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RESUME 
 

 De nombreuses applications industrielles mettent en évidence l’importance des propriétés de mouillage 
des surfaces métalliques que ce soit directement pour les propriétés d’écoulement de fluides sur ces surfaces ou 
indirectement pour leur lien avec les phénomènes d’adhésion. Les travaux de Wenzel (1936) et de Cassie - 
Baxter (1944) ont montré que cette mouillabilité dépendait à la fois de la tension superficielle du solide mais 
aussi de sa topographie de surface. Ainsi la maîtrise et l’optimisation de ces propriétés nécessitent le contrôle de 
ces deux aspects, à l’image de la feuille de lotus dont le caractère super-hydrophobe réside à la fois en la 
présence d’une cire hydrophobe et d’une rugosité multi-échelle. 
 Ces observations sont à l’origine, cette dernière décennie, du développement des techniques de gravures 
chimiques pour réaliser des texturations superficielles de matériaux et contrôler leur mouillabilité. Afin de 
surmonter certaines limitations de ces techniques et privilégier un procédé par voie sèche, nous avons envisagé 
de structurer la surface d’alliages métalliques de titane, d’aluminium, et de différents aciers inoxydables, au 
moyen d’un traitement de surface par laser femtoseconde. 
 L’analyse topographique de la surface des matériaux (profilométrie optique, AFM, MEB) en fonction 
des paramètres d’irradiation du laser comme la densité de puissance laser, le nombre d’impulsions et le décalage 
latéral du faisceau en configuration balayage, a montré l’efficacité de ce procédé pour générer des texturations 
multi-échelles. Les différentes morphologies de textures peuvent être associées à des transitions de régimes dans 
l’interaction laser - matière (ripples, spikes, …). L’analyse chimique et structurale (DRX, XPS) des surfaces 
traitées a mis en évidence des modifications microstructurales dues aux effets thermiques du laser ainsi qu’une 
évolution de l’état chimique de la surface dont les effets sur la mouillabilité sont importants. L’hydrophobie des 
surfaces métalliques a été considérablement accentuée par le traitement laser. Ces résultats pourront être 
exploités pour différentes applications industrielles notamment comme moyen de contrôler l’état de surface des 
moules de plasturgie. 
 
 
 
ABSTRACT 
 
 Many industrial applications highlight the importance of the wetting properties of metallic surfaces 
related to their adhesion phenomena. Wenzel’s (1936) and Cassie – Baxter’s (1944) independent works showed 
that the wettability depended on both the surface tension of the solid but also on its surface topography.  Thus 
the control and optimization of these properties require control of both aspects, like the lotus leaf whose super-
hydrophobic character lies in the presence of a hydrophobic wax and a multi-scale roughness. 
 These observations are at the origin of the development of chemical etching techniques to produce 
surface texturing of materials and control their wettability. To overcome some limitations of these techniques 
and focus on a dry process, we considered the surface texturing of metal alloys of titanium, aluminum, and 
various stainless steels, using a femtosecond laser surface treatment. 
 The analysis of the topography of the textured surfaces using different techniques (optical profilometry, 
AFM, SEM) showed the effectiveness of this method for generating multi-scale texturing. The different 
morphologies of textures can be associated with regimes transitions in the laser - matter interaction (ripples, 
spikes ...). The chemical and structural analysis (XRD, XPS) of the treated surfaces revealed microstructural 
changes due to thermal effects of laser, and a shift in the chemical state of the surface whose effects on the 
wettability are important. The hydrophobicity of metallic surfaces was significantly enhanced by laser treatment. 
These results may be used for various industrial applications, including the control of the surface state of plastic 
molds. 
 
 
Mots clés : 
 
Laser femtoseconde, structuration multi-échelle, ripples,  propriétés de mouillage, alliages métalliques 
 
 
Key words : 
 
Femtosecond laser, multi-scale roughness, ripples, wettability, metallic alloys. 
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INTRODUCTION GENERALE 
 

 

 Le monde moderne est confronté à d’importants défis qui nécessitent le développement 

des technologies qui répondent aux exigences imposées par cette modernité. Il s’agit de 

maintenir à la fois un développement soutenable dans le domaine de la science et de la 

technologie par l’innovation, tout en répondant à des enjeux en termes énergétiques, 

écologiques et économiques. L’une des solutions adoptées est la réalisation des surfaces ou 

interfaces auxquelles on confère des propriétés nouvelles et innovantes, adaptées au contexte 

de la société actuelle : on parle de fonctionnalisation de surfaces. De plus en plus, de 

nouvelles fonctions sont ajoutées aux surfaces des objets.  

