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1. Objectif de l’étude
L’objectif principal de cette étude bibliographique est d’identifier les technologies Laser
comme moyen permettant d’améliorer la préparation de surface en vue d’un assemblage
ultérieur par collage.
Cet état de l’art déterminera en quoi ces technologies, suivant les conditions opératoires
rapportées, permettent d’améliorer le collage de supports élastomères, et notamment
d’élastomères thermoplastiques de type : nitrile couplé avec charge PVC et polyuréthane.
L’amélioration ou non des surfaces avant collage (corrélée à la tenue mécanique de
l’ensemble traité puis collé) sera argumentée au maximum par les critères de
mouillabilité et énergie de surface.
En accord avec NAE, nous introduirons cette étude par des notions d’interaction Lasermatière afin que le lecteur puisse mieux comprendre les phénomènes mis en jeu lors d’un
traitement de surface par Laser.
2. Informations générales sur l’ablation Laser
L’ablation Laser est le phénomène de décomposition de la matière (par effet thermique,
photochimique ou non linéaire/ultrabref) qui se produit lorsqu’un matériau est soumis à
un rayonnement de forte intensité.

Phénomène d’ablation par Laser

L’ablation est un phénomène à seuil, seuil énergétique au-delà duquel il y a
décomposition de la matière. Le processus d’interaction Laser-matière diffère selon les
propriétés du rayonnement (longueur d’onde, durée d’impulsion, intensité…), la nature
du matériau, et l’environnement ambiant.
La matière ablatée est expulsée perpendiculairement à la surface sous forme de gaz et
poussières d’ablation, et forme ce que l’on appelle communément le panache d’ablation.
L’expansion de ce panache provoque généralement l’apparition d’une onde de choc audessus de la cible. Dans le cas de flux intenses, le panache d’ablation devient un plasma
luminescent dont les constituants sont particulièrement réactifs. Dans certains cas (Laser
à très haute cadence), le panache naissant absorbe une partie significative du
rayonnement incident et provoque une perte d’efficacité du procédé (phénomène dit de
saturation).
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2.1

Processus d’ablation en fonction du Laser

Nous distinguons trois processus d’ablation en fonction de la durée d’impulsion, de la
longueur d’onde du Laser et de la nature de la cible.
Les Laser continus ou à impulsions longues (>10ps) émettant dans l’infrarouge (IR) ou le
visible privilégient le débit matière et les effets collatéraux (thermique ou mécanique) au
détriment de la qualité d’usinage. La plupart des Laser utilisés en micro-usinage ou en
marquage entrent dans cette catégorie.
A l’opposé, la brièveté des impulsions des Laser pico ou femtoseconde permet d’usiner
tout type de matériau indépendamment de ses bandes d’absorption et de minimiser les
effets thermiques sur la cible au détriment du débit matière. Il faut savoir que les angles
ou les fines bandes de matière sur une pièce vont exacerber les effets thermiques et sont
les points les plus critiques en micro-usinage. On introduira ci-après la ZAT ou « zone
affectée thermiquement ».
Enfin, les Laser UV sont adaptés à l’usinage des polymères ou lorsque l’on recherche
une ablation sélective (polymère/métal, polymère/verre ou métal en couche mince/verre)
puisque les seuils d’ablation sont plus différenciés dans la gamme UV que dans l’IR. De
même, la plupart des matériaux absorbent plus dans l’UV que dans l’IR (ns) ; de fait
l’épaisseur possible en interaction est plus fine dans l’UV.
La figure ci-dessous positionne les diverses technologies Laser utilisées pour l’usinage
ou le marquage des matériaux par rapport à ces trois processus d’ablation. Les
technologies CO2 et YAG (Laser émettant dans l’IR) sont plus matures et plus répandues
(90%) que les autres technologies citées.

Décrivons plus en détails les divers processus d’interaction dans les trois paragraphes
ci-dessous :
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- Processus thermique
Rayonnement IR et impulsions >10ps : Cas le plus commun pour les Laser dédiés à
l’usinage. Le processus d’interaction est thermique, c’est-à-dire que l’énergie incidente
est essentiellement convertie en chaleur.
L’énergie est absorbée par les électrons périphériques, puis il y a conduction thermique
et transfert de l'énergie des électrons "chauffés" vers le réseau d'atomes. Cet apport de
chaleur localisé, intense et prolongé provoque la fusion puis la vaporisation du matériau.
La matière en interaction est principalement expulsée sous forme de vapeurs et de
gouttelettes en surfusion qui se retrouvent en partie sur le pourtour de la zone usinée. Ce
phénomène de redéposition peut être fortement diminué en utilisant un système
d’évacuation adapté au procédé Laser. La zone affectée thermiquement (ZAT) s'étend
au-delà des dimensions du spot Laser.
Les fortes puissances moyennes (jusqu’à quelques kW) disponibles et la diffusion
thermique favorisent un débit d’enlèvement matière élevé au détriment de la qualité
d’usinage (bavures, délamination, fissuration, rugosité du chant de coupe, modification
de la matière).

Processus thermique
Rayonnement IR-Vis et
durée d’impulsion longue >10ps



Taux d’ablation élevé
Effets collatéraux (ZAT étendue)

- Processus photochimique
Rayonnement UV : L'interaction entre un rayonnement ultraviolet et un matériau
moléculaire absorbant (polymère, composé organique…) conduit à une décomposition
photochimique de la matière, dite photo-ablation. L'énergie du photon étant comparable
à celle des liaisons covalentes du matériau cible, l'absorption d’un seul photon par un
électron de valence permet de "briser" une liaison moléculaire.
1. Au-delà d'un certain nombre de liaisons brisées par unité de volume, la matière explose
et est éjectée sous forme de gaz et de fragments moléculaires. Cette expulsion de
matière à vitesse supersonique permet d'évacuer l'excès d'énergie sous forme d'énergie
cinétique et de minimiser les effets collatéraux sur la cible. L'épaisseur ablatée (0,1-5 µm)
est maîtrisée précisément en fonction de la longueur d'onde, de la fluence (c’est-à-dire
la densité d'énergie délivrée par le tir Laser. Exprimée en joules par cm², elle dérive de
la puissance : W / s / cm2) et du coefficient d'absorption du matériau. En fonction du
niveau d’absorption, le phénomène de photo ablation va entrer plus ou moins en
compétition avec des phénomènes de relaxation radiatifs ou non-radiatifs pouvant
conduire eux-mêmes à un échauffement local du matériau.
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2. En outre, la plupart des matériaux absorbant plus dans le domaine UV que dans le
domaine IR, l’interaction avec un Laser UV est donc confinée sur une épaisseur plus fine,
ce qui apporte un meilleur contrôle de l’épaisseur ablatée. Enfin, le domaine UV est plus
propice à une ablation sélective puisque les seuils d’ablation sont plus différenciés entre
les matériaux. Par exemple, le seuil d’ablation des polymères se situe vers 0,1J/cm² alors
que celui des métaux/verre est d’environ 1J/cm².

Processus photochimique
Rayonnement UV et
durée d’impulsion longue >10ps







Courte longueur
Faible ZAT (polymère.)
Absorption UV > IR
Meilleur couplage
Faible épaisseur en interaction
Ablation sélective

Les Laser Nd:YAG triplé (355nm), Nd:YAG quadruplé (266nm), ou les sources Laser
excimère (193 à 248nm) sont les plus utilisés pour travailler dans ce régime.

