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VALEUR DES CONTOURS
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Pseudo-figures des pôles obtenues à partir
de la méthode des sin:;:y<. Exemple relatif à
l'échantillon 1013.

(a) zone irradiée à 1,06 um

(b) zone éclairée à 0,53 um
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VTTT-3-6: pAtprTnl^t.1 nn des contrai H±MM PAT VQJe
^p^nirtlve

Remarque préliminaire

La détermination des contraintes par enlèvement de

couche sur des pièce prismatiques, a fait l'objet de
nombreux travaux au sein du laboratoire et a conduit à la
soutenance de plusieures thèses dans le domaine. Il est donc
apparu naturel de mettre en oeuvre cette méthode puisque
dans le cas du choc, la littérature apporte très peu

d' information sur les contraintes créées par ce traitement
et encore moins au niveau de la répartition des contraintes
en profondeur. Dans son principe, la mise en oeuvre de la
méthode pour ce qui nous concerne, est strictement identique
à la procédure de référence, la seule différence - et du
point de vue expérimental , elle est très importante -, est
que nous devons déterminer ces champs sur des profondeurs
très faibles - quelques centaines de um- et ce, avec un pas

de quelques micromètres. Nous avons donc été conduit à
concevoir et réaliser un dispositif spécifique et à mettre

en oeuvre une méthode de mesure des variations de

l'épaisseur de l'échantillon très précise.

yTTT-3-6-1: Dispositif expérimental

La méthode utilisée, qui est une méthode dérivée

de celle de Leluan (cf. § VII), nécessite un usinage qui
n'engendre pas de contraintes résiduelles.

Aussi, étant donné que les effets attendus de

l'onde de choc intéressent des profondeurs faibles, nous

avons opté pour une technique de polissage électrolytique.
Il est alors possible d'enlever des couches de quelques

micromètres seulement.
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- Le système d'usinage électrolytique: il est composé
d'un circuit fermé dans lequel circule 1'électrolyte grâce à

l'action d'une pompe à basse pression. L'électrolyte

initialement dans un réservoir est amené dans l'enceinte

d'usinage puis est reconduit dans le réservoir. La présence
d'une pompe s'est avérée nécessaire car la seule action de
la gravitation ne permettait pas d'obtenir un polissage

uniforme sur toute la surface à usiner. Des phénomènes de

cavitation, de dégazage, de décollement de veines ...

venaient perturber le système. Aussi l'utilisation d'une

pompe a permis d'obtenir un régime turbulent ce qui a
amélioré grandement la qualité du polissage.

En ce qui concerne l'enceinte d'usinage, elle est

de forme parallèlépipèdique et contient une électrode en

cuivre, la seconde étant la cible à caractériser. Cette

cible est placée à l'intérieur d'un porte-objet étanche

laissant libre accès à la face arrière de l'échantillon pour

1*instrumentation.

Quant à 1'électrolyte utilisé, il s'agit d'un

mélange d'acide acétique (90%) avec pour complément de
l'acide perchlorique. Les conditions de température doivent

être telles que le mélange reste stable, c'est à dire

inférieur à 40*C. En ce qui concerne les paramètres

électriques, nous avons utilisé une tension de 20 Volts et

une densité de courant de 0,3 Ampère/cm2.

- Le disposif de mesure des déformations: les

déformations sont mesurées à l'aide d'un pont

d'extensométrie classique de chez Vishay (model P-350 A) sur

lequel sont montées deux Jauges à fils résistifs,
désorientés à 90*. Un commutateur permet de mesurer les

déformations relatives à l'une ou l'autre de ces Jauges.

Celles-ci sont collées sur la face arrière des objets à

caractériser.
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- Le système de mesure de l'épaisseur enlevée par

usinage: il s'agit d'un appareil à ultrasons travaillant en

réflexion. L'épaisseur de l'échantillon peut alors être

mesurée avec une précision qui dépend de l'échantillonnage

de l'appareil. Les appareils commerciaux ne permettant pas

d'obtenir un échantillonnage suffisant, nous avons recueilli

le signal sur un oscilloscope rapide qui a permis

d'échantillonner à deux Gigahertz en répétitif. Les mesures

des déformations ont été effectuées tous les dix microns. Le

dispositif expérimental est schématisé figure VIII-12.

VIII-3-6-2: Résultats expérimentaux

Les mesures des déformations ont été réalisées sur

la cible 1011 et sont illustrées sur les figures VIII-13 et

VIII-14 pour les deux jauges. Ces deux courbes présentent

les même variations, aux valeurs absolues près (variations

de l'ordre de 20% soit la précision des mesures). Ces

variations similaires sont compréhensibles car l'impact

engendre une onde de choc dont les caractéristiques sont

symétriques par rapport à l'axe du faisceau.

Après calcul, réalisé à l'aide d'un logiciel

approprié, nous obtenons le champ des contraintes représenté

figure VIII-15. Il montre une zone en traction sur environ

70 um d'épaisseur, puis un passage en compression entre 70

et 140 um de profondeur et enfin une nouvelle zone en

traction pour ensuite revenir en légère compression aux

environs de 250 um de profondeur.

VTIT-3-7: Observation en coupe de l'échantillon 1013

La cible a été coupée perpendiculairement à la

surface irradiée à l'aide d'une tronçonneuse

mètallographique. Après enrobage à froid et polissage

Jusqu'à l'alumine 200A, l'échantillon a été attaqué de
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cellule d'usinage

réservoir d'électrolyte

refroidi

générateur de

courant continu

pompe à

électrolyte

système à pont pour la mesure

des microdéformations

figure VIII.12: dispositif expérimental de détermination des
contraintes résiduelles par voie destructive

jauges de déformation

capteur ultrasonore
vers le générateur

r

électrolyte

électrode en Cuivre

DETAIL DE LA CELLULE D'USINAGE
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ficure VIII.13: évolution des déformations sur la cible 1011
première jauge

ficcure VIII. 14: illustration des déformations relatives à la
cible 1011 - seconde jauge désorientée à 90'

DEFORKiATTONS
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figure VIII.15: champ des contraintes résiduelles
intéressant la cible 1011

a

ui
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manière à révéler la possible présence de martensite en

profondeur. L'attaque de ce type de matériau requiert une

préparation spéciale.: dégraissage à la chaux pendant une

minute en remuant pour renouveler l'interface chaux-cible,

puis rinçage à l'eau suivi d'un rinçage à l'alcool et d'un
séchage à l'air chaud. L'échantillon est alors plongé dans

la solution "d'attaque", proprement dite, dont la durée de

vie est d'un quart d'heure. Cette solution est composée de

100 mg de met abisulfite de potassium (K2S20B) dans 50 cm3

d'acide chlorhydrique diluée de façon adéquate.

Le principe de l'attaque est de décomposer le

met abisulfite en HaS, SO^ et S. L'attaque chimique devient

possible grâce à l'action dépassivante de SO=; elle se

traduit par la formation d'un film de sulfures

(essentiellement NiS) qui est précipité par HsS sur les

plages martensitiques. La coloration visible au microscope

de la martensite résulte des interférences dans la couche de

sulfures, elle dépend de l'épaisseur de cette couche, donc

de l'orientation des lentilles de martensite. La durée de

l'attaque est comprise entre 30 et 50 secondes. La cible est

alors rincée à l'eau, à l'alcool puis séchée à l'air chaud.

Dans ces conditions l'observation de la cible

laisse voir trois zones différentes: (figure VIII.16)

- La première zone, celle proche du cratère formé par

l'impact laser, a une épaisseur voisine de 30 um. Sa surface

présente une topographie tourmentée avec des creux et des
basses. Les détails de la microstructure ne peuvent être

discernés car elle est trop fine pour la plage d'échelle qui

concerne la mlcroscopie optique, par contre en mlcroscopie

électronique à balayage, il apparaît que les grains

débouchants en surface et situés dans les creux contiennent

des maclés de déformation très fines.(figure VIII.17)
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30 um

1500 um

500 urn

figure VIII.15: schéma des trois zones observables en
microscopie optique ( cible 10i3, en coupe)

A0)Xm

figure VI 11.17: observation en mlcroscopie électronique à
balayage du premier grain en surface au
niveau de l'imcact
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- La deuxième zone intéresse pratiquement toute la

profondeur sous l'impact (environ 1500 um). Sa

caractéristique principale est d'être fortement maclée. A

l'intérieur des grains plusieurs familles de maclés peuvent

être dénombrées.

- Enfin, on peut identifier la troisième zone qui

représente les 500 derniers um d'épaisseur de la cible de

2000 um d'épais. Cette dernière région se différencie des

deux autres par le fait que l'on peut observer des aiguilles

de martensite. Cette transformation de phase n'est pas

distribuée de manière homogène mais tend à se présenter,

dans le plan de la section, en bandes.

VIII-3-8: Mesures de dureté sur la cible 1013

Les mesures ont intéressé essentiellement

l'échantillon 1013 sur la coupe dont nous avons parlé dans

le chapitre précédent. Nous nous sommes placés dans deux

conditions opératoires différents.

1- Mesure de la dureté Vickers sous une charge de 100g

appliquée pendant dix secondes. La taille des empreintes est

de l'ordre de celle des grains (=* 30 um) (figure VIII-18)

2- Mesure de la dureté Vickers sous une charge de 10g

appliquée pendant quinze secondes. La taille des empreintes

est de quelques microns de largeur, donc inférieure à la

taille des grains. Les mesures sont effectuées tous les

10 um à partir de la surface irradiée jusqu'à la face

arrière (figure VIII.19)

Dans les deux cas la dureté de l'échantillon est

supérieure à celle du matériau avant irradiation d'au moins

20 points Vickers pour la charge de 10g et 10 points Vickers

pour celle de 100g.
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figure VIII.13: mesure de la dureté Vickers sous une charge
de 100g - cible 1013

fleure VIII.19: mesure de la dureté Vickers sous une charge
de 10g - cible 1013

500 1000 1500
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En ce qui concerne la figure VIII.18, la dureté 50

um sous la surface atteint une valeur voisine de 280 Hv

alors qu'elle était avant irradiation de l'ordre de 120 Hv.