 Les fonctions qui sont liées au phénomène de mouillage sont actuellement parmi les plus 

étudiées. Elles concernent la maîtrise et l’optimisation du phénomène d’adhésion pour des 

applications qui présentent un fort potentiel industriel : réalisation des systèmes anti-glace 

dans le domaine du transport (pare-brise, phare, ailes d’avion, …), contrôle des écoulements 

dans le domaine de la micro-fluidique et de la nano-fluidique, culture des cellules pour la 

médecine régénérative, vêtements super-hydrophobes dans le domaine du textile, réalisation 

des microstructures fonctionnelles sur pièces plastiques injectées dans la plasturgie, etc. Ces 

différentes applications sont réalisables en contrôlant l’affinité des surfaces avec certains 

liquides, l’eau en particulier. Depuis les travaux théoriques de Wenzel (1936) et de Cassie-

Baxter (1944-1948), et l’expérience pionnière de Dettre et Johnson (1964), l’on sait qu’il est 

possible de contrôler cette affinité par un contrôle de la rugosité de surface. De nombreuses 
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techniques expérimentales permettant de préparer des échantillons aux rugosités contrôlées 

existent : la lithographie, l’électrodéposition, le polissage mécanique, le laser continu ou à 

impulsions longues, etc. Mais la plupart de ces techniques présentent des limitations liées, 

entre autres,  à la nature des matériaux à texturer, à des environnements spécifiques 

relativement coûteux (utilisation de salles blanches), aux difficultés à réaliser des 

topographies multi-échelles et contrôlables par des procédés simples. 

 Dans le cadre de cette thèse de doctorat, nous avons entrepris de démontrer l’efficacité 

d’une technique relativement récente pour réaliser des surfaces à mouillabilité contrôlée. 

Cette technique consiste en l’utilisation d’un laser à impulsions ultra-courtes de l’ordre de la 

centaine de femtoseconde comme procédé de fonctionnalisation de surface. Plusieurs raisons 

nous ont conduits à nous intéresser à cet outil. Premièrement, le laser femtoseconde est encore 

peu utilisé de manière industrielle et quasiment pas pour ces développements dédiés aux 

phénomènes de mouillage. Les quelques travaux déjà réalisés sont encourageants et 

nécessitent d’être confortés. Ensuite, le caractère « athermique » de l’interaction laser matière 

est un atout qui permet une texturation contrôlée en raison de l’absence des endommagements 

liés à l’ablation (fusion, débris). D’autres avantages sont également pris en compte : 

possibilité de texturer une large gamme de matériaux (matériaux durs, matériaux transparents, 

matériaux délicats, tissus, …), réalisation de topographies multi-échelles et multiformes avec 

un procédé simple, utilisation d’environnements spécifiques non requise, etc. Ces différents 

avantages font du laser femtoseconde une bonne alternative aux limitations des autres 

techniques pour ce qui est de l’optimisation des propriétés de mouillage des surfaces des 

matériaux. 

 La généralisation de cette solution alternative est cependant freinée par quelques réalités 

à la fois scientifiques et techniques. D’abord, parce que la réponse à une sollicitation laser 
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donnée varie d’un matériau à l’autre. Ainsi, pour les mêmes conditions expérimentales, deux 

matériaux différents n’apportent pas la même réponse en termes de topographies générées, par 

exemple. A cela s’ajoute le fait que les paramètres laser utilisés ne sont pas                                      

normalisés et dépendent fortement des auteurs. Il est donc courant de trouver dans la 

littérature, pour un même matériau, des résultats obtenus pour divers paramètres 

laser (diversité de durées du faisceau, de fluences, de densités de puissance, etc). Cette 

difficulté est en partie due au fait que les différents fabricants des sources laser produisent des 

appareils dont les caractéristiques ne sont pas toujours les mêmes. Il n’est donc pas si aisé que 

cela de passer directement à l’étape fonctionnalisation en partant des résultats tirés de la 

littérature. De plus, les phénomènes induits par l’interaction laser-matière ne sont à ce jour 

pas bien élucidés et il est nécessaire de bien comprendre leur genèse pour mieux les contrôler. 

Tout ceci fait que pour structurer la surface d’un matériau donné au moyen d’un laser 

femtoseconde, il est nécessaire de définir une étude systématique en deux phases : une étape 

préliminaire qui consiste à comprendre l’effet des paramètres expérimentaux utilisés sur le 

matériau donné, puis une généralisation sur une surface plus étendue pour fonctionnaliser ce 

même matériau.  

Fort de ces exigences, ce travail de doctorat s’articule autour de deux axes principaux : 

• Le premier axe concerne l’étude du lien « laser-matériau ». Le but est de comprendre 

les effets des paramètres laser utilisés sur la structuration de surface. Le terme 

« structuration » a ici un double sens. Il s’agit d’abord de la génération à la surface des 

matériaux traités des structures topographiques multi-échelles et périodiques suite aux 

irradiations femtosecondes. Il s’agit ensuite des transformations en surface de la 

structure cristalline des matériaux irradiés. Nos investigations se sont limitées au cas 

précis des métaux étant donné que le lien « laser-matière » est beaucoup trop large 
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pour être traité dans le cadre de cette étude. Les recherches ont beaucoup été orientées 

vers la mise en évidence de la possibilité de contrôler la texturation des matériaux en 

utilisant ce type de laser. 

• Le second axe de notre étude concerne le lien « topographie-mouillage ». Il est 

question de comprendre comment la structuration induite par le traitement laser 

femtoseconde influe sur les propriétés de mouillage des matériaux étudiés et peut 

permettre de les contrôler.  

 

 Afin de rendre compte du travail qui a été accompli dans l’étude de ces deux axes, ce 

mémoire se décompose en trois parties. 