- Processus ultrabref
Rayonnement IR et impulsions <10ps : Le processus d’ablation avec une impulsion ps
ou fs met en jeu des phénomènes non linéaires. La brièveté des impulsions et surtout
leur forte intensité (1012 à 1014 W / cm² une fois focalisé) favorisent la création d’électrons
libres par une absorption multiphotonique.
Les premiers électrons éjectés sont ensuite chauffés par un processus de type
Bremsstrahlung inverse, et vont transmettre par choc leur énergie aux autres électrons
du réseau d’atomes jusqu’à provoquer une avalanche d’ionisation, laquelle sera suivie
d’une expulsion de matière. En théorie, le temps caractéristique de diffusion des électrons
excités et de transfert de leur énergie vers le réseau d’atome est de 10 ps.
Ainsi, pour une durée d’impulsion inférieure à 10 ps la matière est expulsée avant qu’il
n’y ait diffusion de la chaleur hors du volume irradié. La ZAT et la zone fondue existent
mais elles sont considérablement réduites par rapport à une impulsion longue (>10ps).
Par ailleurs, l’absorption multiphotonique permet d’usiner des matériaux en dehors de
leurs bandes d’absorption. Il y a un apport réel des Laser ps et fs dans le domaine du
micro usinage et du marquage de précision puisque intrinsèquement les effets
thermiques y sont moins marqués et qu’ils permettent de préserver les fonctionnalités du
matériau.
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Processus avec
impulsions brèves
Rayonnement IR
et impulsion brève <10ps





Faible taux d’ablation
Peu ou pas de ZAT
Précision
Tous matériaux

2.2

Notions élémentaires

Afin de clarifier la compréhension du lecteur, nous indiquons dans ce paragraphe
quelques notions élémentaires d’optique que nous serions susceptibles d’utiliser dans ce
rapport ou lors de futurs discussions.
Un faisceau laser est caractérisé par sa longueur d’onde, sa puissance moyenne
exprimée en W, sa cadence de tir en Hz et sa durée d’impulsion si le laser considéré est
impulsionnel. A partir de ces données, on peut calculer son énergie par impulsion et sa
puissance crête.
Energie par impulsion
𝐸 [𝐽] =

𝑃[𝑊]
𝜈[𝐻𝑧]

avec P : la puissance moyenne
et  : la cadence de répétition
Si le faisceau laser est focalisé, on peut en déduire la fluence. Le diamètre du faisceau
focalisé et la profondeur de champ sont dépendantes de la longueur d’onde d’émission
du laser et de la distance de focalisation de la lentille utilisée.
Fluence ou densité d’énergie
𝐹[𝐽. 𝑐𝑚−2 ] =

𝐸[𝐽]
𝑆[𝑐𝑚−2 ]

avec E : l’énergie de l’impulsion
et S : la section du faisceau

ALPhANOV – Centre Technologique Optique et Laser
RAP_GLA_20160127_43E61.docx _ Page 7 / 32

Diamètre du faisceau au point focal
𝑑 = 𝑀²

4𝜆𝐹
𝜋𝐷

Avec  : la longueur d’onde [µm]
F : la distance focale de la lentille [µm]
D : le diamètre du faisceau sur l’optique de focalisation [µm]
M² : le facteur qualité du faisceau
Profondeur de champ (Longueur de Rayleigh)
𝑏=

𝑑2
2𝜆𝑀²

Avec d : le diamètre du faisceau au point focal [µm]
 : la longueur d’onde [µm]
M² : le facteur qualité du faisceau
Quantité d’énergie déposée
Nous allons considérer deux relations simplifiées représentant la quantité d’énergie
déposée Q sur le matériau.
Soit :
-

Energie par impulsion : Eimp en J
Fluence : F en J/cm²
Diamètre du faisceau focalisé : d en mm
Cadence de répétition : 𝜈 en Hz
Vitesse de balayage du faisceau : V en mm/s
Pas du hatch : dhatch en mm
Nombre de passes : N

Dans le cas d’une ablation sur une largeur équivalent au faisceau laser d :
𝑄=

𝐸𝑖𝑚𝑝 ∗ 𝜈
𝑉
𝑁∗𝑑

Dans le cas d’une ablation sur une largeur L supérieure à la largeur du faisceau laser :
𝑄=

𝐸𝑖𝑚𝑝 ∗ 𝜈
𝑉
∗𝑑
𝐿
𝑁∗(
)
𝑑ℎ𝑎𝑡𝑐ℎ
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2.3

Fibrabilité des différentes sources Laser

Le transport par fibre optique permet de limiter fortement les pertes énergétiques en ligne
que peuvent présenter la propagation à l’air libre. La fibre optique présente aussi
l’avantage d’une industrialisation et d’une maintenance facilitée.
Les tableaux ci-dessous synthétisent les différentes limites en longueur d’onde et en
durée d’impulsion des différentes fibres optiques.
Fibrabilité en fonction de la longueur d’onde
Source laser <343nm 343nm 515nm 1030-1064nm
Fibrabilité
non
oui
oui
oui
Fibrabilité en fonction de la durée d’impulsion
Source laser
fs - ps
En
Fibrabilité
développement
2.4

Fibre (2µm)
oui

10,6µm
non

ns

µs-ms

Continu

oui

oui

oui

Importance de la profondeur de champ

Rappelons très simplement quelques bases optiques de la propagation de faisceau
gaussien.
La figure ci-dessus représente un faisceau laser qui se propage. Le faisceau laser aura
un rayon w0 = d / 2 au niveau du point focal. La longueur de Rayleigh (ou profondeur de
champ) sera définie comme la distance b selon laquelle le faisceau laser aura comme
diamètre maximal : 2√2𝑤0.
Concrètement, cette donnée est importante dans la mesure où le procédé nécessite une
certaine fluence (densité d’énergie) pour que l’ablation soit efficace. Si la zone à traiter
n’est pas plane, le matériau ne recevra pas la fluence adéquate avec le risque d’une
efficacité d’ablation réduite. La fluence va être réduite d’un facteur 2 à une distance b/2
du point focal.
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La longueur de Rayleigh étant définie comme :
𝑏=

𝑑2
2𝜆𝑀²

Avec d : le diamètre du faisceau au point focal [µm]
 : la longueur d’onde [µm]
M² : le facteur qualité du faisceau
Le facteur de qualité M² des faisceaux laser des sources envisagées n’étant pas connu,
nous allons dans le tableau ci-dessous le considérer comme égale à 1 (cas parfait) pour
illustrer cette notion de longueur de Rayleigh. Le facteur de qualité étant toujours
supérieur ou égal à 1, la longueur de Rayleigh sera alors maximisée si l’on considère un
facteur de qualité M²=1.
Estimons les longueurs de Rayleigh correspondantes :
Excimère

1µm

CO2

248nm

1064nm

10,6µm

Diamètre 10µm

200µm

47µm

4µm

Diamètre 50µm

5,04mm

1,17mm

118µm

Diamètre 100µm

20mm

4,70mm

470µm

Diamètre 500µm

504mm

117mm

11,8mm

Diamètre 1mm

2016mm

470mm

47,2mm

Nous pouvons remarquer que la longueur de Rayleigh est extrêmement courte quand les
faisceaux laser sont fortement focalisés. Un défaut de focalisation peut donc entrainer un
défaut de traitement.
Dans le cas de faisceaux larges (traitement de surface), le point le plus critique concerne
l’absorption du faisceau sur une zone non plane.

