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Résumé : Ces travaux de recherche ont été réalisés dans le cadre du projet de développement du Laser
MégaJoule (LMJ). Parmi les expériences d'interaction laser-matière à très haut flux, certaines conduiront à
un dépôt de particules d'or sur les éléments internes de la chambre d'interaction. Pour nettoyer ce dépôt de
particules, la possibilité d'utiliser un procédé automatisé basé sur l'ablation laser a été étudiée. Un modèle
numérique simplifié a été développé et une étude expérimentale réalisée sur des échantillons d'acier
inoxydable ou de B4C recouverts d'un film d'or d'une épaisseur de ~ 20 nu déposés par PVD. Ces travaux
montrent que plus de 95 % du film d'or peuvent être enlevés avec quelques tirs d'un laser XeCI dès que la
densité d'énergie dépasse 3 J/cm.

1.

INTRODUCTION

Le nettoyage de surfaces par lasers impulsionnels
est un procédé qui offre de multiples avantages tels que
procédé sans contact et automatisable,
réduction des déchets primaires, absence de déchets secondaires, etc.
Tous ces avantages encouragent
le développement
de nouvelles recherches dédiées à des applications
spécifiques
de l'ablation
laser au nettoyage. C'est dans cette mouvance que l'étude présentée ici a été
conduite. Il s'agissait de déterminer
densité
les paramètres lasers (longueur d'onde, durée d'impulsion,
d'énergie, taux de recouvrement)
de nettoyer efficacement
20 nm
permettant
une couche d'or d'environ
recouvrant un substrat en acier inoxydable ou en carbure de bore (B4C). Cette recherche a été réalisée dans le
cadre du projet de développement
du Laser MégaJoule.
En effet, les expériences d'interaction
qui seront
menées avec cette source laser de très forte puissance provoqueront
un dépôt de particules métalliques
(principalement
de l'or) sur les parois intérieures de la chambre d'interaction.
Ce dépôt devra être éliminé
périodiquement
des fenêtres optiques. La possibilité
d'utiliser
pour éviter notamment
une pollution
un
procédé sec de nettoyage par laser UV a donc été étudié.
2.

ETUDE

NUMERIQUE

1D

Cette étude simplifiée a été effectuée en utilisant un modèle D thermique
tenant compte des caractéristiques
du laser et des caractéristiques
optiques et thermiques des matériaux.
Le but de cette étude est d'étudier
l'influence
de la longueur d'onde et de la durée de l'impulsion
laser sur le seuil d'ablation et la profondeur du
bain de fusion. Elle est basée sur la résolution de l'équation de la chaleur unidimensionnelle
suivante :
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où ka est la conductivité
thermique, p la densité spécifique, C la capacité calorifique du matériau, T la
température, x la
profondeur dans le matériau et G la source de chaleur due à l'absorption
du faisceau laser.

peut être intégrée numériquement
en utilisant la méthode des
est alors considéré comme un ensemble de n couches d'épaisseur Ax placées à
la profondeur xm = m Ax dont la température évolue dans le temps divisé en intervalles art
avec tp = p At.
Les conditions limites sont les suivantes :
"(t=0) = Tam"
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L'équation

de la chaleur

différences

finies. Le matériau

unidimensionnelle

T(x---&gt;-) T, , (b)

(2)

=0aX
(c) r=O

La condition (a) signifie que la température initiale est égale à la température ambiante 7ami = 300 K sur
Le matériau étant considéré comme semi-infini,
la température de la couche la plus
toute la profondeur.
profonde reste constante à Tamb pendant toute la durée de l'interaction
laser-matière (b). En négligeant les
le flux de chaleur à travers la surface est nul (c). Cette
pertes de chaleur par radiation et par convection,
dernière condition n'est satisfaite qu'en absence de vaporisation.
Cependant, une description approximative
du régime d'ablation est possible en introduisant la chaleur latente de vaporisation comme un terme de perte
de chaleur.
Le modèle tient compte :-de