 La première partie est dédiée à l’étude bibliographique et comprend les chapitres premier  

et deuxième. Le chapitre 1 présente l’état des connaissances concernant la structuration 

périodique des surfaces solides par laser en régime femtoseconde. Le chapitre 2 rappelle 

quelques notions de base du phénomène de mouillage et un état de l’art sur le mouillage et le 

non-mouillage des surfaces texturées en régime statique. 

 La deuxième partie porte sur la démarche expérimentale adoptée pour la réalisation de ce 

travail et se subdivise aussi en deux chapitres. Le chapitre 3 est dédié à la présentation de la 

source laser utilisée et à la démarche développée pour la structuration des surfaces des 

métaux. Dans le chapitre 4, nous décrivons les différents matériaux utilisés ainsi que les 

différentes techniques de caractérisation qui nous ont permis de mener les différentes 

investigations que nous rapportons dans la partie 3 qui clos ce mémoire. 

 Cette troisième partie comprend aussi deux chapitres. Le chapitre 5 présente les 

principaux résultats concernant l’étude des modifications induites par les irradiations 
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femtosecondes sur les alliages métalliques du point de vue topographique et structural. Dans 

ce chapitre nous discutons de la génération de diverses microstructures topographiques – le 

phénomène de structuration périodique notamment – et la possibilité de contrôler cette 

structuration.  Les propriétés de mouillage des surfaces texturées font l’objet du chapitre 6. 
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ASPECTS FONDAMENTAUX 
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CHAPITRE 1   
Approche laser de la structuration périodique des 

surfaces en régime femtoseconde 

 

 

       Ce premier chapitre présente l’étude des données de la littérature concernant la micro- et 

nano-structuration de surface par laser. Afin de demeurer dans le cadre spécifique de ce 

travail de thèse, l’accent sera mis sur la structuration périodique des surfaces métalliques par 

une source laser ultra-brève – typiquement quelques centaines de femtosecondes – dans l’air. 

Après avoir présenté brièvement, dans un premier paragraphe, les mécanismes fondamentaux 

de l’interaction laser-matière en régime femtoseconde dans le cas précis des métaux, en 

particulier les mécanismes d’absorption et de relaxation de la radiation électromagnétique du 

laser, et les mécanismes d’ablation, nous nous intéresserons aux différentes structures de 

surface induites par cette interaction. Une étude bibliographique plus approfondie sur les 

structures périodiques de surface communément appelées « ripples » fera l’objet du 

paragraphe 1.2. Les ripples sont les structures de surface générées par laser les plus étudiées 

dans la littérature. La « mystérieuse » question de leur origine qui, à ce jour, demeure un 

problème ouvert ainsi que leur potentiel pour la micro-et nano-structuration multi-échelle en 

font un sujet particulièrement intéressant pour les applications industrielles de façon générale, 

et pour ce travail de thèse en particulier.  
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1.1 Les aspects physiques de l’interaction laser-métal 
 

1.1.1 Les processus d’absorption et de relaxation du rayonnement optique 
 

 Un métal peut être vu de façon globale comme un solide cristallin formé d’un réseau 

d’ions quasi-immobiles (à zéro Kelvin) entouré d’un gaz d’électrons quasi-libres au sens de 

Drude. La Figure 1-1 donne une représentation schématique de ce réseau cristallin. Les ions y 

sont symbolisés par des charges + et le gaz d’électrons par un fond vert. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1-1 : Schéma d’un cristal métallique à deux dimensions. Les ions (charges +) sont baignés dans un gaz 
d’électrons libres de conduction (fond vert). 

 

 Dans un tel système, les rayonnements dont la longueur d’onde est centrée autour de 

800 nm, correspondant à la limite du spectre visible et à une énergie de photon d’environ 

1.55eV, sont premièrement absorbés par les électrons quasi-instantanément (� 1 fs) [1]. Les 

électrons qui ont reçu l’énergie électromagnétique de l’impulsion laser sont hors équilibre 

thermodynamique. La relaxation du système électronique se fait par collisions entres électrons 

qui conduit à une thermalisation sur une échelle de temps ���� de 100 fs environ [2] [3] [4] . 

+ 
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Le système électronique se trouve alors dans un nouvel équilibre thermodynamique 

caractérisé par une température électronique Te bien supérieure à la température initiale. Les 

ions, trop lourds pour suivre les oscillations du champ électromagnétique du faisceau, n’ont 

pu absorber directement la radiation optique et sont demeurés à la température initiale. La 

situation dans le solide se résume conceptuellement à un gaz d’électrons chauds entourant un 

réseau d’ions froids. L’augmentation rapide de la température électronique est équivalente à 

un choc thermique. Sous cette condition, le solide va naturellement s’orienter vers un 

rétablissement de l’équilibre thermodynamique entre les deux systèmes.  