La figure ci-dessus schématise l’interaction d’un faisceau laser de diamètre d sur une
pièce non plane. Deux cas de figures apparaissent selon la zone que l’on vient traiter:
- Cas 1 : zone plane
- Cas 2 : zone non plane
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Selon le cas 1, si l’on utilise une énergie par impulsion E que l’on vient répartir sur une
surface S1, nous utiliserons donc une fluence F1 = E/S1.
Si nous utilisons cette énergie par impulsion dans le cas 2, et compte tenu que la surface
selon laquelle le faisceau interagit S2 > S1, nous aurons une fluence F2 < F1 qui sera
moins efficace pour enlever la matière. La différence de fluence dépendra de l’angle
formé par la surface non plane.
Il est donc important que le défaut de planéité soit le plus faible possible afin de conserver
une fluence stable quelque soit la zone que l’on vient traiter. Nous pouvons
éventuellement compenser en orientant le faisceau laser pour qu’il soit normal à la
surface mais ceci nécessite des moyens 5 axes que seules des sources fibrées peuvent
équiper plus aisément.

3. Préparation de surface avant collage par Laser
L’objectif de cette étude bibliographique est d’identifier les technologies Laser comme
moyen permettant d’améliorer la préparation de surface en vue d’un assemblage ultérieur
par collage. Plus précisément, nous cherchons à optimiser le processus d’ancrage
mécanique entre l’adhésif et les aspérités/porosités du substrat.
Pour ceci, deux principes peuvent être utilisés.
Le premier est la micro-structuration de ou des surfaces à assembler (cf. photo ci-après).
L’action du faisceau laser s’apparente dans ce cas à de la gravure ou du micro-usinage,
que ce soit sur matériaux métalliques ou organiques. Cette technique permet la mise à
nu du matériau (élimination des agents contaminants incrustés et la gestion de la
profondeur traitée), la modification de la rugosité surfacique et par conséquent de la
mouillabilité des surfaces à assembler.

Exemple de micro-structuration
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En venant micro-structurer la surface d’étude (cf. photo ci-dessous), nous pouvons donc
octroyer à cette dernière un caractère hydrophile ou hydrophobe.

Vues MEB : investigation sur différents états de surface afin de lui octroyer un caractère
hydrophile ou hydrophobe
Lorsqu’une goutte de liquide est déposée sur une surface solide plane, l'angle entre la
tangente à la goutte au point de contact et la surface solide, est appelé angle de contact
(Ф). La mesure d'angle de contact rend compte de l'aptitude d'un liquide à s'étaler sur
une surface par mouillabilité. Cf. figure ci-dessous, une représentation schématique des
angles de contact mesurés, notés Ф1 et Ф2.

Schématisation des angles de contact notés Ф1 et Ф2
Surface hydrophobe : une surface est dite hydrophobe, lorsqu’elle repousse l’eau. En
effet, celle-ci n'a pas la capacité de créer des liaisons hydrogènes avec les molécules
d'eau. Cette propriété est expliquée soit de par la nature de la surface (apolaire, de faible
polarité, etc.) ou de par sa structure (nano-structurée, etc.).
Surface hydrophobe = grands angles de contacts, faible énergie de surface.
Au contraire, une surface hydrophile est une surface ayant une affinité pour l’eau. Elle
est typiquement polaire. Cela lui permet donc de créer des liaisons hydrogènes avec
l’eau.
Surface hydrophile = faibles angles de contact, grande énergie de surface.
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Selon la loi de Cassie-Baxter, si l’angle de contact est compris entre 90 et 150°, nous
parlons d’effet hydrophobe. Si cet angle est supérieur à 150°, nous parlons cette fois-ci
de super hydrophobicité. Nous pouvons parler d’effet hydrophile dès lors que l’angle est
inférieur à 90°.
Les inconvénients de la micro-structuration sont pour les matériaux métalliques, la
création d’une zone affectée thermiquement (appelée ZAT) ainsi que la migration
d’éléments chimiques, en surface et proche surface. Cependant, de par les durées
d’impulsions nanosecondes (peu supérieures au temps de diffusion de la chaleur) et les
énergies Laser employées (énergies proches du seuil d’ablation de la matière) nous
pouvons limiter cette ZAT à quelques micromètres d’épaisseur. Réduire les effets
thermiques permet aussi de réduire les contraintes sur les plaques métalliques, pouvant
conduire à des déformations mécaniques.
Le second principe pour optimiser le processus d’ancrage mécanique entre l’adhésif et
les aspérités/porosités du substrat, est l’activation de la surface par effet photochimique
(photo-oxydation), par conséquent l’augmentation de sa polarité, de son énergie de
surface et donc de son caractère hydrophile.
Ces deux principes sont mentionnés et expliqués plus en détail ci-après dans l’état de
l’art.

4. Etat de l’art
Voici la synthèse de publications sur la préparation de surface avant collage par Laser.
L’objectif de cette synthèse est d’identifier les technologies Laser comme moyen
permettant d’améliorer la préparation de surface en vue d’un assemblage ultérieur par
collage.
Cet état de l’art déterminera en quoi ces technologies, suivant les conditions opératoires
rapportées, permettent d’améliorer le collage sur des supports élastomères, et
notamment des élastomères thermoplastiques de type : nitrile couplé avec charge PVC
et polyuréthane. L’amélioration ou non des surfaces avant collage par Laser, est
directement corrélée aux critères de mouillabilité et énergies de surface puis à la tenue
mécanique de l’ensemble collé soumis à un essai de cisaillement.
Aucune littérature n’a été trouvée sur la préparation de surface avant collage pour le nitrile
couplé avec charge PVC et polyuréthane. Toutefois, la littérature traite de familles
identiques de polymères thermostables (thermoplastiques). Nous conclurons cet état de
l’art par le meilleur moyen de pouvoir transposer cette littérature à notre cas concret.
L’état de l’art fait majoritairement référence à l’emploi des longueurs d’ondes : UV et IR.
Nous présenterons donc dans l’ordre les publications relatives aux essais UV, puis IR.
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5. Article 1 _ polymère thermoplastique / Laser ArF & KrF
Référence de l’article : modifications of polyether-etherketone surface after 193 nm and
248 nm excimer laser radiation
5.1

Equipement utilisé / Préambule

Les Laser étudiés sont des Laser excimères à fluorure d’argon (193 nm) et de
Krypton (248 nm).
Le matériau traité est un polymère thermostable. Il est un polyétheréthercétone
(PEEK) d’épaisseur 250 µm.
La caractérisation des essais est réalisée par différents moyens techniques tels
que : Scanning Electron Microscopy (SEM) ; Transmission Electron Microscopy (TEM) ;
Energy Dispersive R-Ray Spectroscopy (EDS) ; mesure des angles de contact ; essais
mécaniques de cisaillement.
Les spécifications / paramètres Laser employés sont :
Longueur d’onde
Fréquence
Durée d’impulsion
Fluence
Nombre d’impulsion / traitement
Atmosphère testée