la variation

des propriétés du matériau en fonction de la température
enthalpies
de
fusion et de vaporisation AHjis et AHvap.
- des
La température de vaporisation
Tvap est obtenue à l'aide de l'équation de Clausius-Clapeyron
en supposant
(large approximation
laser est un
que la pression de vapeur soit égale à la pression atmosphérique
: l'ablation
Toutefois,
et la pression de vapeur augmente considérablement).
processus hors équilibre thermodynamique,
point de
comme AHvczp est très grand par rapport à l'énergie nécessaire pour chauffer la matière jusqu'au
vaporisation, l'incertitude
sur TVapa une faible influence sur le calcul de la quantité de matière ablatée.
A titre d'exemple,

temporelle de la température et en profondeur est présentée figure 1 pour un
(a) et pour une couche mince d'or de 20 nm sur un substrat de conductivité
thermique
de 0. 3 Wcm-'K-1 correspondant
à l'acier inoxydable
(b). Les échantillons
ont été
au Ë4C ou
talas = 15 ns et une fluence légèrement supérieure à
irradiés à l'aide d'un laser XeCI d'une durée d'ipmulsion
celle du seuil d'ablation.
échantillon
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Figure 1 : Evolution de la température pour de l'or (a) et une couche d'or sur inox (b) dans le cas d'une impulsion lascr XeCl
avec T = t5 ns et une fluence au-dessusdu seuil d'ablation.
A l'instant f=0 l'échantillon
est à la température ambiante représentée par la couleur noire sur toute la
profondeur suivant la condition limite (2a). Par la suite la température augmente rapidement au voisinage de