 Pour décrire la thermalisation des deux sous-systèmes électronique et ionique pour les 

interactions mettant en jeu des impulsions de durée inférieure au temps ����� – cas typique 

des impulsions femtosecondes – un modèle unidimensionnel connu sous le nom de Modèle à 

Deux Températures est couramment utilisé [5]. Ce modèle suppose de traiter le gaz 

d’électrons chauds et le bain de phonons comme deux systèmes distincts selon le système 

d’équations suivant : 

 

                 ��� 	
�	�  �������� � �. ��� � ��� � ���, �, ��
�� 	
�	�  �������� � �. ��� � ���               (1.1) 

 

Les termes �� et �� représentent respectivement les températures électronique et du réseau 

d’ions. �� et �� sont les chaleurs spécifiques des deux sous-systèmes et �� et �� sont les 

conductivités thermiques. Le terme � est la constante de couplage électron-phonon et 

représente la force de couplage entre le gaz d’électrons et les ions. Enfin, ���, �, �� est la 

densité volumique de puissance déposée par une impulsion laser dans le gaz d’électrons.  
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Figure 1-2 : Résultats obtenus par le modèle à deux températures pour une impulsion de 200 fs sur une cible 
d’aluminium (à gauche) et de nickel (à droite) à des fluences différentes [6]. 

 

 La Figure 1-2 [6] illustre deux exemples de résultats du modèle à deux températures 

appliqué sur deux métaux différents. Les calculs ont été faits pour une impulsion de 200 fs 

avec des fluences de 8.9 mJ/cm² pour l’aluminium et 38.7 mJ/cm² pour le nickel. Ces deux 

exemples décrivent l’évolution temporelle de la température des électrons et celle des ions. 

Comme on peut le voir, la température des électrons croît rapidement dans un temps très court 

tandis que celle des ions croît beaucoup plus lentement. L’équilibre électron-réseau est atteint 

typiquement en moins de 2 ps pour l’aluminium et 15 ps pour le nickel.  

 

 L’établissement de cet équilibre est gouverné par l’interaction entre les électrons chauds 

et les ions lourds quasi-froids du réseau. En effet, une partie de l’énergie du système 

électronique surchauffé est transférée vers le réseau d’ions par collisions entre les électrons 

chauds et les phonons caractéristiques du réseau. L’autre partie est perdue dans le matériau 

par diffusion des électrons chauds vers l’intérieur du matériau. La diffusion des électrons 

chauds est déterminée par l’intensité du couplage électron-phonon qui refroidit le gaz 
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d’électrons au détriment du réseau. Le temps de relaxation électron-phonon ����� est 

typiquement à l’échelle de la picoseconde (pouvant aller jusqu’à la centaine de picoseconde) 

dans le cas des métaux [4] [7] [8] [9] . Durant cette phase, la température des électrons �� est 

supérieure à la température des ions �� et évolue vers l’établissement d’un équilibre 

thermodynamique entre le système électronique et le réseau d’ions (��  ��). Lorsque cet 

équilibre est atteint, un modèle classique à une température est suffisant pour décrire le 

processus de transport d’énergie dans le matériau. 

 

1.1.2 Modifications induites sur le matériau 
 

 Le transport d’énergie thermique dans les métaux après le processus de thermalisation 

résulte souvent dans la modification irréversible de la surface et de la microstructure de ces 

matériaux. Dans cette section, nous rappelons brièvement quelques conséquences importantes 

de l’interaction laser-matière en régime femtoseconde, à savoir l’ablation et les modifications 

microstructurales localisées en surface. Dans le paragraphe 1.2, un accent particulier sera mis 

sur les phénomènes de structuration périodique de surface à la suite d’irradiations laser en 

régime femtoseconde. 

 

1.1.2.1 Le processus d’ablation 

 

      Le processus d’ablation est caractérisé par une éjection de matière irradiée pouvant 

s’accompagner par la formation d’un panache de plasma au dessus de la surface cible. Cette 

ablation intervient au-delà d’un seuil dit seuil d’ablation qui correspond à une fluence 

suffisamment élevée pour initier l’éjection de matière. Des matériaux différents présentent des 
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seuils d’ablation différents principalement en raison des différences de propriétés optiques et 

thermiques. Par exemple, les fluences seuil d’ablation de l’acier inoxydable et du cuivre en 

régime femtoseconde sont estimées respectivement à 0,16 J/cm² et 0,35 J/cm² dans l’étude 

réalisée par Mannion et al. [10].  

 Les valeurs données précédemment concernent le seuil d’ablation pour une impulsion 

laser. Lorsque plusieurs impulsions sont utilisées, ce seuil est plus faible. Ce fait illustre un 

phénomène important du processus d’ablation : le phénomène d’incubation. Il s’agit de l’effet 

d’accumulation des impulsions qui se traduit généralement par la décroissance de la fluence 

seuil d’ablation avec le nombre d’impulsions [10] [11] [12] [13] [14]. Nous avons représenté 

sur la Figure 1-3 cette décroissance observée sur un échantillon de saphir [15]. On y observe 

une saturation au-delà de 50 impulsions. Ce phénomène d’incubation est généralement 

attribué à des déformations plastiques du solide qui trouvent leur origine dans la dissipation 

non complète de l’énergie laser déposée entre deux impulsions consécutives, et à la 

modification des propriétés optiques (augmentation de l’absorptivité optique) des matériaux 

irradiés [13]. Une autre cause souvent avancée dans le cas des diélectriques est la génération 

dans le matériau de défauts (paires électron-trou) suite à l’intense interaction laser-matière, et 

à leur accumulation dans le temps jusqu’à une saturation locale de la densité des défauts [16]. 
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Figure 1-3 : Illustration de la diminution de la fluence seuil d’ablation avec le nombre d’impulsions pour un 
échantillon de saphir [15]. 