ArF
193 nm

Krf
248 nm
20 Hz

20 ns
20 mJ / cm²

30 ns
30 mJ / cm²

1 à 2000
Argon (neutre) et air

Les traitements Laser sont réalisés aux conditions ambiantes de température et de
pression (CATP) ici température ambiante et pression atmosphérique.
Il est à noter que les fluences de travail sont ici inférieures à l’énergie d’ablation du
matériau PEEK. L’intérêt est de mettre en avant les effets photochimiques résultants du
traitement Laser au regard des effets thermiques.
5.2

Résultats / Interprétations

L’objectif est ici d’étudier l’influence des modifications structurales et chimiques induites
sur PEEK après traitement Laser, sur la tenue mécanique d’éléments traités puis collés
et par conséquent l’influence des paramètres : longueur d’onde, nombre d’impulsions
délivrées en surface, nature de l’atmosphère, etc. Les résultats des caractérisations sont
:
- Une zone affectée thermiquement (ZAT) de 100 nm est mesurée à la longueur
d’onde de 193 nm et de 150 nm à la longueur d’onde de 248 nm. Les effets thermiques
sont plus importants à la longueur d’onde de 248 nm.
- Pour les deux longueurs d’ondes, une décontamination de la surface est observée
après 10 impulsions. Au-delà de 10 impulsions les modifications structurales et chimiques
sont entièrement dépendantes de la longueur d’onde, du nombre d’impulsion et de la
nature du gaz. Ces modifications sont :
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Pour une atmosphère avec Argon :
A la longueur d’onde de 193 nm, le ratio oxygène sur carbone reste inchangé en fonction
de l’énergie totale déposée en surface du PEEK.
A la longueur d’onde de 248 nm, le ratio oxygène sur carbone diminue, plus précisément
le pourcentage massique d’oxygène décroit avec l’énergie totale déposée en surface.
Cette décroissance est due à la désorption du monoxyde et dioxyde de carbone présent
en surface et proche surface du PEEK.
Pour une atmosphère – air :
A la longueur d’onde de 193 nm, le ratio oxygène sur carbone augmente, plus
précisément le pourcentage massique d’oxygène croit avec l’énergie totale déposée en
surface. A cette longueur d’onde, sous air, une oxydation a été créée en surface. Celleci explique la formation de groupes polaires hydroxyles, peroxydes and carboxyles et
donc la croissance du pourcentage massique d’oxygène en surface.
A la longueur d’onde de 248 nm, le ratio oxygène sur carbone décroit très légèrement en
fonction de l’énergie totale déposée en surface.
Ces résultats montrent l’influence directe de la longueur d’onde et de l’environnement sur
les modifications chimiques en surface du PEEK. Ces modifications chimiques vont
directement affectées le caractère de mouillabilité de la surface. La mouillabilité plus ou
moins grande d’une surface traitée va déterminer l’accroche mécanique entre elle et une
colle. L’accroche de la colle entre deux pièces traitées va déterminer la tenue mécanique
de l’ensemble collé.
Ainsi, nous relions directement le caractère plus ou moins hydrophile d’une surface à la
bonne tenue mécanique d’un ensemble traité puis collé.

Nous mesurons un caractère hydrophile des surfaces plus grand après traitement à
longueur d’onde de 193 nm qu’à 248 nm. Cette croissance est d’autant plus grande sous
atmosphère : air que sous Argon.
Nous mesurons une énergie de cisaillement de 500 J / m² à 193 nm contre 50 J / m² à
248 nm. La bonne tenue mécanique de l’ensemble collé soumis à un essai de
cisaillement est ici directement corrélée au haut caractère hydrophile des surfaces
traitées.
5.3

Conclusions

Il est prouvé l’influence directe de la longueur d’onde et de l’environnement sur les
modifications physiques et chimiques en surface du PEEK après traitement Laser. Les
effets photochimiques ont une influence directe sur la préparation de surface avant
collage par Laser.
Les effets photochimiques sont prédominants à la longueur d’onde de 193 nm, sous air.
Par ces effets, la formation de groupes polaires augmente la polarité en surface du PEEK.
L’augmentation de la polarité de la surface augmente le caractère hydrophile de cette
dernière et donc améliore la tenue mécanique d’un ensemble traité puis collé soumis à
un essai de cisaillement. La formation de groupes polaires est ici proportionnelle avec
l’énergie totale déposée en surface.
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Par oxydation de la surface traitée, la création de groupes polaires hydroxyles,
peroxydes, etc. en surface octroie à cette dernière une future tenue mécanique
améliorée. Toutefois, attention, une trop grande oxydation de la surface aura l’effet
inverse escompté. En effet, les effets thermiques et donc une grande oxydation de la
surface sont prédominants à la longueur d’onde de 248 nm. La tenue mécanique de
l’ensemble traité puis collé soumis à un essai de cisaillement est dans ce cas moins
grande.

6. Article 2 _ polymères thermoplastiques / Laser ArF
Référence de l’article : pre-bonding technology based on excimer laser surface treatment
6.1

Equipement utilisé / Préambule

Le Laser étudié est un Laser excimère à fluorure d’argon (193 nm).
Les matériaux traités sont en partie des polymères thermostables tels que le
polycarbonate, le polyétherimide et le polyétheréthercétone (PEEK).
La caractérisation des essais est réalisée par différents moyens techniques tels
que : Scanning Electron Microscopy (SEM) ; Energy Dispersive R-Ray Spectroscopy
(EDS) ; mesure des angles de contact ; essais mécaniques de cisaillement.

Les spécifications / paramètres Laser employés sont :
Longueur d’onde
Fréquence
Durée d’impulsion
Fluence
Nombre d’impulsion / traitement
Atmosphère testée

ArF
193 nm
5 – 30 Hz
Non renseignée
0.9 – 4 J / cm²
1 à 5000
air

Les traitements Laser sont réalisés aux conditions ambiantes de température et de
pression (CATP) ici température ambiante et pression atmosphérique.

6.2

Résultats / Interprétations

L’objectif est ici d’étudier l’influence des modifications structurales et chimiques induites
sur matériaux polymères thermostables après différents traitements conventionnels ou
non (plasma, sablage, Laser excimères etc.) sur la tenue mécanique d’éléments traités
puis collés. Les résultats des caractérisations sont :
- Une contrainte de cisaillement plus grande est mesurée pour des éléments traités
puis collés par Laser que par moyens conventionnels (abrasif SiC). Le tableau ci-dessous
récapitule ceci :
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Substrat / Adhésif

Contrainte de cisaillement
Substrat non traité

Contrainte de cisaillement
Substrat traité Sic

Contrainte de cisaillement
Substrat traité Laser

Polycarbonate / PU
Polyétherimide / PU
PEEK / Epoxy

3.5 MPa
2.5 MPa
6.1 MPa

5.0 MPa
5.0 MPa
14.7 MPa

7.5 MPa
5.5 MPa
27.8 MPa

Les paramètres Laser utilisés sont :
Substrat / Adhésif

Contrainte de cisaillement
Substrat traité Laser

Paramètres Laser

Polycarbonate / PU
Polyétherimide / PU
PEEK / Epoxy

7.5 MPa
5.5 MPa
27.8 MPa

0.08 J / cm² ; 10 Hz ; 12 pulses
0.08 J / cm² ; 10 Hz ; 200 pulses
0.19 J / cm² ; 1.5 Hz ; 10 pulses

Autre que l’environnement, pour une même longueur d’onde, la structure chimique d’un
polymère conditionne l’interaction Laser / matière en sa surface et par conséquent,
l’activation ou non de cette dernière.
A la longueur d’onde UV :
Pour activer la surface d’un polymère pur, la densité d’énergie déposée doit être d’environ
0.1 J / cm².
Pour activer la surface d’un composite plus inerte, la densité d’énergie déposée doit être
d’environ 0.2 à 1 J / cm².
Nous verrons dans la littérature suivante l’influence directe de cette différence de
« niveaux d’activations » sur les tenues mécaniques d’ensembles traités puis collés.
6.3