Cette dureté décroît ensuite monotonement Jusqu'à une valeur

voisine de 140 Hv. Une comparaison avec les observations

métallographiques permet d'attribuer ce durcissement à la

création de défauts (maclés...) lors du passage de l'onde de

choc. Ensuite apparaissent deux pics de dureté à 230 Hv

d'environ 100 um de largeur et séparés d'une soixantaine de

microns. Ces deux pics correspondent aux zones transformées

martensitiquement et qui se présentent en bandes. Enfin la

dureté chute rapidement jusqu'à la face arrière de

l'échantillon où celle ci atteint sa plus basse valeur de

130 Hv.

Quant à la figure VIII.19 qui illustre les

variations de dureté sous une charge de 10g, elle présente,

par nature, une dispersion plus impartante. Cependant les

deux pics liés à la transformation de phase existent ainsi

que le durcissement de la face irradiée. La différence

principale qui existe avec la courbe VIII.18 est une

"ondulation" de la dureté dans les 600 premiers microns de

profondeur.

Toujours par comparaison avec les observations

métallographiques, il est difficile d'attribuer ces

variations à un phénomène bien précis. Il peut s'agir de la

création de défauts différents dans les différentes zones.

En effet le premier pic de dureté centré à 100 um sous la

surface ne peut être attribué à des défauts visibles en

mlcroscopie optique. Par contre en mlcroscopie électronique

à balayage, des maclages très fins sont révélés. Le deuxième

pic de dureté centré sur environ 250 um, est facilement

assimilable à la zone où existent des maclés facilement

visibles en mlcroscopie optique. Par contre le troisième pic

mm**
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de dureté, à environ 500 um de profondeur, proviendrait
plutôt de l'orientation cristallographique des grains
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ty; Kssa^ a bas finv sur divers matériaux

Dans ce chapitre nous nous proposons de présenter

quelques uns des essais que nous avons été amenés à conduire
afin de mieux appréhender certains points.

TY--I : Ciblas en Aluminium

TX-1~1: Elaboration

Deux puretés ont été retenues pour nos essais, 3
et 5N. Pour celle inférieure il s'agit de cibles prélevées

dans une plaque laminée, polie Jusqu'à 1 um puis recuite à
500*C pendant une heure dans un four à convection. Le
diamètre moyen des grains est voisin de 1 mm. En ce qui
concerne la pureté 5N, les cibles sont coulées dans un
creuset en carbone selon une méthode dérivée de celle de

Crochalski ce qui nous permet d'obtenir des bicristaux qui
sont ensuite extrudés de manière à obtenir une taille de
grains assez petite de l'ordre de quelques centaines de um.
Ces cylindres de 12 mm de diamètre et d'une longueur voisine
de 50 mm sont alors polis jusqu'à 1 um puis recuit.

TY-1-2! Morp>^ng1g rin cratère - ConPflrfllSPn entre
f^<s pn surfACP^ libres et en confinement

Les cibles employées sont des disques découpés

dans les cylindres de pureté 5N. Quant au laser utilisé lors
de cette expérimentation, il s'agit une source YAG délivrant

• 13J en 24 ns et travaillant à 1,06 um de longueur d'onde.

Différentes valeurs de focalisation ont été

choisies afin de couvrir une gamme de puissances spécifiques
comprises entre 10'- et 7.10'* V/m*. Pour chaque puissance
spécifique un essai en confiné et non confiné ont été
réalisés. Le tableau IX-1 résume les résultats obtenus.
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Puissance spécifiquel

V/m2 '

IProfondeur! diamètre I diamètre

I conrIn* I

1,3 1Ol3

non confinéI 15

confiné I

6,5 1013

non confinéI 80

confiné 355

1,1 101*

non confinéI 320

confiné I \

6,8 101A

non confinéI percé

jjm I cr»t»r» mml tieh» fûc»l» mm

I e. 2 I

4,35

3,1

4,0

2,6

1,25

4 (*)

3 (=)

2,5 C«)

1 («)

Tableau IX-1: morphologie du cratère sur une cible en Al

5N., comparaison entre irradiation cible nue

et plasma confiné.

Il est notable que le diamètre du cratère est

globalement identique à celui de la tache focale dans le cas

d'une expérimentation cible nue. Ceci n'est vrai que dans le

cadre de notre expérimentation où la focalisation n'a pas

été très forte. Pour des taches focales inférieures au mm,

on peut s'attendre à des augmentations du diamètre du

cratère du fait du plasma créé qui interagit avec la cible.

Dans le cas du plasma confiné, le diamètre du

cratère est d'environ 50% supérieur à celui de la tache

focale.
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En ce qui concerne les profondeurs de cratères, il

apparaît une différence entre les plus bas flux (4,3.1013

V/m2) et ceux plus hauts (1,1.101A V/m2).

En effet, le fait de confiner augmente la

profondeur du cratère à bas flux, (15 -> 85 um) , alors qu'à

plus haute puissance spécifique la profondeur du cratère est

moins altérée ( 320 -> 355 um) .

Ceci peut s'expliquer notamment par les variations

de propriétés du plasma formé. Le fait de confiner ce plasma

lui confère ue densité plus grande, ainsi qu'une température

plus élevée C881. Les profondeurs ablatées sont alors plus

importantes notamment pour les faibles flux, alors que c'est

plutôt le diamètre du cratère qui est affecté pour les plus

hauts flux du fait des détentes latérales qui se produisent

lorsque la tache focale diminue. Pour des surfaces

d'irradiation proche du cm2, Fournier 1881 ne note pas

d'effets de détente latérale significatifs étant donné la

dimension de la tache focale.

ty-1-3: Activatlon de systèmes de glissements

Sur les cibles précédemment utilisées ainsi que

sur d'autres éprouvettes de pureté 3N irradiées dans

d'autres conditions il est possible d'observer un grand

nombre de lignes de glissements autour de l'impact. Les

cibles 3N ont été traitées à l'aide de deux lasers

différents. Le premier est un laser à verre-Néodyme,

identique à celui utilisé dans la section IV et fonctionnant

en monoimpulsionnel. Quant à la seconde source, il s'agit

d'un laser T.E.A. préionisé par canon à électrons

fonctionnant en oscillateur avec une cavité optique

instable. Ce laser permet d'obtenir des impulsions de

quelques 1012 V/m2 selon la focalisation adoptée et de 2,5
us de durée totale. Le faisceau laser est annulaire avec des
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diamêtres intérieur et extérieur de 10 et 15 cm. Il est

ensuite focalisé à l'aide d'un miroir sphérique de distance

focale 5m. La forme de l'impulsion est constituée d'un pic

d'une durée à mi-hauteur de 80 ns et d'une queue de 2,5 us

environ [89]. Les essais réalisés avec cette source l'ont

été à une pression ambiante de 3.10~3 Pa.

Dans les deux premiers cas( sources à 1,06 um,

durées des impulsions à mi-hauteur: 24 et 100 ns, pression

ambiante • pression atmosphérique) il est possible

d'observer des lignes de glissements dans les grains voisins

de l'impact. A l'intérieur des impacts, du fait de la

topographie tourmentée, aucun système de glissement n'est

décelable.

Par contre en ce qui concerne les cibles

éclairées à 10,6 um de longueur d'onde et à faible pression

ambiante il n'est pas possible d'observer de système de

glissement dans les grains entourant l'impact, la surface

est trop altérée lors de l'impulsion. Cependant, au niveau

de l'impact lui-même, où il est passible de trouver des

plages régulières nous pouvons déceler des systèmes de

glissements.

Tous ces systèmes de glissements rendent compte

d'une forte déformation plastique avec la création d'une

grande densité de dislocations qui lorsqu'elles arrivent en

surface provaquent les figures de glissements. Ceci est tout

à fait en accord avec la littérature C90].
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TY-2: Clbip=; en ader bas-carbone

TY-2-1: Le^ cibles - Le laser

Il s'agit d'un acier doux à 0,1 % de carbone,

resulfuré dans un état métallurgique recuit. Le diamètre

moyen des grains est de l'ordre de 15-20 um.

Les cibles ont une forme cylindrique de diamètre

24 mm et de longueur 30 mm.

Le laser utilisé lors de cette série d'essais est

celui décrit dans le chapître IV. Il s'agit d'un laser à

verre:Nd délivrant une énergie de quelques Joules pendant

100 ns à mi-hauteur.

IY-2-2: Observation du durcissement obtenu

Après irradiation, nous avons effectué des mesures

de dureté sur une coupe passant par le centre du cratère.

Cette dureté a été faite sous une charge de 50 grammes et

montre un durcissement sur une épaisseur de 500 um. On passe

effectivement d'une valeur de 220 Hv à 50 um sous la suface,

à 140 Hv au bout de 500 um, ce qui est la dureté initiale de

la cible (figure IX.1).

L'observation en coupe de la cible montre

également des irrégularités de la surface d'observation dans
la zone proche de l'impact. Ces irrégularités sont créées

par l'attaque préférentielle par le réactif de certaines

zones. Ces irrégularités sont facilement visibles sur une

épaisseur de 20 u.m et proviennent d'après Meyers [93] de
l'hétérogénéité de la déformation plastique créée par l'onde

de choc.
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épaisseur (um)

200 400 60û 800

figure IX-1: durcissement obtenu sur un acier à bas carbone
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En utilisant un prisme de Nomarski, il est

vraisemblable que nous aurions accentué ces effets et qu'ils
auraient pu être décelés sur une profondeur plus importante.

Une comparaison des niveaux de durcissement
obtenus entre nos essais et ceux pratiqués par d'autres

auteurs [65] met en avant que non seulement la pression

crête de l'onde de choc est un paramètre important mais

qu'également la longueur de cette impulsion influe sur le
résultat obtenu. En effet, ces auteurs obtiennent, sur un

matériau voisin de celui que nous avons utilisé ici, un

durcissement similaire à celui que nous observons dans des
conditions d'irradiation cependant différentes. L'impulsion
laser utilisée par eux présente une amplitude de 5.10ie V/m2
et une durée de 2,5 ns. Il est vraisemblable que nos essais
aboutissent à des résultats macroscopiques identiques mais
présentent des microstructures différentes comme le laisse
penser le chapitre VI.