 

 D’un point de vue pratique, l’incubation joue un rôle important dans le micro-usinage des 

métaux puisque les diamètres et les profondeurs des cratères d’ablation dépendent clairement 

de l’accumulation d’impulsions. Cette dernière intensifie l’ablation du métal et induit une 

augmentation du diamètre et de la profondeur du cratère d’impact [11] [17] (Figure 1-4). La 

fluence du laser a un effet similaire sur les diamètres et les profondeurs des cratères d’impact 

[10] [11] [18] (Figure 1-5). En prenant en compte cet effet de l’incubation pour chaque 

matériau, la taille et la profondeur des cratères peuvent être prédites. 
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Figure 1-4 : Dépendance du diamètre et de la profondeur  des cratères d’ablation au nombre d’impulsions. (a) 
Diamètre d’ablation en fonction du nombre d’impulsions sur une cible d’acier inoxydable 316L [17]. (b) 

Profondeur d’ablation en fonction du nombre d’impulsions (échantillon de cuivre) [19]. 

 

(a) 

(b) 
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Figure 1-5 : Effet de la fluence du laser sur la profondeur des cratères d’ablation créés sur un échantillon de 
cuivre [18]. 

 

1.1.2.2 Modifications microstructurales du matériau  

      
 Les effets thermiques dus à l’interaction laser-matière induisent de même des dommages 

irréversibles autres que l’ablation sur les solides cibles. Même dans le cas des impulsions 

ultrabrèves caractérisées par des effets thermiques quasi-inexistants, les surfaces irradiées 

peuvent subir des modifications d’ordre microstructurales sur les premières couches de 

surface. C’est ce qui ressort, par exemple, des travaux de thèse de Stéphane Valette [6]. En 

utilisant deux techniques de caractérisation complémentaires – la microscopie électronique en 

transmission et l’analyse d’électrons rétrodiffusés fournis par microscopie électronique à 

balayage (EBSD) – il a étudié la zone affectée thermiquement (ZAT), d’un point de vue 

microstructural, et a clairement mis en évidence, sur l’aluminium, une recristallisation sur 3 

microns en bordure d’usinage réalisé par des impulsions femtosecondes, signature de 

l’élévation de la température subie par le monocristal. Des expériences similaires, bien que 

très peu nombreuses dans la littérature, confirment ces résultats. Celles de Hirayama et al. 
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[20] sur les métaux rapportent la modification de la structure cristalline de certains métaux 

avant ablation en phase amorphe. De tels changements ont également été observés sur les 

semi-conducteurs [21] [22].  

 

1.2  Les structures périodiques de surfaces : les « ripples » 

1.2.1 Introduction 
 

      L’une des particularités de l’interaction d’un faisceau laser avec un solide est la 

formation, dans certaines conditions d’irradiation, de microstructures topographiques à la 

surface du solide. En régime femtoseconde en particulier, une diversité de ces structures, 

particulièrement intéressantes pour les applications de structuration des surfaces aux échelles 

micro- et nanométrique, est couramment observée : motifs sous forme coniques ou spikes [23] 

[24], pores [25] [26] [27], etc. Ces structures de surface sont présentées sur la Figure 1-6.  

 

Figure 1-6 : Illustration des microstructures générées à la suite d’irradiations laser. (a) spikes [23] et (b) pores 
[27]. 

 

(a) (b) 

Pores 
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Le plus marquant de ces phénomènes est la formation d’ondulations périodiques sur la surface 

de ces matériaux. Couramment appelées « ripples » ou « LIPSS » (Laser-Induced Periodic 

Surface Structures) en anglais, ces structures sont des rides périodiques dont la longueur 

d’onde s’étend de la dizaine de nanomètre à la dizaine de micromètre dans les zones irradiées. 

Elles s’apparentent dans la forme aux rides des dunes de sable que l’on peut observer sur une 

plage ou dans le désert. Les deux types de structures sont montrés sur la Figure 1-7. 

 

  

Figure 1-7 : (a) Ripples observées sur un échantillon de CaF2 (1 1 1) soumis à des irradiations provenant d’une 
source laser Ti :Sapphire ayant une longueur d’onde autour de 800 nm [28]. (b) Rides de sable [29]. 

 

 Ces ripples ont pour la première fois été observées, dans le cas particulier de l’interaction 

laser-matière, par Milton Birnbaum en 1965 sur des substrats semi-conducteurs, en utilisant 

un système pulsé au rubis délivrant des impulsions longues de l’ordre de quelques 

nanosecondes [30]. Depuis, les technologies laser ont énormément évolué et les ripples ont pu 

être générées en utilisant des impulsions laser de plus en plus courtes. La gamme de 

matériaux sur lesquels elles se forment s’est elle aussi élargie au-delà du semi-conducteur 

d’origine : en effet, les ripples apparaissent aussi sur les métaux [31] [32] [33] et les 

diélectriques [34] [35] en utilisant des sources d’irradiation laser différentes. Ce phénomène 

(a) 

2 µm 

(b) 



24 

 

de structuration périodique de surface est un phénomène universel lié à l’interaction 

rayonnement-matière qui apparaît sur une large gamme de longueurs d’onde (du visible à 

l’infrarouge) et de durées d’impulsion sur une variété de matériaux.  