Conclusions

Le traitement de surface avant collage par Laser UV offre les plus hautes tenues
mécaniques pour des ensembles polymères thermostables (polycarbonate,
polyétherimide, PEEK) en comparaison de traitements de surface par moyens
conventionnels tels que le sablage, et l’abrasion chimique.
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7. Article 3 _ polymères thermoplastiques / Laser ArF
Référence de l’article : preadhesion treatment of thermoplastic adherends using excimer
laser
7.1

Equipement utilisé / Préambule

Le Laser étudié est un Laser excimère à fluorure d’argon (193 nm).
Les matériaux traités sont des polymères thermostables tels que le polycarbonate
et le polyétherimide. La colle utilisée pour l’assemblage de deux surfaces est une colle
polyuréthane.
La caractérisation des essais est réalisée par différents moyens techniques tels
que : Scanning Electron Microscopy (SEM) ; Fourier Transform Infra-red Spectoscopy
(FTIR) ; mesure des angles de contact ; essais mécaniques de cisaillement.
Les spécifications / paramètres Laser employés sont :
Longueur d’onde
Fréquence
Durée d’impulsion
Énergie
Fluence
Nombre d’impulsion / traitement
Atmosphère testée

ArF
193 nm
10 Hz
Non renseignée
110 mJ / pulse
83 mJ / cm²
1 à 200
air

Les traitements Laser sont réalisés aux conditions ambiantes de température et de
pression (CATP) ici température ambiante et pression atmosphérique.
Il est précisé dans cet article, la notion et les valeurs d’« open time » avant collage et
avant essais mécaniques. Pour rappel, l’open time décrit le temps pendant lequel la
surface traitée par laser reste « activée » pour des futures opérations de collage ou de
traitement de surface.
Une surface sera dite « active » lorsque son caractère hydrophobe et donc sa polarité
sera optimal. Les open time sont pour cette étude :
Open time avant collage
Open time avant tests mécaniques (SLS)

4 jours après traitement Laser
10 jours après collage

Aucune information n’est donnée sur les conditions de stockage des éprouvettes durant
ces open times
7.2

Résultats / Interprétations

L’objectif est ici d’étudier l’influence des modifications structurales et chimiques induites
sur deux matériaux polymères thermostables après traitement Laser UV, sur la tenue
mécanique d’éléments traités puis collés. L’influence des paramètres : longueur d’onde,
nombre d’impulsions délivrées en surface, nature de l’atmosphère, etc. est directement
corrélée aux résultats des essais mécaniques.
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Nous mentionnions précédemment, que autre que l’environnement, pour une même
longueur d’onde, la structure chimique d’un polymère conditionne l’interaction Laser /
matière en sa surface et par conséquent, l’activation ou non de cette dernière.
Ci-dessous, l’évolution comparative de la tenue mécanique pour des ensembles
polycarbonate et polyétherimide, traités par Laser et par méthode abrasive SiC, en
fonction du nombre d‘impulsions.

Polyétherimide

Polycarbonate

Pour les deux polymères thermostables, la contrainte de cisaillement est identique après
traitement de surface avant collage par moyen abrasif SiC.
Expliquons maintenant la différence de comportement (contrainte de cisaillement) de ces
deux polymères après traitement de surface avant collage par Laser UV, en fonction de
l’énergie déposée en surface.
Le polyétherimide à une température de transition vitreuse (Tg) de 215 °C.
Une haute énergie est nécessaire (ici 200 impulsions) afin d’activer la structure chimique
inerte de sa surface. Ainsi, plus l’énergie déposée en sa surface sera élevée, plus la
tenue mécanique de l’ensemble traité puis soumis à un essai de cisaillement sera grande.
Attention un phénomène de saturation pourrait être observable pour de plus hautes
énergies, limitant la croissance de la contrainte de cisaillement. Cette dégradation serait
due à la dégradation massive de la structure chimique de la surface.
Au contraire, le polycarbonate à une température de transition vitreuse (Tg) de 160 °C
et une faible énergie est nécessaire afin d’activer la structure chimique de sa surface.
Ainsi à faible énergie (12 impulsions) nous observons une haute contrainte de
cisaillement puis une décroissance de cette dernière à haute énergie. La surface
« sensible » à l’énergie sera donc détériorée par les hautes énergies.
A faible énergie, une analyse FTIR montre la haute polarité de la surface due à la
fragmentation des chaînes carbone (photodécomposition de la surface) pour former des
groupes hydroxyles, carboxyles, etc.
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Pour une même longueur d’onde, la structure chimique d’un polymère conditionne bien
l’interaction Laser / matière en sa surface et par conséquent, l’activation ou non de cette
dernière. La Tg ainsi que la « sensibilité » de la structure chimique à l’énergie, sont
deux facteurs à prendre en compte afin d’appréhender le comportement d’un polymère
pour le traitement de surface avant collage par Laser UV.
7.3

Conclusions

Pour les deux polymères, le traitement par Laser UV donne dans le meilleur des cas, une
augmentation de la contrainte de cisaillement supérieure à 60 % par comparaison au
traitement abrasif SiC. Cette amélioration est due à l’augmentation de la rugosité et de la
polarité de la surface après traitement. La photodécomposition responsable de
l’activation de la surface après traitement par Laser est dépendante de la structure
chimique de la matière et de l’énergie déposée en sa surface.

Les articles qui suivent, traitent de la comparaison de différentes longueurs d’ondes pour
le traitement de surface avant collage par Laser. Les matériaux testés sont des polymères
thermoplastiques.
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8. Article 4 _ polymère thermoplastique / Multi Laser
Référence de l’article : wettability characteristics of polyethylene modified with CO2,
Nd:YAG, excimer and high-power diode lasers
8.1

Equipement utilisé / Préambule

Les Laser étudiés sont : un Laser à dioxyde de carbone (CO2) continu, un Laser
Nd : YAG, une diode Laser de haute puissance (HPDL) et un Laser excimère à fluorure
de Krypton (248 nm)
Le matériau traité est un polymère. Il est le polyéthylène (PE). Le polyéthylène
n’est pas un thermoplastique mais l’interaction Laser/matière introduite en fonction des
différentes longueurs d’ondes est intéressante.
La caractérisation des essais est réalisée par différents moyens techniques tels
que : Scanning Electron Microscopy (SEM) ; Fourier Transform Infra-red Spectoscopy
(FTIR) ; mesure des angles de contact ; essais mécaniques de cisaillement.
Les spécifications / paramètres Laser employés sont :
CO2
10.6 µm
continu
1 KW
-

Longueur d’onde
Fréquence
Durée d’impulsion
Puissance
Énergie
Fluence
Atmosphère testée

Nd : YAG
HPDL
1064 nm
940 nm
1 – 1KHz
Continu
0.3 – 10 ms
400 W
120 W
70 J
80 – 200 mJ
300 mJ / cm²
Air

KrF
248 nm
1 - 55 Hz
20 ns
5W
83 mJ

Les traitements Laser sont réalisés aux conditions ambiantes de température et de
pression (CATP) ici température de 20 °C et pression atmosphérique.