TY-2-3: P^ls en émission aCQUStiQUe

Les cibles qui ont été utilisées dans ces essais

sont dans un état métallurgique recuit ou écroui à froid

dans une plage variant entre 5 et 30 %

Quant à la chaîne d'émission acoustique (figure

IX.2), elle comporte deux parties distinctes:

- l'une analogique, comprend un capteur et une

amplification,

- l'autre numérique, comprend un oscilloscope, un

microordinateur et une unité de stockage.

les résultats présentés ici (figure IX.3) ont été
obtenus à l'aide d'un traducteur ultrasonore pour ondes



-189-

LASER

1: Cible

2: Capteur

3: Amplificateur-cible

4: Oscilloscope numérique

5: Micro-ordinateur

6: Console

7: Imprimante

8: Unité de disquettes

figure IX-2: schéma de la chaîne d'émission acoustique

utilisée
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longitudinales Panamètrics 10 MHz. En effet, les

enregistrements obtenus au moyen d'un capteur plus large

bande sont beaucoup plus difficiles à interpréter. Quoiqu'il

en soit il ressort de ceci que le signal émanant des cibles

recuites est beaucoup plus faible que celui issu des cibles

écroules comme en témoigne la figure IX.3. Ceci peut être

expliqué d'après le § VI-1-1-3, où il est rapporté que

l'effet dû à la pression de crête est généralement la

génération de dislocations alors que la durée de l'impulsion

Joue plutôt en faveur de leur déplacement... Le laser

utilisé ayant une durée d'impulsion assez langue (100 ns) et

une pression crête relativement faible (= 10 MPa) et, de

plus, comme il est admis que la création de dislocations

nécessite plus d'énergie que leur déplacement, le signal

global est de moindre importance dans la cible recuite.

IX-3: Cibles en acier faiblement alUA

IX-3-1; les cibles - le laser

Le matériau utilisé lors de cette expérimentation

est un acier à 1% de carbone et 1,5% de chrome ayant subi

une trempe puis un revenu à 170 ou 350*C pendant 15 minutes,

quant au laser mis en oeuvre, il s'agit du même que

précédemment.

•

IX-3-2;—mesures des contraintes résiduelles en

surface après irradiation
I

Des mesures de contraintes résiduelles par

diffraction X ont été menées sur ces cibles afin de vérifier

le signe positif enregistré sur les cibles en alliage Fer

Nickel. Dans tous les cas nous mettons en évidence des

contraintes internes de traction en surface allant de 110

MPa (pour une cible trempée revenue à 170*C et pour une
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tache laser de 8 mm de diamètre ) à 710 MPa (pour une cible

trempée puis revenue à 350*C).
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Y; TH^lISsion

Y-1 ; Interprétation rhi champ dp contraintes

résiduelles

Les techniques de durcissement par écrouissage

superficiel, type grenaillage, conduisent à la formation de
contraintes résiduelles de compression en surface . Par

analogie, nous pensions obtenir des résultats.comparables.
En fait, aussi bien nos mesures par diffraction X que celles
par la méthode d'enlèvement de couches indiquent des valeurs
en traction, à un niveau significatif, voisin de la limite
d'écoulement (chapitre VII1-3), et ceci, sur l'alliage fer-
nickel ainsi que sur divers aciers. Par contre des mesures
réalisées par d'autres laboratoires sur des surfaces
soumises à une impulsion laser en plasma confiné donnent
effectivement des valeurs de compression [88]. Enfin,

l'analyse en profondeur du champ fait apparaître, figure
VIII-15, une distribution pseudo-sinusoïdale avec une

période de l'ordre de 150 um.

L'analyse de ces contraintes peut être fondée sur

un schéma des blocs [80]. Il est indéniable que l'onde de

choc crée un écrouissage différentiel. Ceci peut être

visualisé sur la figure VI11-18, dans des conditions

d'irradiations cependant différentes à celles intéressants

la cible 1011.

Si pour simplifier nous divisons notre échantillon

selon l'épaisseur en deux blocs, nous nous retrouverons dans
la configuration du grenaillage qui consiste à avoir le bloc
1, épaisseur voisine de 150 um (proche de l'impact), dilaté
par rapport au bloc 2, moins écroui. Ici nous raisonnons en
déformation équivalente, donc dans une seule direction.
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Cette simplification nous paraît acceptable dans le sens où

nous ne tentons qu'une approche qualitative du phénomène.

Si nous reconstituons l'échantillon, la continuité

entre les deux blocs implique que le premier soit comprimé

alors que le deuxième est tendu.

Ceci est en contradiction avec le résultat

enregistré. Toutefois, nous devons considérer qu'un faisceau

d'ondes de compression convergent qui naît en surface de la

cible pour donner lieu à une onde de choc à l'intérieur du

matériau, est suivi par un faisceau divergent d'ondes de

détente. Cette divergence entraîne que les effets de ce

second faisceau ne se font sentir que sur une profondeur

très faible. Ces processus sont décrits qualitativement par

la figure X-1. Cette onde de détente induirait une

relaxation localisée en produisant un écrouissage en sens

opposé, qui se traduirait par l'apparition du bloc 3 (figure

X-2) .

Si cette approche est correcte, elle nous permet

de dire que ce phénomène se produit sur une profondeur

voisine de 60 um.

La deuxième période s'explique par le passage

naturel du bloc 1 en compression, du fait de la différence

d'écrouissage induite par l'onde de compression initiale, au

bloc 2 qui se trouve donc tendu. Ensuite le bloc 4 montre un

niveau de contrainte équivalent à celui mesuré sur

l'échantillon avant traitement.

Le fait qu'en plasma confiné apparaissent des

contraintes de compression peut vouloir dire que les effets

des ondes de détente sont anihilés par un effet thermique

par exemple, puisque le fait de confiner le plasma augmente

sa température de 1 à 2 ordres de grandeur. En fait pour
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comprendre le phénomène, il serait nécessaire de réaliser

des essais comparables aux nôtres.

X-2: Etude de la tra^gfnn^tlnn nwrt.pnfiltlqiifl dans

l'alliage fer-nickel

X-2-1; Données générales

Les figures VIII.16 et suivantes mettent

clairement en évidence la transformation martensltlque

induite par le traitement sur cet alliage dont le point Ms a

été mesuré à -35*C (chapitre VIII-1). Elle est située près

de la face opposée à l'impact et elle concerne deux bandes

de 100 à 150 um de largeur. L'impact laser qui a produit cet

effet intéresse une surface circulaire de 14 mm-2, un temps

d'interaction de 1 ns et une énergie de 1695 joules.

X-2-2: Analyse de la transformation

Il est bien connu que la transformation

martensltlque s'accompagne d'une augmentation de volume,

dans notre cas elle serait de l'ordre de 5%.

- si on considère l'onde induite par l'impact et qui

traverse l'échantillon, il s'agit d'une onde de compression,

qui s'oppose, d'après le principe de Le Chatelier, à une

telle transformation, mais qui crée un grand nombre de

défauts tels que des dislocations (cf chapitre VIII).

- par contre l'onde réfléchie par la face arrière de la

cible est une onde de détente qui est, elle, favorable à une

telle transformation. Ceci revient à dire que la

transformation est induite par l'onde réfléchie.

L'équation de Clausius-Clapeyron [91], est en

accord avec ces observations:
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AH = T. (dP / dT«-«>.AV < 0

En effet, une diminution de la pression ,P, rend

possible une augmentation du volume V et de la température

d'équilibre entre phases To.*. Toutefois, pour que cette

transformation ait effectivement lieu, il faut que le point

Ms remonte au dessus de la température instantanée du point

considéré. Patel et Cohen, rapportés par Meyers [92],

considèrent que le point Ms de l'alliage utilisé peut être

élevé de 83 K/GPa. On peut estimer au voisinage de la face

opposé à l'impact que dans les conditions de nos essais la
pression est de l'ordre du GPa, ce qui revient à dire que le
point Ms atteindrait dans cette zone une valeur voisine de

50*C.

La transformation est donc bien réalisable, par

contre ce qui est plus surprenant est qu'elle se produit en

bandes avec un espacement entre bandes de l'ordre de 100 um.

Plusieurs hypothèses peuvent être avancées:

- certains auteurs [93], considèrent que la déformation

plastique créée par l'onde de choc est hétérogène en

profondeur ce qui engendre des contraintes internes et la

mise en traction de certaines bandes dans un plan

perpendiculaire au sens de propagation de cette onde. Leur
argumentation repose sur les irrégularités apparentes de la
surface d'observation, créées par l'attaque préférentielle

du réactif dans les zones les plus déformées. Dans cette

hypothèse, il est naturel que la transformation soit
favorisée dans les zones en traction. Toutefois ces auteurs

n'expliquent pas l'origine de cet écrouissage en bandes.

- une analyse fine de nos échantillons montre que la

transformation se produit préférentiellement dans les grains

présentant des "figures d'attaques" plus marquées (le
système d'attaque choisi a en effet pour particularité de se
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déposer sur les zones les plus écroules). De plus ces grains

ont une dureté supérieure aux autres grains en dehors de

toute transformation martensltlque (figure VIII-19). Nous

pouvons alors admettre que la transformation est favorisée

dans les grains les plus déformés, c'est à dire les plus

riches en sites de germination. Ceci est en accord avec les

travaux de Guenin et Morin [94], qui ont effectivement

montré que la transformation pouvait s'initier au voisinage

de défauts de structure suceptibles de modifier fortement, la

stabilité mécanique du réseau. De plus, Meyers [95] a montré

que l'impédance de choc des grains dépend de leur

orientation cristallographique tout comme le niveau

d'écrouissage d'un grain par rapport à la direction de

1'onde de choc.