 Les ripples présentent un intérêt considérable en raison des chemins qu’elles ouvrent tant 

sur des problèmes fondamentaux de l’interaction des impulsions ultracourtes avec la matière 

que sur les applications pratiques et technologiques (amélioration du micro-usinage, contrôle 

de la rugosité de surface, etc). Une attention particulière très visible dans la littérature a été 

accordée à la formation de ces structures en vue d’élucider leurs mécanismes de formation 

pour mieux les contrôler. Les nombreuses études systématiques menées ont pu mettre en 

lumière les différentes propriétés qui caractérisent les ripples : l’orientation et la période 

spatiale. A ce jour, ce phénomène reste difficile à maîtriser, du moins dans le domaine sub-

picoseconde. En effet, la question de leur origine reste ouverte bien que des mécanismes aient 

été proposés pour tenter d’expliquer leur génération. En revanche, les nombreuses expériences 

dédiées rapportent de façon claire le rôle prépondérant de plusieurs paramètres expérimentaux 

dans l’apparition et la définition des caractéristiques de ces ripples. Dans ce qui suit, nous 

nous proposons d’établir un état de l’art sur la question des ripples en vue de condenser 

l’essentiel du travail accompli depuis des décennies sur ce sujet. 

 

1.2.2 Classification des ripples 
 

 On trouve très couramment dans la littérature une classification des ripples en différents 

types. Cette classification est fonction de leurs propriétés, notamment de leur période spatiale 

et de leur orientation. 
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 Selon la période spatiale, on distingue deux types de ripples : les « coarses » ripples et les 

« fine » ripples [36]. Les « coarse » ripples, que l’on peut traduire en français par ripples ou 

rides « grossières » ont une période analogue à la longueur d’onde du rayonnement incident. 

Cette classe de ripples est observée aussi bien pour les durées d’impulsion longues que 

courtes. Un modèle interférentiel dit « classique », que nous développons dans le paragraphe 

suivant, a été avancé pour expliquer leur formation. Pour cette raison, les coarse ripples sont 

aussi appelées ripples « classiques ».  

 Les « fine » ripples sont une particularité du régime femtoseconde [37]. Leur dimension 

caractéristique (période) se situe, selon certains auteurs, entre 1/3 et 1/10 de la longueur 

d’onde du faisceau incident [37] [38]. D’autres auteurs, par contre, incluent dans la classe des 

« fine » ripples, des ripples dont la période est supérieure à 1/2 de la longueur d’onde du 

faisceau incident tout en restant inférieure à celle-ci [39]. Ces légères divergences soulignent 

le fait qu’il n’existe pas réellement une limite claire entre les différentes définitions avancées 

pour nommer les différents types de ripples.  
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Figure 1-8 : Fine et coarse ripples obtenues sur une surface de BaF2 en régime femtoseconde. Les fine ripples 

sont perpendiculaires à la direction du champ électrique du faisceau laser (polarisation) et ont une période ≈230 

nm. Les coarses ont une période ≈ 600-900 nm et sont parallèles au champ électrique du faisceau [34].  

 

 Selon l’orientation, la polarisation rectiligne permet de distinguer deux types de ripples : 

celles qui sont orientées perpendiculairement à la polarisation du faisceau, et celles qui sont 

parallèles à cette polarisation. Les ripples perpendiculaires sont les plus observées et étudiées 

expérimentalement [33] [40] . Elles correspondent très souvent aux coarses ripples dans la 

plupart des matériaux solides traités par des irradiations laser femtosecondes (métaux et semi-
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conducteurs, en particulier). Les ripples parallèles sont beaucoup moins étudiées [33] [32] 

[40]; ce qui réduit la quantité d’informations disponibles sur ces dernières. Il peut s’agir de 

« fine » ripples, avec une période inférieure à la moitié de la longueur d’onde du faisceau 

incident [40], ou de ripples dont la période est micrométrique (1-2µm) [33] [32]. 

 Il est important de noter que la classification proposée ci-dessus n’est pas exhaustive. En 

effet, beaucoup d’autres termes sont proposés pour qualifier les ripples [40] [41] [42]. 

Cependant, leur emploi souligne un manque de consensus de la communauté scientifique sur 

ces questions, en partie dû au débat toujours ouvert sur les mécanismes réellement 

responsables de la formation de ces ripples.  

 

1.2.3 Mécanismes de formation des ripples 
 

 La formation des ripples s’explique par plusieurs modèles basés sur les phénomènes 

d’interférence [43], d’auto-organisation [34], de condensation de bose [44] [45] [46], etc. 

Certains d’entre eux sont largement cités notamment dans le cas des ripples classiques. Pour 

les ripples propres au régime sub-picoseconde, le débat reste ouvert. En effet, aucun des 

modèles proposés jusqu’ici n’explique complètement la génération des ripples dues aux 

irradiations femtosecondes. Nous décrivons ci-dessous les deux modèles les plus 

généralement admis par la communauté scientifique. 