8.3

Résultats / Interprétations

L’objectif est ici d’étudier l’influence de la longueur d’onde sur les modifications
structurales et chimiques induites sur un unique matériau polymère après traitement
Laser. Ces modifications seront caractérisées par des essais de tenue mécanique
d’éléments traités puis collés. Les énergies totales déposées sur les surfaces traitées
sont identiques pour les 4 longueurs d’ondes.
La mouillabilité des surfaces est quasiment inchangée après traitement par Laser CO2,
ND : YAG et source HPDL. La mouillabilité des surfaces est augmentée après traitement
par Laser excimère. La mouillabilité dépend directement : de l’état de surface, du
pourcentage massique de l’élément oxygène en surface et de l’énergie de surface après
traitement par Laser.
Un détail de ces trois points est donné ci-après.
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L’état de surface :
Ci-dessous, les vues MEB (microscope électronique à balayage) montrent les différents
états de surface après traitement par Laser en fonction de la longueur d’onde.

a) vue MEB de la surface du PE non traitée ; b), c) et d), vues MEB de la surface du
PE après traitement par Laser CO2, Nd : YAG et HPDL.
Une refonte puis solidification de la surface est nettement observable sur ces clichés. Cidessous, la vue MEB de la surface du PE après traitement par Laser excimère.
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A la différence des traitements par Laser CO2, Nd : YAG et HPDL, une ablation de la
surface du PE est nettement observable après traitement par Laser excimère. La valeur
arithmétique initiale de la rugosité (Ra) en surface du PE est de 2.27 µm. Cette valeur
arithmétique est de 2.46, 2.51 et 2.49 µm (augmentation de 8, 10 et 9 %) après traitement
par Laser CO2, Nd : YAG et HPDL. Une valeur arithmétique de la rugosité de 4.22 µm
est mesurée après traitement par Laser excimère (augmentation de 85 %).
La forte augmentation de la valeur arithmétique de rugosité (Ra) en surface du PE, après
traitement par Laser excimère est expliquée par la naissance d’une « plume plasma »
lors du traitement à cette longueur d’onde. En effet, cette plume plasma conduit à
l’initiation de fissures en surface traitée et donc à l’augmentation du nombre d’aspérités /
de porosités.
Les poussières générées par la création de cette plume plasma tendent en retombant à
augmenter également la rugosité.
Une hauteur de zone fondue de 75, 31 et 67 µm est mesurée après traitement par Laser
CO2, Nd : YAG et HPDL. Une hauteur de zone fondue de 8 µm est mesurée après
traitement par Laser excimère.
La hauteur de zone fondue mesurée plus faible après traitement par Laser Nd : YAG et
excimère est expliquée par le régime impulsionnel de ces sources (en comparaison du
régime continu des sources CO2 et HPDL).
Pourcentage massique de l’élément oxygène en surface :
La mouillabilité des surfaces traitées est optimale après traitement par Laser excimère.
Une analyse FTIR explique ce résultat par l’augmentation en surface du pourcentage
massique d’oxygène. Le pourcentage massique initial d’oxygène en surface du PE est
de 12.8 %. Il est de 12.5, 12.4 et 12.1 % après traitement par Laser CO2, Nd : YAG et
HPDL. Une valeur de 30.1 % est mesurée après traitement par Laser excimère
(augmentation de 138 %).
Energie de surface :
Pour la mesure de l’énergie de surface de n’importe quelle surface traitée ou non,
plusieurs mesures utilisant différents liquides sont nécessaires. Ces liquides sont ici le :
glycérol, formamide, l'éthylène glycol (ou glycol) et le diméthylsulfoxyde.
Le tableau ci-dessous nous montre une polarité mesurée plus grande après traitement
par Laser excimère que sur surface non traitée.

Sous flux UV, la photodécomposition de la surface du PE à haute température va tendre
à créer des radicaux libres. L’oxygène présent dans l’air, en venant réagir avec ces
derniers, va créer une oxydation. Cette oxydation explique la haute polarité donc la haute
mouillabilité des surfaces après traitement par Laser UV.
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8.4

Conclusions

L’objectif était ici d’étudier l’influence de la longueur d’onde sur les modifications
structurales et chimiques induites sur le polyéthylène après traitement par Laser CO2,
Nd : YAG, HPDL et KrF. Il est pour ce matériau, très difficile de déduire de la mouillabilité
un lien direct avec la longueur d’onde employée.
En effet, les résultats obtenus après traitements par Laser CO2, Nd : YAG et HPDL sur
le pourcentage massique de l’élément oxygène en surface et sur l’énergie de surface,
sont trop peux différents pour conclure à une tendance.
Toutefois, il est possible de faire varier la mouillabilité d’une surface après traitement par
Laser. Des résultats optimums de tenue mécanique d’éléments traités puis collés sont
trouvés après traitement par Laser excimère KrF.

La publication suivante compare pour des matériaux polymères thermostables, le
traitement de surface par Laser CO2 et excimère ArF.
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9. Article 5 _ polymères thermoplastiques / CO2 & ArF
Référence de l’article : Preadhesion laser surface treatment of polycarbonate and
polyetherimide
9.1

Equipement utilisé / Préambule

Les Laser étudiés sont : un Laser à dioxyde de carbone (CO2) continu,
impulsionnel et un Laser excimère à fluorure d’Argon (193 nm)
Les matériaux traités sont des polymères thermostables tels que le polycarbonate
et le polyétherimide. La colle utilisée pour l’assemblage de deux surfaces est une colle
polyuréthane.
La caractérisation des essais est réalisée par différents moyens techniques tels
que : Scanning Electron Microscopy (SEM) ; Fourier Transform Infra-red Spectoscopy
(FTIR) ; mesure des angles de contact ; essais mécaniques de cisaillement.
Les spécifications / paramètres Laser employés sont :
Longueur d’onde
Fréquence
Durée d’impulsion
Puissance
Énergie
Fluence
Durée du traitement
Surface traitée

CO2
10.6 µm
continu
2 – 4.5 W
-

CO2
10.6 µm
0.8 – 1.6 Hz
Non renseignée
Non renseignée
4.5 J

15 – 600 s
Non renseignée

5 – 10 min
5 cm²

ArF
193 nm
1 – 200 Hz
Non renseignée
Non renseignée
80 - 200 mJ / cm²
8 cm²

Différentes atmosphères sont ici testées : air, oxygène, azote et hexafluorure de soufre.
Nous expliquerons l’influence de chacune de ces dernières sur le traitement de surface
avant collage par Laser.
Les traitements Laser sont réalisés aux conditions ambiantes de température et de
pression (CATP) ici température ambiante et pression atmosphérique.
Différents open time sont testés dans le cadre de cette étude. Ils sont :
Open time avant tests mécaniques (SLS)
1, 4, 10, 14 et 20 jours
Le taux d’humidité relative de la pièce de garde est de 50 %
De même que l’influence de l’atmosphère sur le traitement de surface avant collage par
Laser, nous expliquerons quelle est l’influence de l’open time.
9.3

Résultats / Interprétations

L’objectif est ici d’étudier l’influence de la longueur d’onde et du régime continu ou
impulsionnel du Laser sur les modifications structurales et chimiques induites sur
matériaux polymères thermostables après traitement par Laser. Ces modifications seront
caractérisées par des essais de tenue mécanique d’éléments traités puis collés.