Il nous semble que cette deuxième hypothèse plutôt

que la première rend mieux compte de nos résultats mais nous

ne disposons pas de suffisamment de cas de figures pour être

en mesure de trancher.

X-2-3;—Analyse de la localisation de la

transformation

X-2-3-1; Temps de nucléatlon

Différentes écoles s'affrontent au sujet des

mécanismes de germination. Il n'entre pas dans nos

intentions de prendre parti, mais nous pouvons à partir de

nos résultats fournir quelques indications. Meyers [92]

propose une méthode d'estimation du temps de nucléatlon de

la martensite dans l'hypothèse où cette théorie est

acceptée. Ce temps est en fait la durée pendant laquelle

l'impulsion doit être maintenue afin de provoquer la

transformation.
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de détente



-200-

Comme l'illustre la figures X-3, cette méthode

repose sur le fait que le matériau voit, selon la

profondeur, une impulsion de détente de durée différente;

nous supposons ici une onde de choc rectangulaire pour

simplifier le raisonnement.

Cette durée est nulle sur la face arrière de la

cible car dès que l'onde de compression arrive à cet

endroit, l'onde de détente, résultat de la réflexion de

celle initiale sur la face libre, interagit avec l'onde de

compression et les deux effets s'anihilent.

Ensuite, plus on s'avance à l'intérieur de la

cible, et plus les impulsions de détente et de compression

ont une durée importante. Le chevauchement des deux

antagonistes devenant de plus en plus réduit jusqu'à

disparaî tre.

En effet, comme le montre la figure X-3, un point

"A" situé à une distance "X" de la face arrière de la cible

voit d'abord une onde de compression seule (figure X-3 (a)

et (b)) pendant une durée qui dépend et de la position X du

point A et de la vitesse, V, de l'onde incidente. Cette

durée est égale à celle que met l'onde de compression, à

partir du moment où elle a atteint ce point pour aller sur

la face arrière et revenir en ce point sous la forme d'une

onde de détente. Soit Dl cette durée, alors:

Dl = 2X / V

Ensuite, l'onde de détente arrivant en A, il y a

"chevauchement" des ondes de détente et compression (figure

X-3 (b), (c), (d)) tant que la discontinuité initiale n'a

pas dépassé le point A, c'est à dire, si sa longueur est L,

pendant une durée D2:
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D2 = L/V - 2X/V

Finalement lorsque la queue de l'onde de

compression a dépassé le point A (figure X-3 (d)), ce point
ne verra plus que les effets de l'onde de détente pendant
une durée D3 = Dl, en suivant le même raisonnement que

précédemment.

Ainsi, si une transformation martensitique

apparaît à une distance X de la face arrière, le temps de
nucléatlon peut alors être considéré au plus égal à

D3 = 2X/V

Dans cette estimation, la divergence

constitutionelle des ondes de détente n'a pas été prise en

compte et la vitesse de propagation des ondes de compression
est supposée égale à celle des ondes de détente.

La vitesse V peut alors être déduite de

1'équation:

V = C + S.u (1)

où u est la vitesse particulaire et où [951:

C = 3,785 103 m/s

S = 1,824

En appliquant le critère de conservation de la

ntité de mouvement, on obtient (annexe C):qua

P - Po = po.V.U <2>

Lvec po - 7800 kg/m3 et P, pression appliquée,
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Cette expression permet d'exprimer u et de le

remplacer dans (1); le temps de nucléatlon est alors:

2.70.10~s

t = ~ 40 ns

3700

Ici, la forme de l'impulsion rectangulaire conduit

à une surestimation de ce temps de nucléatlon. En effet, les

fronts de montée et de descente des impulsions ne sont pas

verticaux mais présentent une certaine pente (annexe C) que

nous avons négligée. Cependant, ce calcul étant une simple

estimation, ceci peut être accepté.

D'autres écoles qui se fondent soit sur le

principe d'une activation thermique, soit sur celui d'une

instabilité mécanique ne mentionnent pas de temps de

nucléatlon. Cependant, dans ces théories le concept

"d'instantané" repose sur des temps de l'ordre de la

microseconde, donc largement supérieurs au temps que nous

mettons en évidence. Nous ne sommes donc pas en

contradiction avec ces modèles à ce niveau là. Cependant,

afin d'avoir une idée plus précise du mécanisme de

nucléatlon de la martensite, il apparaîtrait opportun de

répéter cette expérimentation en utilisant des niveaux de

pression différents

X-2-3-2: Phénomène d'atténuation

L'onde de détente est une onde divergente qui

s'atténue donc rapidement. A partir du moment où le point Ms

devient inférieur à la température locale, la transformation

ne se produit plus. Dans notre cas ce point est situé à 500

um de la face arrière. Si on admet que réchauffement est

négligeable la valeur correspondante du point Ms à cette
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profondeur est de l'ordre de 20*C, soit une impulsion de

pression de 0,6 GPa.
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r.nncl uslon

L'objectif qui nous avait été fixé au démarrage de
ce travail était l'analyse des conséquences des ondes de
choc induites par laser sur l'évolution de la microstructure
et des contraintes résiduelles des cibles irradiées.

La littérature sur les évolutions

microstructurales, abondante dans le cas des chocs
classiques, est beaucoup plus discrète en ce qui cncerne le
traitement par ondes de choc laser. La principale différence
qui existe entre ces deux moyens est la durée d'impulsion de
pression, tout au moins à sa création. Cependant, certains
auteurs ont montré qu'en première approximation, la démarche

pouvait être la même.

Aussi, avons nous abordé ces évolutions selon deux

voies: la première, classique, qui fait le parallèle entre
chocs conventionnels et ceux engendrés par lasers; et la
seconde, propre aux "laséristes" en étudiant l'interaction
laser-matière.

L'étude expérimentale de l'interaction laser-

matière, nous a permis de modéliser de manière qualitative
l'évolution de la morphologie du panache laser créé à la
surface de la cible. Ceci a été réalisé à l'aide d'une
caméra rapide (20 000 images par secondes) et a permis de
voir que, bien que l'action du laser soit terminée,
l'interaction plasma-cible se poursuit. En effet, la
chronologie des interactions peut être décrite de la manière
suivante: aux premiers stades, l'interaction laser-cible
conduit à la création d'un plasma. A partir de ce moment il
y a interaction laser-plasma-cible et enfin lorsque
l'impulsion laser cesse,subsiste l'interaction plasma-cible.
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C'est principalement cette phase que nous avons pu suivre

avec les moyens mis en oeuvre. L'analogie avec une explosion

nucléaire a pu être faite et nous en avons dédirit l'origine

des traces laissées à la surface après irradiation; ces

traces ayant une importance non négligeable sur une

utilisation ultérieure de la pièce traitée. Nous avons pu

montrer également que la durée de l'impulsion laser avait

une incidence sur la topographie finale de la cible sans

parler bien entendu de la dimension du cratère formé, qui,

lui, voit sa géométrie adoucie par la mise en oeuvre de la

méthode dite de confinement.

Un modèle quantitatif simple a été développé à

partir de l'implantation d'un pendule balistique. Celui-ci

permet de remonter à la vitesse d'éjection des particules

(de l'ordre de 103 m/s), et par suite, à une estimation de

la pression de choc induite en surface de la cible (de

l'ordre dans le cas de cette expérimentation de 10 MPa).

Notre méthode n'a pas la prétention de rivaliser

avec les mesures de pression par capteurs spécifiques

(quartz, carbone, PVDF ...>; elle offre cependant l'avantage

d'être simple de mise en oeuvre tout en fournissant un ordre

de grandeur de la pression appliquée sur la face avant de la

cible. Dans le cadre de nos essais, nous avons pu mesurer

des pressions de quelques dizaines de fois supérieures à

celle atmosphérique (quelques MPa) et des valeurs de

vitesses d'éjection de l'ordre de 103 m/s en accord avec la

littérature. Cette valeur de pression est un paramètre

important pour le métallurgiste; elle lui permettra

d'associer à ces pressions, les effets microstructuraux

observés.

Ces effets, quant à eux, vont du durcissement par

création de défauts cristallins à la transformation de phase

par cisaillement à partir du moment où les contraintes
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déviatrices associées au front de choc dépassent une limite

fixée par le matériau.

Il apparaît clairement que non seulement la

pression crête mais également la durée d'application de

l'impulsion jouent un rôle fondamental dans l'état final de

la microstructure de la cible. En ce qui concerne le

durcissement, une augmentation de la durée de l'impulsion

favorise la création de défauts qui dépendent du déplacement

des dislocations et il apparaît qu'un durcissement similaire

peut être obtenu avec des flux lumineux de 5.101*1 V/m2

pendant 2,5 ns et ÎO1* V/m2 pendant 100 ns.

Ceci rend le durcissement par chocs laser

attractif dans la mesure où les cinétiques de création et

d' arrangement des défauts sont connus dans les matériaux

utilisés.

Parallèlement, sur un alliage académique de Fer

Nickel à 30% de nickel, une transformation martensltlque

V -» a' a pu être provoquée au voisinage de la face arrière

de la cible. Nous avons constaté, en accord avec la théorie,

que cette transformation, accompagnée d'une augmentation de

volume était le fait de la réflexion de l'onde de

compression sur la face arrière de la cible, créant ainsi

une détente et favorisant une élévation du point Ms Jusqu'à,

au moins, la température locale. Une proposition quant à un

temps de nucléatlon de cette phase a pu être faite à partir

de la théorie de Meyers. Ce temps de nucléatlon, dans notre

cas inférieur à 40 ns, correspondrait à la durée pendant

laquelle l'onde doit être appliquée pour induire la

transformation. Il est à noter cependant que les théories

actuellement en vigueur négligent cet aspect et sont

fondées, soit sur le principe d'une instabilité mécanique,

soit sur celui d'une activatlon thermique. Pour ce faire,

elles font intervenir le concept "d'instantané" reposant sur
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des temps supérieurs à la microseconde, donc très largement

supérieurs au temps que nous mettons en évidence; il n'y a

donc pas de contradiction majeure à ce niveau.