 

◊ Le modèle « General Surface Scattering » 

 Le modèle « General Surface Scattering (GSS) » ou « modèle classique » est le premier 

modèle théorique avancé pour expliquer la formation des structures périodiques de surface. 
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L’hypothèse de base de ce modèle est attribuée à l’interférence entre l’onde laser incidente et 

différentes perturbations de nature ondulatoire (ondes de surface diffusées/excitées) à 

l’interface air-matériau (ou vide-matériau) [47] [48] [43].  

 La raison de l’existence des ondes diffusées est la présence sur la surface du matériau 

d’inhomogénéités comme la rugosité microscopique ou les défauts, qui diffractent le 

rayonnement laser incident à la manière d’un réseau [49] [50] [51]. Cette dernière approche 

peut se comprendre en considérant, d’un point de vue de l’analyse de Fourier, ces différentes 

inhomogénéités comme une superposition d’ondulations de périodes données. Les excitations 

de surface (ou ondes excitées) proviennent de l’induction par le champ laser lui-même 

d’ondes capillaires (ou acoustiques) [52] ou polaritoniques [53] [54]. L’interférence de ces 

différentes perturbations ondulatoires avec l’onde laser incidente conduit à la modulation 

périodique de l’énergie déposée à la surface du matériau et, par la suite, à la croissance des 

structures périodiques que sont les ripples. Le lecteur est renvoyé aux références [55] et [39] 

pour des développements plus détaillés. 

 La force du modèle classique est de fournir une solide formulation mathématique qui 

prédit la périodicité spatiale Λ	des ripples formées. Selon cette description, cette période Λ 

des ripples est directement reliée à la polarisation, la longueur d’onde λ  et l’angle 

d’incidence θ  du faisceau laser. En polarisation p, ces ripples s’orientent perpendiculairement 

à la direction du champ électrique et ont une périodicité donnée par le système d’équations 

suivant: 

                   �		�   !"#$%& 		'()*	+,#	(%-,#	*é.+é/0$,#	�   1"#$%& 		'()*	+,#	(%-,#	*é.*2/3é,#                     (1.2) 
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En polarisation s, les ripples s’orientent parallèlement au champ électrique et leur périodicité 

est donnée par le système d’équations suivant : 

 

                  � �  4/(# 5 			'()*	+,#	(%-,#	*é.+é/0$,#	�  41/(# 5 	'()*	+,#	(%-,#	*é.*2/3é,#                    (1.3) 

 

 

 n désigne l’indice de réfraction du matériau. Ces prédictions sont en parfait accord avec les 

observations expérimentales faites en régime nanoseconde. De telles structures sont dites 

cohérentes en raison de la simplicité de la relation qui les lie aux paramètres laser. 

L’avènement des impulsions ultrabrèves a apporté des résultats nouveaux relatifs aux ripples 

générées en régime sub-picoseconde, montrant ainsi les limites de la théorie GSS basée sur 

les interférences. Les fine ripples, par exemple, ne peuvent être expliquées par ce modèle. En 

effet, plusieurs auteurs [34] [36] [37] ont reporté des fines ripples dont les périodicités 

spatiales sont beaucoup plus petites que celles prédites par la présente théorie. De telles 

caractéristiques ne peuvent être prises en compte par le modèle GSS. La modulation de la 

fluence à la surface par un mécanisme d’interférence n’est donc pas responsable de tous les 

types de ripples observées. Face à cet échec du modèle classique pour expliquer certains types 

de ripples spécifiques au domaine sub-picoseconde, d’autres modèles théoriques supportés 

par des résultats expérimentaux sont proposés. Il convient de souligner cependant que ce 

modèle est tout de même largement utilisé même pour des interactions dans le cas des 

impulsions femtosecondes [56] [26] [57]. 
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◊ Le modèle de l’auto-organisation 

 Comme nous l’avons déjà évoqué, la phénoménologie des structures de surface 

périodiques induites par l’irradiation laser en régime femtoseconde met en évidence des 

caractéristiques difficiles à prendre en compte dans le cadre du modèle classique. Plusieurs 

auteurs [34] [58] [59] [60] ont alors proposé l’une, et sans doute la plus admise à ce jour, des 

approches alternatives nées des limites du modèle classique. Nous nous proposons de 

reprendre en quelques lignes l’une des nombreuses expériences ayant conduit à la genèse de 

ce modèle. Ceci afin de mieux cerner les limites du modèle classique dans la compréhension 

de la structuration de surface périodique et la nécessité de développer d’autres modèles. Nous 

exposerons ensuite les détails du modèle. 