ALPhANOV – Centre Technologique Optique et Laser
RAP_GLA_20160127_43E61.docx _ Page 25 / 32

Résultats pour la source Laser CO2 continu :
Les résultats sont optimums pour le polycarbonate en comparaison de ceux pour le
polyétherimide. La faible Tg du polycarbonate (160 °C) lui confère une sensibilité
« d’activation » face à la longueur d’onde IR plus grande. De plus, la plus grande
conductivité thermique du polyétherimide : 0.22 W / m / K contre 0.19 W / m / K pour le
polycarbonate, augmente la distribution de la chaleur au sein de sa matière durant le
traitement par Laser. Cette plus haute diffusion a pour conséquence de réduire la
température à la surface du matériau traité et donc l’activation de cette dernière.
Après analyse FTIR, pas de changements notables sont à noter en surface de ces deux
polymères traités. De par le régime continu de ce Laser, le processus d’interaction est
essentiellement thermique, c’est-à-dire que l’énergie incidente est essentiellement
convertie en chaleur.
Résultats pour la source Laser CO2 impulsionnelle :
De même, les résultats sont optimums pour le polycarbonate en comparaison de ceux
pour le polyétherimide. Une énergie de 4,5 J est nécessaire pour le polyétherimide contre
4 J pour le polycarbonate. Le régime impulsionnel de ce Laser, occasionne un processus
d’interaction thermique prédominant sur le processus photochimique. Après analyses
SEM, la surface traitée du polycarbonate montre une rugosité supérieure à celle du
polyétherimide donc une meilleure mouillabilité.
Pour ces deux sources, l’augmentation de l’énergie totale déposée en surface aura pour
effet d’augmenter la refonte de cette dernière, de faire décroitre sa mouillabilité et donc
la tenue mécanique d’éléments traités puis collés.
Résultats pour les différents gaz :
Pour ces deux sources CO2, continue et impulsionnelle, l’utilisation de l’oxygène comme
atmosphère a pour effet de faire décroître l’activité finale de la surface traitée.
Pour ces deux sources CO2, continue et impulsionnelle, l’utilisation de l’azote ou de
l’hexafluorure de soufre comme atmosphère a pour effet de faire croître l’activité finale
de la surface traitée. Au contraire de l’oxygène, ces gaz sont inertes.
Une meilleure compréhension de l’interaction de ces gaz avec la surface traitée est à
développer afin d’expliquer parfaitement ces résultats.
Résultats pour la source Laser excimère ArF impulsionnelle :
Les résultats sont optimums pour le polycarbonate en comparaison de ceux pour le
polyétherimide. La tenue mécanique d’éléments en polycarbonate traités puis collés est
40 % supérieure en comparaison d’éléments non traités puis collés.
Pour ces trois sources Laser, la tenue mécanique d’éléments traités puis collés est
optimale après traitement de surface par Laser excimère ArF.
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Cette tenue mécanique est optimale de par la haute polarité de la surface après
traitement. Cette haute polarité est directement liée à la modification chimique de la
surface et proche surface après traitement Laser (analyse FTIR révèle la présence de
nouveaux groupes hydroxyles, carboxyles, etc.).
Résultats pour l’open time :
Différents open time sont testés dans le cadre de cette étude. Ils sont :
Open time avant tests mécaniques (SLS)
1, 4, 10, 14 et 20 jours
Le taux d’humidité relative de la pièce de garde est de 50 %
Pour ces trois longueurs d’ondes et deux polymères, la tenue mécanique d’éléments
traités puis collés est optimale pour un open time de 4 jours. Plus précisément, avant
essais mécaniques, les éléments traités puis collés sont laissés durant 4 jours dans une
enceinte de garde ou le taux d’humidité est pour cette étude de 50 %.
9.4

Conclusions

L’objectif était ici d’étudier l’influence de la longueur d’onde et du régime continu ou
impulsionnel du Laser sur les modifications structurales et chimiques induites sur
matériaux polymères thermostables après traitement par Laser.
Il est conclu, que les propriétés thermiques (Tg), la structure chimique des
thermoplastiques ici testés ainsi que l’atmosphère, ont une influence directe sur la
préparation de surfaces avant collage par Laser.
Pour une longueur d’onde infra-rouge, un régime continu ou quasi-continu induit de la
même manière des effets thermiques. Les résultats sont optimums pour le polycarbonate
et avec un environnement gazeux inerte. Pour ces trois sources Laser, la tenue
mécanique d’éléments traités puis collés est optimale après traitement de surface par
Laser excimère ArF. Les résultats sont optimums pour le polycarbonate en comparaison
de ceux pour le polyétherimide.
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10.

Article 6 _ polymère thermoplastique / Nd : YAG

Référence de l’article : Laser surface modification of poly(etheretherketone) to enhance
surface free energy, wettability and adhesion
10.1

Equipement utilisé / Préambule

Le Laser étudié est un Laser Nd : YAG (1064 nm)
Le matériau traité est un polymère thermostable tel que le polyétheréthercétone
(PEEK). La colle utilisée pour l’assemblage de deux surfaces est une colle cyanoacrylate.
La caractérisation des essais est réalisée par différents moyens techniques tels
que : XPS (X-Ray Photoelectron Spectometry) ; Spectrométrie de Masse d’Ions
Secondaires à Temps de Vol (ToF-SIMS) ; Scanning Electron Microscopy (SEM) ;
Fourier Transform Infra-red Spectoscopy (FTIR) ; mesure des angles de contact ; essais
mécaniques de cisaillement.
Les spécifications / paramètres Laser employés sont :

Longueur d’onde
Fréquence
Durée d’impulsion
Énergie
Surface traitée

Nd : YAG
1064 nm
10 Hz
ns
78.5 mJ
12.5 * 25 mm²

Les traitements Laser sont réalisés aux conditions ambiantes de température et de
pression (CATP) ici température ambiante et pression atmosphérique.
10.2

Résultats / Interprétations

L’objectif est ici d’étudier l’influence des modifications structurales et chimiques induites
sur PEEK après traitement par Laser, sur la tenue mécanique d’éléments traités puis
collés et par conséquent l’influence des paramètres : longueur d’onde, nombre
d’impulsions délivrées en surface, etc. Les résultats des caractérisations sont :
Il est montré que la tenue mécanique d’éléments en PEEK traités puis collés, varie
sensiblement selon l’énergie totale déposée durant le traitement. La mesure de la
mouillabilité et de l’énergie de surface, des surfaces traitées est réalisée 1 journée après
le traitement Laser. Une mouillabilité et énergie de surface optimale est mesurée pour
une densité de puissance déposée en surface de 107 W / mm². Cette mouillabilité et
énergie de surface optimale est directement corrélée à la haute polarité de la surface
traitée.
Une formation de groupes carbones, de liaisons hydrogènes et une augmentation du
pourcentage massique de l’élément oxygène (décroissance du ratio carbone / oxygène)
est mesurée en surface après traitement par Laser.
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De même, nous corrélons directement l’influence de ces résultats sur la tenue
mécaniques d’éléments traités puis collés. En effet, en comparaison d’une surface non
traitée, une surface traitée puis collée aura une contrainte de cisaillement 2 à 13 fois
supérieure. Une contrainte de cisaillement optimale est obtenue pour une densité de
puissance de 107 W / mm² (voir courbe ci-dessous).