. Parmi les effets étudiés, nous avons mis un accent

particulier sur la détermination des contraintes internes

induites par ce type de traitement:

- à l'aide de la diffraction X, nous avons pu mettre en

évidence des contraintes résiduelles de traction sur la

surface irradiée supérieure à 600 MPa, donc au voisinage de

la limite d'écoulement du matériau. Il est impartant de

noter que le niveau moyen estimé des contraintes internes de

2ième ordre est du même ordre de grandeur.

- à l'aide de la méthode destructive par enlèvement de

couches par voie électrolytique, nous avons pu mettre en

évidence une variation quasi sinusoïdale du champ de

contrainte résiduelle en fonction de la profondeur avec une

période voisine de 120-150 um et présentant une amplitude

maximale comparable à celle mesurée par diffraction X. Si la

première période peut être interprétée en terme de dualité

entre l'onde de compression et celle de détente qui se forme

à la surface de la cible immédiatement après celle de

compression, la période suivante est liée à 1'accomodation

entre les 150 premiers microns fortement affectés par les

ondes de compression et de détente et le reste du matériau

initialement en légère compression.

Ce travail nous a donc permis de comprendre les

phénomènes se produisant au dessus de la cible et d'analyser

leurs conséquences au sein du matériau en fonction de la

pression mise en oeuvre, de la durée d'impulsion et du
matériau considéré. Cependant, il soulève au moins autant de

questions qu'il n'apporte de réponses, notamment:
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- au niveau des contraintes résiduelles, l'analyse

approfondie du champ en faisant varier les conditions de

création du choc et les durées du train d'onde devraient

permettre de mieux comprendre ces variations et d'expliquer

la raison fondamentale qui fait que dans le cas du

confinement la contrainte de surface est de compression.

- au niveau de la transformation martensitique, il

appraît souhaitable d'affiner nos résultats par des essais,

notamment du même type que ceux à développer pour l'étude

des contraintes résiduelles.

Toutes ces transformations - y compris le

durcissement - sont générateurs d'émission accoustique. Nous

avons procédé à quelques essais préliminaires dont nous

n'avons pas fait état, ils laissent cependant présager des

perspectives très intéressantes à ce niveau. Une telle

technique devrait être riche d'enseignement au niveau des

mécanismes mis en oeuvre et de leur chronologie au cours de

l'essai et plus particulièrement au moment de la

transformation martensitique.

Au fond, nous n'avons écrit que quelques feuillets

d'un ouvrage qui devrait ouvrir de larges perspectives

undustrielles à cette technologie. Il reste encore quelques

pages, pleines d'intérêts et de "déconvenues" à écrire par

nos successeurs à qui,nous souhaitons bonne chance!
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AJ^TJSTEXE A — Le lai

En 1917, au dos d'une enveloppe usagée, un

personnage -Einstein- posait les bases théoriques de

l'émission stimulée. Cependant ce n'est qu'en 1951 que

Townes entrevoyait la première possibilité d'application de

ce phénomène, à l'amplification d'ondes ultra-courtes; et

après trois années de gestation le maser prenait naissance.

Quatre ans plus tard, Townes et Schawlow

revenaient sur le devant de la scène scientifique avec la

première publication en matière de laser -Light

Amplification by Stimulated Emission of Radiation-. Et c'est

en 1960, que Maiman concrétise en unissant la cavité de

Fabry-Pérot avec le milieu amplificateur d'Einstein.

Mais des difficultés technologiques et

l'inexpérience face à ces faisceaux cohérents font du laser,

25 ans après sa naissance, un enfant terrible de la science

qui entre seulement dans l'âge adulte.
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A - I Description générale du laser

Cette partie va seulement introduire les bases

nécessaires à la compréhension de la première partie du

mémoire.

L - L =. 1 L*. cavité de. Fabry-Pérot

C'est un interféromètre de Fabry-Pérot, composé de

deux lames épaisses ayant un fort pouvoir réfléchissant au

rayonnement considéré, et dont 1'écartement, L, est réglé

sur un multiple de la demi-longueur d'onde du rayonnement.

En effet,pour qu'une onde puisse être transmise

intégralement par 1'interféromètre, il faut que

l'interférence entre les ondes se propageant dans

1'interféromètre soit constructive, c'est à dire que dans un

trajet aller-retour, le déphasage soit un multiple de 2tc. En

régime stationnaire, l'onde électromagnétique de pulsation g>

et de vecteur d'onde k est donnée par la relation:

E(r,t) = A(r) eiCkr ~ wt + ><r> ]

avec r, position

t, temps

A, amplitude

k, vecteur d'onde ,1kl = 2tc/X

a, pulsation, u> = 2k v»

0, constante de phase

[kr - a>t + 0(.r)l, phase de l'onde

Donc d'après ce qui est dit plus haut:

k. r = k. (2L) = n. 2rc

d' où L = n. X/2
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Lorsque cette condition est satisfaite, on dit que
les miroirs de 1•interféromètre forment une cavité résonante

pour cette longueur d'onde. Pratiquement, de nombreuses
combinaisons de n et de X satisfont cette relation: on les

appelle les modes longitudinaux de la cavité.

Deux modes adjacents sont alors séparés par un

intervalle spectrale Al. qui représente l'inverse du temps du
trajet aller-retour d'un photon dans la cavité et qui

s'écrit:

Al. = C/(2L)

Lorsque la cavité est longue, et donc ses modes

rapprochés, un nombre relativement élevé de modes est inclus
dans la largeur de raie et oscillent, généralement, sans

relation de phase sauf dans le cas des lasers à gaz où l'on
peut aller jusqu'à "1'étouffement" de certains modes par
d'autres lorsque la longueur de la cavité est telle que

leurs fréquences sont symétriques par rapport au centre de
la raie. En outre, 1'interféromètre joue le rôle de filtre

en sélectionnant certaines fréquences dans le profil de raie

d'émission et en possédant une certaine bande passante

intrinsèque liée aux pertes des miroirs dont la réflectivité

est inférieure à l'unité.

En fait lorsque plusieurs régimes stationnaires

d'oscillations d'onde électromagnétique peuvent s'établir,

on peut distinguer des modes d'oscillations transversaux en
plus des modes longitudinaux. En diaphragmant la cavité, il
est possible, au détriment de l'énergie globale, de
sélectionner les seules modes longitudinaux. Ceci permet

d'obtenir un faisceau "TEMOO", c'est à dire que la

répartition spatiale de l'énergie a un profil gaussien.
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En effet, il apparaît important de moduler

l'impulsion laser en utilisant une cavité mono-mode ou

multi-modes selon les effets de l'interaction laser-matériau

désirés. Par exemple la mise en oeuvre d'une cavité multi-

modes rend difficile l'obtention d'une interaction homogène

lors d'utilisation de fortes puissances.

A - I - 2 Le milieu amplificateur d'Einstein

Trois notions sont nécessaires à la compréhension

du fonctionnement du milieu amplificateur appliqué au cas

des lasers: l'absorption, l'émission spontanée et l'émission

induite.

Considérons un matériau comprenant n atomes et ne

possédant que deux niveaux d'énergie différents Et et Ea,

peuplés respectivement de ni et 112 atomes.

Un atome sur le niveau Et peut absorber un photan

d'énergie (E^ -Et) pour aller peupler le niveau E=. C'est

le phénomène d'absorption.

Cet atome peut alors revenir spontanément sur le

niveau Et en émettant un photon d'énergie (E= -Et). C'est

le phénomène d'émission spontanée.

Mais cet atome peut également passer du niveau

élevé au niveau inférieur en étant stimulé par un photon

d'énergie (E= -Et) et en émettant un photon de même

longueur d'onde.

En fait ces trois phénomènes coexistent dans la

nature, et l'évolution des densités de population de ce

système simple à deux niveaux d'énergie s'écrit:

dn2/dt - dn,/dt = B=1.D( 2,).n2 - B12.D( 2i>.ni + A=1.n=
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IB»».D-< »i).ite représente l'émission induite

I

où IB,2.dc *a).ni illustre l'absorption

I

lAat.na rend compte de l'émission spontanée

avec B*,, B,a, A», qui représentent respectivement les
coefficients d'Einstein pour l'émission induite, pour
l'absoption et pour la transition spontanée. D( a.) est
quant à lui la densité du rayonnement.

A l'équilibre thermique, le niveau le plus bas est
le plus peuplé et les phénomènes prédominants sont
l'absorption et l'émission spontanée. Par contre, si par un
moyen approprié on arrive à peupler le niveau le plus haut
au détriment du précédent, c'est à dire, si on arrive à
produire une inversion de population, il sera possible de
favoriser le phénomène d'émission induite en faisant
intéragir une onde électromagnétique de longueur d'onde
X • h.c /<Ea - Et) avec le milieu.

Cette onde sera amplifiée car elle induira des

transitions du niveau le plus élevé vers le niveau le plus
bas en produisant une émission de rayonnement en phase et
cohérent avec le rayonnement incident. Il est à noter que
l'effet laser recquiert au moins trois niveaux d'énergie
distincts pour exister. Le principe restant bien entendu,
celui décrit ici.

L' amplification de l'onde se fait selon la loi de
Beer-Lambert généralisée:

oiL
Icl_> » Io.e

I<L.., amplitude de l'onde après un trajet de longueur L dans
le milieu amplificateur
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a , le gain optique à faible signal

Io , amplitude initiale de l'onde électromagnétique

On peut alors considérer que l'on a obtenu un

effet laser lorsque le coefficient de gain satisfait à la

condition:

R,.R,.e2aL> 1

où Rt et Rs représentent les réflectivités des deux miroirs

de la cavité de Fabry-Pérot. Cette condition provient

simplement du fait que l'on observera un effet laser

seulement s'il y a amplification de l'onde après un aller et

retour dans la cavité, soit:

T ^ 2aL. _
Ia. R t .R=. e > Io

2aL

d'où Ri.R^.e > 1

Cette condition de gain peut également être écrite

en termes de population de niveaux. Il faut alors:

>. 8 .TC~' .T. A , . «__.•»*,»•.
Ha - n, > rTTS (cf. partie 1-3-1)

Q- *~

C'est en Jouant sur cette inversion de population

que nous pouvons obtenir, dans le cas des lasers

impulsionnels, soit une impulsion relaxée sait une impulsion

déclenchée; celle-ci, permettant d'obtenir des puissances

crêtes très élevées est celle qui nous interesse dans le cas

de la génération d'ondes de choc créées par laser.