la surface due au chauffage par laser. En profondeur, la température augmente plus lentement par diffusion
thermique. Par rapport à l'or semi-infini (fig. la), l'augmentation de la température de surface est plus rapide
pour la couche mince qui atteint la température de fusion Tri,, en moins d'une nanoseconde (Fig. Ib). Cette
augmentation rapide est une conséquence du faible coefficient de conductivité thermique du substrat.
La figure 2 montre la profondeur de la couche d'or ablatée par irradiation laser XeCI en fonction de la
fluence pour trois durées d'impulsion. L'influence de la longueur d'onde du laser sur le processus d'ablation
de la couche d'or est montrée à l'aide de la figure 3 où est donnée l'évolution de l'épaisseur ablatée en
fonction de la fluence pour des impulsions d'une durée rl., = 15ns. Les valeurs du seuil d'ablation sont
affichées dans le tableau 1 pour trois durées d'impulsion et trois types de laser (Nd :YAG, XeCI, ArF). On
note, que par rapport à l'or semi-infini (tableau II) le seuil d'ablation de la couche d'or est presque d'un ordre
de grandeur inférieur.
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Tableau 1 Fluence
seuilFI,, en Jcm-2 pour Tableau Il : Fluence seuil de l'ablation en JeM-2 et profondeur
du bain de fusion
correspondante
en pm Fl,,, l xi,,
pour l'or semil'ablationde la couched'or.
infini.
3. ETUDE EXPERIMENTALE
Les éprouvettes (1x1 cm)
nm) ayant les caractéristiques
ont été irradiées à l'aide d'un laser XeCI (= 308
suivantes : une durée d'impulsion à mi-hauteur r = 25 ns, une énergie par impulsion de l'ordre de 350 mJ et
un taux de répétition maximum 200 Hz. Elles ont été fixées sur une table XY motorisée dont les
déplacements sont synchronisés par rapport au déclenchement du laser. Une buse d'aspiration permet la
récupération des particules éjectées lors du traitement laser. Un masque placé en sortie du laser sert à
sélectionner la partie la plus homogène du faisceau laser. Tous les échantillons ont été traités à l'air sur toute
leur surface avec un recouvrement entre chaque tir de 50 % dans les deux directions. Les échantillons ont
ensuite été analysés par différents moyens : XPS, MEB, Auger, et RBS.
L'évolution du pourcentage atomique d'or résiduel, analysé par XPS, en fonction de la densité d'énergie laser
est montrée sur la figure 4 pour l'acier inoxydable et sur la figure 5 pour te B4C. L'épaisseur analysée est de
10 nm. On constate que le seuil d'ablation se situe en dessous de 1 J/cm2 et que le pourcentage d'or diminue
très rapidement pour être de l'ordre de 0, 4 % à 5 1/cum2et 8 tirs pour l'acier inoxydable et de 2% pour le B4C
dans les même conditions d'irradiation.
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2 on observela
Les observationspar MEB montrent un effet de "lissage" de la surface.A partir de 4 J/cm,
2 Une analyseAuger de la composition du matériau
présencede nanostructures,absentesà 2 J/em2.
sur une
profondeurde 1 pu a été effectuée.Le pourcentageatomiqued'or aprèsirradiation estde 7% et 3% pour des
densitésd'énergierespectivesde 2 et 4 J/cm et des substratsen acier inoxydable.
En comparaisonavecles résultatsd'analysesXPS(4,5 % et 0,3% à 2 et 4 J/CM2), ces chiffres
sontplus
élevés.Deux raisonspeuventexpliquer cette différence : la profondeurdu matériauanalyséeet la méthode
d'analyse.En effet par méthodeXPS la profondeur analyséen'est que de 10nm alors quepar Auger, elle est
de lut. Lors de l'ablation de l'or peut diffuser sur une profondeurplus importanteque 10 nm. Par ailleurs,
par analyseAuger il est impossible de prendre en compte des éléments légers tels que l'oxygène et le
2 les résultats d'analysesXPS et Auger sont du mêmeordre de
carbone.A faible densité d'énergie,2 J/cm,
grandeur(4,5 % et 7% respectivement),à cette densitéd'énergiela formation d'oxydeset de carburesest
moindre. Par contre à 4 J/cm, la formation d'oxydeset de carburesdevient très importante, la mesurepar
Auger ne tenantpas compte de la présenced'oxygèneet de carbone,surestimedonc la proportion d'or par
rapport à l'ensembledes composantsce qui peut expliquer la différence importante entre les mesures(0,3%
pour XPS et 3% pour Auger). L'analyseAuger a été effectuéedanstoutesles différenteszonesd'irradiation et
aucunedifférencen'est apparue.Cela montre queles paramètresde recouvrement,d'homogénéitédu faisceau
et d'aspirationdesparticulespermettentun nettoyageefficaceet homogènedetoute la surface.
4. CONCLUSION
Cestravaux ont montréque la longueurd'ondede 308 nm est bien adaptéepour nettoyer une surfaced'acier
inoxydable ou de B4C recouverte d'une couche de 20 nm d'or. L'étude théorique a permis de mettre en
évidencequ'à 1,06 pm (laserNd :YAG), il fallait utiliser des densitésd'énergielaser très supérieuresà celles
requisesà 308 nm. Le risque de diffusion de l'or dans le bain de fusion est égalementbeaucoupplus
important dansle casdu laserNd :YAG. Toujours à partir de cette étudethéorique simplifiée, il a été montré
que les différencesd'interactionlaser-matièreà 308 nm (laserXeCI) et 193 nm (laser ArF) étaient minimes.
L'étude expérimentalemontreque pour une densitéd'énergie supérieureà 3 J/cm 2et 8 tirs plus de 95 % du
dépôt d'or estenlevé (laser XeCI). La présenced'or résiduel après traitement( 1 % pour l'acier et 5% pour
B4C)est due auredépôtet à la diffusion dansle bain de fusion, et, à la diffusion intergranulairepour B4C.Le
systèmed'aspirationutilisé est bien adapté,les différents moyens d'analyseutilisés n'ayant pas permis de
faire la différenceen dosaged'or sur toutesles partiesde l'échantillonbalayé.