A la longueur d’onde de 1064 nm, la densité de puissance de 107 W / mm s’avère être
optimale pour la préparation de surface en PEEK avant collage par Laser.
Important : l’influence de la modification topographique de la surface induite par le
traitement par Laser ne peut être corrélée avec exactitude avec l’amélioration des
contraintes de cisaillement.
10.3

Conclusions

L’évaluation du traitement de surface en PEEK avant collage par Laser Nd : YAG a donné
les conclusions suivantes :
-

-

En comparaison d’une surface non traitée, une surface traitée puis collée aura une
contrainte de cisaillement 2 à 13 fois supérieure.
L’influence de la modification topographique de la surface induite par le traitement
Laser, ne peux être corrélée avec exactitude avec l’amélioration des contraintes
de cisaillement.
L’énergie de surface est augmentée de 44.9 mJ / m² à 72.5 mJ / m² après
traitement par Laser (augmentation de 61 %). Cette augmentation est directement
liée à l’augmentation de la polarité de la surface.
Les changements chimiques en surface sont difficilement décelables par FTIR
(Fourier Transform Infra-red Spectoscopy) mais le sont par XPS et ToF-SISM (XRay Photoelectron Spectometry et Spectrométrie de Masse d’Ions Secondaires à
Temps de Vol). Des changements sont mesurés sur une profondeur de 1 à 10 nm
par rapport à la surface.
Une diminution du ratio carbone / oxygène est mesurée avec l’augmentation de la
densité de puissance déposée en surface.
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11.

Conclusion générale de l’étude

L’objectif principal de cette étude bibliographique était d’identifier les technologies Laser
comme moyen permettant d’améliorer la préparation de surface en vue d’un assemblage
ultérieur par collage.
Cet état de l’art a démontré l’efficacité de la préparation de surface avant collage par
Laser. Toutefois, cette efficacité est dépendante de plusieurs facteurs :
- Les propriétés mécaniques du substrat à traiter. Vue dans l’article N°3 : pour
une même longueur d’onde, la structure chimique d’un polymère conditionne bien
l’interaction Laser / matière en sa surface et par conséquent, l’activation ou non de cette
dernière. La Tg ainsi que la « sensibilité » de la structure chimique à l’énergie, sont
deux facteurs à tenir compte afin d’appréhender le comportement d’un polymère pour le
traitement de surface avant collage par Laser.
Cf figure ci-dessous : nous rappelons comme exemple le polyétherimide et le
polycarbonate tous deux, plus ou moins « activés » voir dégradés selon l’énergie
déposée. Attention aux effets de saturation : pour le polyétherimide, une augmentation
continue trop importante de l’énergie déposée peut entrainer une dégradation de la
surface (sur-oxydation, etc.) néfaste à la préparation de surface avant collage.

Polyétherimide

Polycarbonate

- La longueur d’onde. Vue au travers de ces différents articles, les longueurs
d’ondes 1064 et 248 / 193 nm, montre une amélioration certaine de la préparation de
surface avant collage par Laser. Toutefois, encore une fois, ces améliorations sont
fonctions de la nature du substrat traité et des propriétés mécaniques.
Récapitulons ci-aprés, pour chacun des articles le ou les Laser employés ainsi que le ou
les substrats traités.
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Article N°
1
2
3
4
5
6

Laser
ArF, KrF
ArF
ArF
CO2, Nd : YAG, HPDL et KrF
CO2 et ArF
Nd : YAG

matériaux
PEEK
PEEK
Polycarbonate et Polyétherimide
PE
Polycarbonate et Polyétherimide
PEEK

Les articles 3 et 5, montrent pour les deux mêmes matériaux, une efficacité de la
préparation de surface avant collage optimale par Laser excimère.
Articles 1,2 et 6 : il est difficile de comparer pour un même matériau, quelle longueur
d’onde entre infra-rouge et UV offre la meilleure préparation de surface avant collage.
Pour les polymères, Il est affirmé et démontré que les processus d’interactions
photochimiques sont dans le cas de la préparation de surface avant collage, le facteur
améliorant la tenue mécanique des éléments traités puis collés.
En effet, ce processus photochimique va induire à la suite en surface traitée : une
photodécomposition de la surface, création de radicaux libres, création de groupes
carboxyles, hydroxyles, etc., augmentation du pourcentage massique de l’élément
oxygène, diminution du ratio carbone / oxygène, augmentation de la polarité donc de
l’énergie de surface, de la mouillabilité et par conséquent de la tenue mécanique
d’éléments traités puis collés.
Ces modifications chimiques à la surface seront dépendantes, de l’énergie totale
déposée, de l’environnement gazeux (air, oxygène, neutre) et de la longueur d’onde.
Il est montré qu’un environnement gazeux neutre augmente la polarité de la surface
traitée et donc de sa mouillabilité / énergie de surface. L’oxygène comme environnement
gazeux aura l’effet inverse escompté et diminuera la tenue mécanique d’éléments traités
puis collés.
Dans le cadre de cette étude : les matériaux cibles sont pour rappel le nitrile couplé avec
charge PVC et polyuréthane. Aucune littérature ne traite de ces deux matériaux.
Une transposition de cet état de l’art à ces deux matériaux, ne pourra être faite
judicieusement qu’en connaissance de leurs propriétés mécaniques (Tg, « sensibilité »
de leurs structures chimiques, énergie d’activation, etc).
Les sources Laser ici mises en avant sont les sources impulsionnelles Nd : YAG (1064
nm), Arf et KrF (193 nm et 248 nm). Pour ces deux sources, les spécifications /
paramètres Laser moyens employés dans cet état de l’art sont :
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ArF
193 nm

Longueur d’onde
Fréquence
Durée d’impulsion

Krf
248 nm

5 - 30 Hz
20 ns
30 ns
20 mJ à 4 J / cm²
30 mJ / cm²
(110 mJ / pulse)

Fluence
Energie / impulsion
Nombre d’impulsion / traitement
Atmosphère testée

Nd : YAG
1064 nm
10 Hz
ns

78.5 mJ
1 à 5000
Argon (neutre) et air

Le centre ALPHANOV ne dispose pas au sein de ces laboratoires de sources excimères
à 193 ou 248 nm, mais d’un « équivalent » en terme de longueur d’onde (266 / 355 nm).
Le centre ALPHANOV dispose d’une source infra-rouge à la longueur d’onde de 1030
nm.
En comparaison des spécifications ci-dessus, ces deux sources disponibles sont
différentes en termes de fréquence (plus grandes) et d’énergie par impulsion (plus
faibles). Toutefois, leurs plus hautes fréquences augmenteraient sensiblement le nombre
d’impulsions sur la surface traitée et donc, permettraient d’arriver à des niveaux
d’énergie totale déposée, similaires à la littérature.

Leurs spécifications sont les suivantes :
Source

BOREAS IR80

VANADATE

Longueur d’onde
Puissance moyenne
Cadence de répétition
Energie par impulsion
Durée impulsion

1030nm
80W
100kHz
1mJ
ns

266 / 355 nm
4/2W
10-80 KHz
mJ
ns
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