A - II Le laser a verre;fféodyne

Le laser à néodyme est constitué, comme tous les

lasers, d'un milieu amplificateur inséré entre les deux

miroirs d'un interféromètre de Fabry-Pérot. Ici le milieu
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amplificateur est le néodyme à l'état ionisé, Bd»~. Pour des
raisons technologiques, il est dispersé dans un matériau

support, transparent au rayonnement extérieur et au

rayonnement émis.

Pour le type de laser qui nous concerne, il s'agit

de verre aussi pur que possible. Le néodyme Nd=03 est alors

introduit sous forme de dopant à une concentration de

l'ordre de S.IO^0 atomes par cm3; son inversion de

population est réalisée par pompage photonique (flash à
vapeurs de mercure, xénon ou krypton) figure A-l.

0,6M
V//////////////A

,0;75u

•0,81 u
0,87M mr

r
1,3-Uu 1,05-1,12 u

I
transitions laser

15/2

v-

1

V M

<

Q 34u

....

1 i

1r

Ain/7

^=.\^h

figure A.l: principales bandes de pompages et de transitions
laser de l'ion Nd3-.
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ANNEXE B — LA LOI LE SAHA-

EGGERT ET LE MODELE

j3 » ionisation- coiroual:

Deux lois d'ionisation différents peuvent être

considérées suivant les conditions de densité électronique

et de température du plasma (figure B.D.

La première est la loi de Saha ou de Saha-Eggert

exprimant simplement l'équilibre statique. Elle s'applique
pour les plasmas très denses où les phénomènes collisionnels
l'emportent sur ceux radiatifs. Elle tient compte du fait
que chaque processus de choc est équilibré par son processus

inverse.

La seconde est appelée loi suivant le modèle

d'ionisation coronale. Elle intéresse les plasmas

optiquement minces ( photoionisation et rêabsorption
négligeables) et dont la densité est telle que les
recombinaisons par chocs triples sont failles vis à vis des
recombinaisons radiatives. Elle rend compte du fait qu'à

partir d'une certaine température, les réactions d'équilibre
entre espèces ionisées ne se font plus que dans un seul
sens. L'équilibre n'est plus thermodynamique mais

hydrodynamique.



-228-

figure B.l: modèles d'ionisation suivant la température et

la densité électronique du plasma [31]
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?.-T T.a 1n1 H» Raha-Egyert

tt-T-1: Dégénérescence g. d'un T11 veau

B-I-l-1: Cas d'un atome à un seul électron

périphérique

* Le modèle de Bohr-Sommerfield montre que les

niveaux d'énergie des atomes sont quantifiés et que leur

énergie est:

En = -(Rd. h.O/n2

n est un entier positif, nombre quantique principal
h est la constante de Planck

c est la vitesse de la lumière

Rd est la constante de Rydberg pour une masse infinie

Ce modèle attribue un seul état électronique à

chaque énergie.

* Mais la résolution de l'équation de Schroedinger,

dans le cas d'un potentiel coulombien, fait apparaître trois
nombres quantiques:

n, 1, m

1, nombre quantique azimutal, 01 1 I n-1
Pour un petit n fixé, 1 peut prendre les valeurs 0,1,...,n-1
On dit que la couche caractérisée par le nombre quantique n
comporte n sous-couches caractérisées chacune par une valeur
de 1.

Les énergies de ces sous-couches sont, pour n

donné, toutes identiques. Ainsi, plusieurs états
électroniques peuvent avoir la même énergie.
m, nombre quantique magnétique, -Il m «1
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Lorsque n et 1 sont donnés, m qui quantifie les projections

des moments cinétiques sur une direction de référence

arbitraire peut donc prendre (21+1) valeurs.

Il y a donc autant d'états électroniques, par niveau

d'énergie n, que de valeurs de m, c'est à dire que la

dégénérescence gN peut s'écrire:

gN =n^<21 + 1)

En effet, le degré de dégénérescence du niveau n

d'énergie V est le nombre g™ d'états stationnaires distincts

ayant la même énergie, appartenant à une portion discrète du

spectre.

La dégénérescence d'un niveau En,1 est en fait de

gM, i = 2 (21 + 1)

car l'hypothèse du spin de l'électron double la

dégénérescence puisque l'électron a un spin s = 1/2 dont les

projections donnent:

mm = ±1/2

B-I-l-2: Cas d'un atome à deux électrons

périphériques

Pour ces atomes, le calcul des niveaux d'énergie

est plus complexe car les deux électrons interagissent entre

eux.(cf § II-1-2-4)

B-I-2; Lui. de. Boitzm«Tin.

A l'équilibre thermodynamique, l'énergie de l'état

dégénéré étant Vs et si Vs» k.Tp, où k illustre la constante
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de Boltzmann et Tp la température du plasma, alors la

population du niveau "s" d'énergie Vs et de dégénérescence

gs est:

(-Vs/k.Tp)
n-5 = «*--, • S« •e

avec a« = n-r/Uo
(-Vs/k.Tp)

Ht, population totale n-r= ot^-t Ss,e

Uo, fonction de répartition de l'espèce neutre
(-Vs/k.Tp)

Uo • I g«.t

Si l'on considère que tout les atomes sont neutres

mais peuvent être excités alors:

Ht (-Vs/k.Tp)
n. = 5- gs.e

p-i-3: La. Loi. de. Saiia.

On se place dans le cas où des atomes ionisés une

fois coexistent avec des atomes neutres.(figure B.2)

Vo, énergie potentielle de première ionisation

ni.s'i population du niveau S' de l'ion (1+)

g1/S', dégénérescence du niveau S' de l'ion (1+)

no, s, population du niveau S de l'atome neutre

go,s, dégénérescence du niveau S de l'atome neutre

ge, dégénérescence de l'électron libre libéré par l'ion

[-(Vo + Vs' )/k. Tp]
m ,S' = k.g.e r

avec g = gT,s• - ge

Dans un plasma de température Tp et de densité

électronique ne on montre que:
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ge = 2(2. tc. me. k. Tp/h2)3'^. ne"1

avec me, masse de l'électron

h, constante de Planck

En effet, cette relation résulte de l'étude de la

dégénérescence d'un électron libre dans un milieu à

température Tp et de densité électronique ne.

En faisant alors le rapport entre le nombre ni d'atomes

ionisés (1+) et no le nombre d'atomes neutres on obtient la

loi de Saha pour le plasma de température Tp et de densité

électronique ne[B.6]:

nl •• 2^2^jc^me^k_LTp/hf23lf.
no ne

ui (-Vo/k.Tp)
— e F
Uc

L'équation de Saha n'est autre qu'une extension de

la loi d'action de masse de Guldberg-Vaage appliquée à la

réaction:

A« A- + e~

avec pour population respective n0|ni et ne. En effet on

peut écrire la relation:

(ne.ni)/no = f(T)

La loi de Saha se généralise alors pour donner le

rapport entre les espèces (Z+1) fois ionisées et les espèces

(Z) fois ionisées, ce qui donne la répartition relative des

espèces neutres et ionisées d'un élément chimique présent

dans un plasma en équilibre thermodynamique local.

Il existe cependant une condition de restriction pour

l'application de cette loi de Saha, qui est que la

statistique de Boltzmann reste applicable ce qui signifie
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que toutes les énergies Vz,s doivent être grande devant la

quantité (k.Tp).

La loi de Saha se réduit alors à l'expression:

— = 2(-y--) (2.tc. me.k.Tp/h ) k. Tp

ce qui donne dans le cas nous intéressant (partie 1 §11-1-2-

2 équation 10)

£Ë^n±__ m2(-Sl-> (2.Tc.me.k.Te/h^)3/2.e(^|1)
na g*> *e

Ui/U« * gx/g»

avec k.8T = V« - AV=,

Tp - Te

La mesure du rapport nt/rw à l'aide d'un

spectromètre de masse permet alors d'évaluer

expérimentalement les températures et densité électroniques

du plasma créé par l'interaction laser-cible.

P-TT: Loi selon 1^ Tnndèl e d'ionisation coronale

Dans le modèle d'ionisation coronale, il n'y a

plus équilibre thermodynamique locale car chaque processus

n'est pas équilibré par son contraire: en effet, il y a
compétition entre, d'une part l'ionisation par collisions
et, d'autre part, la recombinaison radiative.

Me Vhirter propose une formulation pour donner

l'évolution temporelle de la population nz d'un ion de

charge Z.
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II peut alors être calculé (nz-i/n=) lorsqu'un

état stationnaire est atteint:

-Vz/Te i u- To 1
n5ii m i 73.10e ----- [0,429 + £ Log~- + 0,469(~) ]n2 *»«**« Vzs/2 [4,88+Te/Vz] LU'*" 2 BT ' Vz

Contrairement à la loi de Saha, l'ionisation dans

le modèle coronal ne dépend pas de la densité électronique

du plasma mais seulement de sa température électronique.

Tonon a donc pu calculer la proportion du nombre

d'ions de charge Z par rapport au nombre d'ion total de

cette évolution en fonction de la température électronique.

Il a pu ensuite comparer le temps d'ionisation

effectif TZ à la durée du chauffage des ions dans le plasma.

Le temps d'ionisation effectif, qui est le temps nécessaire

pour atteindre un état de charge Z donné peut être calculé

grâce à une équation proposée par Hinov. En ce qui concerne

la durée de chauffage des ions dans le plasma elle peut être

considérée comme étant celle du transit des ions dans la

zone la plus dense et la plus chaude du plasma. En effet,

c'est dans cette zone que le rayonnement laser est absorbé.

De cette comparaison Tonon en tire que les plasmas

créés par laser permettent d'obtenir un état d'ionisation

sensiblement stationnaire. Ceci étant d'autant plus proche

de la réalité que la masse des ions est importante.

B-II-1: Validité du modèle d'ionisation coronal

Trois conditions doivent être satisfaites pour

pouvoir appliquer le modèle d'ionisation coronal.

1) Le temps de self-collision des électrons doit être

très inférieure à leur temps de chauffage. Dans tous les cas
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cecl est vérifié. La température électronique peut alors

être décrite selon la loi de Maxwell.

2) Il faut que les recombinaisons par choc triple soient

négligeables par rapport aux recombinaisons radiâtives. Ceci

se traduit par la condition B i a/10 sur la figure B.1. B

illustre alors le coefficient de recombinaisan par choc

triple et a est relatif aux recombinaisons radiatives.

3) Le plasma doit- être optiquement mince, c'est à dire

que le rayonnement doit pouvoir s'échapper librement du

plasma. Cette condition apparaît également sur la figure

B. 1.

B-III: Discussion

La figure B.1 intéresse un plasma obtenu à partir

d'une cible en Fe. L'épaisseur de la zone chaude du plasma a

été prise égale à 10-4 m selon les résultats obtenus par

Tonon. Les densités électroniques de coupure correspondant

au rayonnement émis par un laser à verre (X=l,06 um) et par

un laser moléculaire à C02 (X=10,6 um) sont égales

respectivement à 10^^ e-.m-3 et lO25 e_.m-3. Les processus

d'absorption du rayonnement se font dans la zone chaude du

plasma comprise entre nec/10 et nec.

De ceci, il ressort que le modèle d'ionisation

coronal s'applique aux plasmas obtenus au moyen d'un laser à

C02 et à ceux obtenus à l'aide d'un laser à verre et dont la

température électronique dépasse quelques dizaines d'eV.(qq

10a K). De plus ce modèle est de mieux en mieux adapté au

fur et à mesure que la masse des ions du plasma s'accroît.

Aux faibles températures (<10<1 K) ou aux faibles

masses d'ions, la loi de Saha convient le mieux comme cela

ressort sur la figure B.l. Aussi pour les types
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d'interaction obtenus à l'aide de laser de faibles densités

de puissance (? qq 101A V/m2) nous utiliserons la loi de

Saha comme cela est décrit dans le § II-l.
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ANNEXE O: NOTIONS SUR LE CHOC

C-I: Etablissement des équations fondamentales

C-I-l: Introduction

D'une manière générale, la résolution des

problèmes de mécanique des fluides s'effectue à partir des

principes fondamentaux de conservation à savoir:

- principe de conservation de la masse

- principe de conservation des quantités de mouvement

- principe de conservation de l'énergie

Prenons dans un premier temps le cas d'un piston

se mouvant rapidement dans un fluide compressible. A chaque

variation Au de sa vitesse correspond l'émission d'une onde

de compression communiquant au fluide la nouvelle valeur de

sa vitesse.

Compte tenu de la concavité des courbes de

compressibilité de la plupart des milieux, la vitesse du

son, a, est une fonction croissante de P et p.

- un faisceau d'ondes élémentaires de compression est

convergent.
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De l'accumulation des ondes élémentaires de

compression résulte la formation d'une discontinuité sur

toutes les grandeurs caractéristiques de l'onde de choc.

On appelle donc front de choc, une surface de

discontinuité pour les grandeurs cinétiques et
thermodynamiques; cette surface se propageant à l'intérieur
de la matière.

Les différentes grandeurs, de part et d'autre de

la discontinuité, sont liées par des relations qui expriment
les lois générales de la mécanique des milieux continus.

Dans les équations qui vont suivre, le front

d'onde est plan et on supposera que le phénomène est
stationnaire.

Définir l'onde de choc comme une surface de

discontinuité implique l'hypothèse d'un milieu solide

isotrope dépourvu de viscosité et de conductivité thermique.
Or les phénomènes dissipatifs qui interviennent au sein de

tous les milieux réels imposent aux gradients de vitesse

matérielle et de contrainte de rester finis.

Aussi, l'onde de choc réelle présente-t-elle un

temps de mise en contrainte fini to-,, lié de façon complexe
aux phénomènes dissipatifs (figure Cl).

L'épaisseur du choc e (figure C.2), peut alors
être définie par:

. _ Uo - Ui
(d^, / dx>m»j

en prenant (du / d><)m.x, le gradient maximum de vitesse tel

que les forces de viscosité équilibrent les forces de

pression.
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figure Cl: évolution temporelle de la pression au niveau du

front de choc

figure C.2: définition de l'épaisseur e du choc
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Les notations employées seront les suivantes:

po

To

-» U

Uo

(0)

surface d'onde Si

U: célérité absolue de propagation

du choc

C-I-2: CONSERVATION DE LA MASSE

Dans le cas des écoulements conservatifs,on

l'applique habituellement à un tube de courant de section S,

elle se met alors sous la forme:

q = p. Vit,-,, do- = cte (Vit,n vitesse normale à S)

qui se réduit à:

q = p.Vitn = cte

lorsque la vitesse Vit. est constante dans toute la section

et normale à celle—ci.

En application, dans notre cas, et en considérant

un repère lié à 0., nous obtenons par unité de temps et de

surface sur Q:
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1 q = p0 (U -- Uo) = Pt (U - Ui ) (d i B

si le milieu (0) au repos:

po.U = Pt (U - Ut )

r.-T-B; THEOREME DES QUANTITES DE MOUVEMENTS

Les équations d' EULER sont la traduction de

l'égalité vectorielle:

E ? = m ï

c'est à dire pour l'unité de volume:

P -55— = pF - f - grad P

On appelera Vit., la vitesse relative d'une

particule

F: force de volume par unité de masse

f: farces de frottements éventuelles (négligées)

Cette équation vectorielle est aussi vraie en

projection sur une direction quelconque.

Prenons un système d'axes de coordonnées lié à la

trajectoire tel que, au temps t = tc. en 0:
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Ox soit confondu à la tangente

Oy soit confondu à la normale principale

Oz soit confondu à la binormale

Le mouvement a lieu dans le plan osculateur Oxy.

En appelant t le vecteur unitaire de la tangente à la

trajectoire en 0, on a:

Vît! = Vit. t"*

Y= iOlL „ ^ &-3LU + Vit 2î-
1 dt T ' dt V1X- dt

Soit S, la longueur de l'arc de trajectoire

comptée positivement dans le sens du mouvement à partir

d'une origine arbitraire 0, on peut écrire:

dT

dt"
_dr _ds
ds dt

T y

I RT

I

I ->

I n

t

I

— -»

T

—-»

n

Vit

. Vit

trajectoire
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où Rt est le rayon de courbure'de la trajectoire et n le

vecteur unitaire de la normale principale. Donc:

d Vit --» d Vit -> Vita
-dt~ = T _dt~ + n "r;--

on trouve ainsi:

d Vit Vit2 _. _ -,

" dt ^V Rt

par ailleurs:

-» S Vit .... S Vit

» - -*t"" + Vitl TT

soit:

<S Viti , TTJi. Vititt = »_Zii* + Vitj —y-

ït . £_Yit£ + Viti £ viti Oit, + § vit,
1(1 (St <Sxl <5«= <S~3

Dans notre cas, le front d'onde est normal à l'axe

des x, donc:

Vit: = Vit, x soit Vit* = Vit» = 0

avec: Viti = Viti(x,t)

l'accélération Y se réduit à:

¥l . ivit, + Viti SJUi
• tft 0x1

Ï1 " si «Sx! 2
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soit en changeant la notation et en appelant s, l'abscisse

curviligne:

-* . * Vitt _£_ <Viti >a
1 6t Ss 2

d'où les équations intrinsèques du mouvement (axes liés à la

trajectoire):

S Vit. S Vit*/a+ p __ m <SP

<Ss

Vit*

P -R" =
SP

Sn

Si nous considérons le phénomène comme

stationnaire par suite S/St = 0 et les projections

s'écrivent :

P Vit. «jïtt - 6?

Ss

Vit*et p _ » _ «SP

Sn

En appliquant ceci à notre cas, nous obtenons:

po (U-Uo) [(U-Uo) - (U-Ut)] = -(Po-Pi)

soit ;

Ipo (U-Uo) [Ui-Uo] = Pt - Te (2) I
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T.-T-4: CONSERVATION DE L'ENERGIE

Dans le cas des fluides incompressibles, ce

principe se déduit aisément du précédent car la seule
énergie entrant en jeu est l'énergie mécanique (cinétique et

potentielle).

Dans le cas des fluides compressibles il n'en est

pas ainsi, car des effets thermiques se manifestent et il
faut tenir compte des variations de l'énergie interne du

fluide.

Considérons donc une surface fermée contenant

l'unité de masse de fluide, passant de l'état (0) où son

énergie interne est Bo et son énergie cinétique U*o/2 à

l'état (1) où son énergie interne est Et et son énergie

cinétique U*i/2. Au cours de la transformation, le fluide

reçoit de l'extérieur le travail Vo-t et la quantité de

chaleur Qo-t.

Le principe de conservation de l'énergie, tel

qu'il est énoncé en thermodynamique, permet d'écrire:

(Et + ~-~ )" <Eo + -|2- )= Vo-t + Qo-i

Dans Vo-t ne figurent que les travaux

effectivement produits par les forces extérieures (forces de

pression dans notre cas) à l'exclusion des travaux produits

par les forces de frottement interne.

Dans Qo-t ne figurent que les quantités de chaleur

fournies effectivement par l'extérieur, à l'exclusion de

celles qui viendraient des frottements internes.
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En appliquant ceci à notre cas, nous obtenons:

po (U-Uo) [(E,-Eo) + a(u*i-U*o)] = P,Ui - PoUo + 0a-,

en prenant comme unité de masse le débit, et Et étant

l'énergie interne par unité. Le travail des forces de

pressions est alors PiUt (par unité de temps et de surface)

po (U-Uo) [E,-Eo + tt(u*T-U*o)] = Pi Ut - PoUo + 0a--i (3)1

étant la quantité de chaleur par unité de masse.

Ces trois équations constituent le système

fondamental caractérisant une transformation par choc,

C-II: COURBES CARACTERISTIQUES DIT C.Wnr.

C"11~Li—L'adiabatique dynamique

Pour un milieu matériel donné, nous avons établi

les trois équations de conservation de la masse, de quantité

de mouvement et d'énergie. La dernière fait intervenir en

plus de P et p, l'énergie interne E, ou ce qui revient au

même la température. Les variations de ces trois grandeurs

thermodynamiques ne sont pas indépendantes mais liées par

l'équation d'état du matériau:

f(P,p,E) = 0 (4)

L'intersection des surfaces d'équation (3) et (4)

définit, dans le plan (P,V), une courbe qui est le lieu des
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y—---4 ,
V. Y. V

figure C.3: courbe de Hugoniot ou adiabatique dynamique

figure C.4: polaire de choc type
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états possibles pour le matériau sollicité par choc à partir
d'un état initial (Po,Vo).

Cette courbe est appelée adiabatique dynamique
(figure C.3).

Il faut noter que cette adiabatique dynamique (ou

courbe de Hugoniot) n'est pas une isentropique contrairement

à une adiabatique de détente ou de compression réversible:

L'entropie croît dans un choc qui est un phénomène
irréversible. Toutefois, pour des chocs de faible intensité,

1'adiabatique dynamique et 1'isentropique sont très proches
l'une de l'autre.

C-II-2i—La polaire de chnc

On peut par combinaison des équations (1),(2),(3)

et (4) tirer six relations non indépendantes:

- P = P(p)

- P = P(u)

- P = P(U)

- p = p (U)

- p = p(u)

- U • U(u)

qui reviennent toutes à caractériser 1'adiabatique dynamique
avec un changement de variables.
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Dans ces six relations, trois ont une importance

particulière:

P = P(p) qui définit la courbe de Hugoniot et que nous

avons vu plus haut (p = V-1)

U = U(u)

et P = P(u) décrivant ce qu'il est convenu d'appeler la

polaire de choc

Cette dernière dépend de l'état initial (Po.uo)

baptisé pôle. De plus, la polaire de choc est un outil

essentiel car elle peut être obtenue directement à partir de

l'expérience (figure C.4).

Pour nous l'intérêt majeur de cette relation est

de permettre le calcul de la transmission et de la réflexion

d'un choc à l'interface entre deux milieux, et plus

particulièrement lors de l'irradiation d'une cible

recouverte par un écran donné, l'onde de choc prenant

naissance dans l'écran et se propageant à l'intérieur de la

cible.

C-TT-3: REFLEXION ET REFRACTION DES CHOCS

Considérons une onde de choc (Q) se propageant

dans deux milieux uniformes (I) et (II) et séparés par une

surface plane (S) parallèle au front de l'onde; un choc sera

transmis dans (II) avec réflexion dans (I) d'un choc ou

d'une détente, selon le cas.

par suite, les chiffres romains (I) et (II) seront

représentatifs des deux milieux concernés alors que

l'écriture arabe O et 1 révélera les parties aval et amont

respectivement.



-251-

pression

il viL

vitesse matérielle

(H,): Hugoniot du 1er milieu
(h,): Hugoniot du 2ème milieu
(h;): Symétrique de ( Hf )
(I): Isentropique de détente
ui_: Mtesse de surface libre
pT : Pression transmise du milieu 1 au milieu 2
p„ : Pression du choc réfléchi sur un choc identique

figure C.5: représentation des courbes dans le plan (P u)
C DEFOURNEAUX, cours ENSTA) r
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Conditions de continuité

* L'écoulement doit être continu de part et

d'autre de (S), ce qui implique l'égalité des vitesses

matérielles dans les deux milieux.

* Après réfraction de (Q) dans (II) et réflexion

d'onde dans (I), la pression doit être la même de part et

d'autre de (S).

Ces deux conditions montrent l'intérêt de la

fonction p(u), ou polaire de choc, qui, comme 1'adiabatique

dynamique, caractérise un matériau donné soumis à une

transformation par choc.

Relation P(u) - Transmission et rélexion des chocs

La pente de la corde OA (figure C.5) possède un

intérêt: elle est égale à p0U, produit que l'on appelle

impédance de choc.

En effet, d'après l'équation (2) qui donne:

Pt-Po = po(U - Uo) [Ut - Uo]

avec uo =0, et en général Po est négligeable devant Pi

Pi = poU.Ui

L'intérêt essentiel de cette relation est de

permettre le calcul de la transmission et de la réflexion

d'un choc à l'interface entre deux milieux.
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Par souci de simplification, nous nous sommes

limités ici au cas où le choc aborde frontalement

l'interface entre les deux milieux. La transmission et la

réflexion des chocs obliques conduisent à des calculs plus

complexes.

La continuité de l'interface exige, nous l'avons

vu, que la pression et la vitesse y soient les mêmes dans
les deux milieux, c'est à dire que les états de ces deux

milieux soient représentés par un même point sur le

diagramme (u,P). De plus, après l'arrivée du front d'onde à
l'interface entre les deux milieux, une part plus ou moins

impartante de l'onde incidente est réfractée dans le second
milieu et va induire dans ce dernier des transformations

dont le point représentatif doit être sur H=. Il ne reste
donc plus pour le définir entièrement, qu'à déterminer le
lieu (u,p) des états des chocs ou des détentes réfléchies

dans le premier milieu.

Ce lieu des chocs réfléchis passe par le point A

représentatif du choc incident, c'est à dire du nouvel état

du matériau.

Du fait qu'il caractérise des chocs qui se

propagent :

- en sens inverse du choc incident

- dans un matériau déjà animé d'une vitesse

il est constitué par la courbe (H'i) symétrique par rapport

à l'isochrone passant par A de la courbe de Hugoniot

initiale (Ht), et plus précisément par la branche de cette

courbe située au dessus de A.

Le lieu des détentes refléchies se confondraient

avec la branche inférieure de cette courbe (P < P«) si,
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hv

.

-Q C'-C"

figure C.6: principe de la méthode de l'adaptation

d'impédance

figure C.7: détermination des pression et célérité dans le

milieu I
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comme les chocs, les détentes étaient isentropiques. En

fait, il est situé un peu à droite de cette courbe

symétrique.

L'intersection de l'une sur l'autre branche de la

courbe lieu des chocs ou détentes réfléchis dans le premier

milieu avec la courbe d'Hugoniot du second milieu donne donc

l'état (u,P) du choc transmis.

On voit que la pression réfléchie dans le premier

milieu est supérieure ou inférieure à la pression initiale

selon que l'impédance de choc du second milieu est

supérieure ou inférieure à celle du premier:

dans le premier cas, c'est un choc de compression qui

est réfléchi,

dans le second cas, c'est un choc de détente.

On comprend donc mieux l'intérêt de recouvrir la

cible d'un écran approprié, ce qui permet d'augmenter la

pression sur la cible et par suite d'induire des effets plus

importants.

Après cette description qualitative, voyons plus

précisément les phénomènes mis en Jeu lors du choc d'une

cible recouverte par un écran.

cette évolution est aussi appelé méthode de

l'adaptation des impédances.

C-I 1-4: Méthode de l'adaptation des impédances

Cette méthode utilise les relations qui

caractérisent la division d'une onde de choc aboutissant à
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figure C,8; états passibles pour le milieu II (compression
si dans la zone 1 et détente si dans celle 2)
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la surface de séparation entre deux solides différents. Le

premier milieu I est un métal "calibre" dont on connaît

l'équation d'état: il est aussi désigné par C ou C" selon

sa courbe de Hugoniot.(C si son impédance de choc est

inférieure à celle du milieu II et inversement.)(figure C.6)

La mesure de célérité Ui de l'onde de choc dans

(I) permet d'aboutir à la vitesse matérielle uc

correspondante et donnée sur la polaire de choc (u,P>

(figure C.7) par l'intersection C de la droite:

P = pOl Ul u

avec la courbe P <=!-..=.=

Le but étant d'augmenter les effets dans le milieu

(II), on choisira de préférence un matériau C pour le

milieu (I). Ce qui signifie que l'état du corps de référence

C se trouvera sur la courbe de la seconde compression

correspondant à l'état initial (P«=, p=,u«= ), soit PM cette

courbe.

Si le matériau retenu pour le premier milieu avait

été C", l'état obtenu se trouverait sur 1'adiabatique

d'expansion Pad. Ce cas défavorable est à éviter en

choisissant bien l'écran C que l'on appliquera sur la cible

avant irradiation (figure C.8).

1) zone dans laquelle peut se trouver PM

2) zone possible pour Pad

La mesure de la célérité Un de l'onde de choc

dans la cible proprement dite, permet de tracer la droite OM

donnée par:
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P = poii Uii u

dont l'intersection avec (Pu C Pad), donne un point qui

indique la pression et la vitesse matérielle communes à

l'arrière des ondes issues de l'interface.

Si pou Un > po: Ui , on dit que le corps II est

"plus dur" que le corps C, et l'onde réfléchie dans le corps

de référence (C) est une onde de choc de compression.

Notons qu'en pratique les variations de pression

(PM _ pc) sont assez faibles et dans ce cas, on peut avec

une bonne approximation considérer la courbe Pu comme

symétrique de C par rapport à l'isochrone passant par le

point C dans le diagramme (u,P) (figure C.9).

Des travaux réalisés par Cottet, confirment cette

approximation même pour des variations relativement

importantes (figure CIO).
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figure C.9: détermination du lieu atteint dans le milieu II

figure CIO: exemple d'application tiré de la littérature
(COTTET, ENSMA)

11
A gold

.93 TPa j--expenments with Al-Au targets

10 20 30 ta
particle velocity (mm/us)
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