 

 Pour étudier les causes de la structuration périodique de surface, Reif et al. [34] ont 

procédé à l’irradiation par des impulsions femtosecondes d’un matériau diélectrique, le 

fluorure de baryum (BaF2), en utilisant une source laser Ti:saphir émettant des impulsions 

d’une durée de 120 fs à 800 nm pour une fréquence de 1 kHz. Deux expériences ont été 

menées : la première avec un faisceau unique, et la deuxième avec le même faisceau séparé en 

deux. Les résultats obtenus présentent des divergences manifestes avec la théorie jusqu’alors 

admise. En configuration faisceau unique, des fine ripples perpendiculaires à la polarisation et 

de périodicité spatiale Λ  230	9: (~1/3 de λ) sont observées. Ces ripples ont une période 

spatiale trop courte pour rentrer dans le cadre du modèle classique. En effet, selon celui-ci, 

seules des structures présentant une périodicité Λ ; <= , c’est-à-dire Λ ≥ 400 nm dans les 

conditions de cette expérience, sont permises.  
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L’expérience à deux faisceaux (avec des impulsions qui se recouvrent temporellement et 

spatialement) faisant un angle de 3° à 4° entre eux avait pour but de produire des interférences 

qui, suivant le modèle classique, devait donner des ripples de périodicité Λ  15	µ:. Seules 

des ripples de période beaucoup plus petite sont observées (600-900 nm maximum). 

 Ces observations mettent en évidence des caractéristiques spécifiques aux impulsions 

femtosecondes que le modèle classique ne permet pas d’élucider. Pour expliquer ces 

structures périodiques dites « non cohérentes » en raison de l’absence de relation simple avec 

la longueur d’onde du laser, les auteurs ont proposé que les structures périodiques observées 

en régime femtoseconde sont la conséquence de phénomènes de relaxation de surface par 

auto-organisation similaires à ceux observés lors de l’interaction d’un faisceau d’ions avec 

une surface solide, plutôt que le résultat de phénomènes d’interférence. L’explication de la 

formation des ripples dans le cadre de l’impact d’un faisceau d’ions s’appuie sur la 

compétition entre un processus d’érosion créateur de surface et la diffusion des atomes 

fonction de la tension superficielle et tendant à limiter les interfaces [61] [62]. Le même 

principe de compétition peut être retenu dans le cadre de la formation des ripples avec une 

irradiation laser en régime femtoseconde. Le phénomène d’explosion coulombienne, très 

généralement admis, en particulier pour les diélectriques, conduit à une érosion de la surface 

analogue à celle induite par un faisceau d’ions, laissant la surface dans un état d’extrême 

instabilité [59]. A ce stade, la surface restante ne peut plus être considérée comme étant à 

l’équilibre. Elle va donc se relaxer par auto-organisation provoquant la formation de 

structures périodiques.  

 L’état d’extrême instabilité de la surface peut être aussi causé par d’autres mécanismes 

que l’explosion coulombienne, en particulier pour des irradiations à faibles fluences ou dans 

le cas des métaux. Reif et al. [63] rapportent que la brièveté de l’interaction laser (à l’échelle 
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de la picoseconde ou inférieure) laisse la surface dans un état d’instabilité fortement hors-

équilibre. Le matériau se trouverait alors dans une espèce d’état « mou » (différent cependant 

d’un état liquide après une fusion classique) caractérisé par des atomes vibrant autour de leurs 

positions d’équilibre avec des amplitudes extrêmement grandes. Le système se trouve alors 

dans un état d’extrême instabilité et va naturellement se relaxer par des processus d’auto-

organisation de la matière. Ces processus d’auto-organisation de la matière vont induire une 

structuration périodique de surface à l’origine des ripples.  

 

 La validité de ce modèle ne se limite pas seulement au fine ripples mais prend également 

en compte les ripples de périodicités micrométriques (ou micro-ripples) qui ont souvent été 

reportées. Toutefois, le caractère inachevé du modèle, notamment par son incapacité à 

expliquer les périodicités spatiales des ripples, empêche actuellement tout consensus sur 

l’attribution de l’origine de la structuration périodique des surfaces en régime femtoseconde 

aux phénomènes d’auto-organisation. Cette question reste alors grandement ouverte. 

Néanmoins, l’intense activité expérimentale autour du phénomène des ripples a déjà fourni un 

ensemble de connaissances précieuses qu’il convient d’aborder. 

 

1.2.4 Sensibilité des ripples aux paramètres expérimentaux 
 

 Comme nous l’avons vu précédemment, les modèles existants ne permettent pas 

d’expliquer de façon claire et tranchée la formation des ripples à la suite d’irradiations laser 

femtosecondes. Toutefois, l’état actuel des connaissances fournit une kyrielle de résultats 

expérimentaux qui mettent en lumière la dépendance des ripples à certains paramètres 

expérimentaux que nous regroupons en deux classes : la première classe concerne les 
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paramètres liés à la source laser (fluence, nombre d’impulsions, polarisation, angle 

d’incidence du faisceau laser, …), et la seconde regroupe les paramètres du matériau cible 

(couplage électron-phonon, énergie du gap, état de surface, type de matériau, …). Nous allons 

aborder cette dépendance en exposant premièrement l’impact des paramètres laser puis celui 

des paramètres matériaux sur la génération et les différentes propriétés des ripples induites en 

régime femtoseconde. 

 

1.2.4.1 L’influence des paramètres laser 

 

 Les paramètres laser concernés ici sont la fluence (ou la densité de puissance), le nombre 

d’impulsions, la polarisation et l’angle d’incidence du faisceau laser. 

 

◊ L’impact de la fluence et du nombre d’impulsions 

  L’impact de la fluence F (quantité d’énergie par unité de surface) sur l’apparition des 

ripples a été évoqué précédemment. En effet, des liens directs ont été établis entre cette 

grandeur et l’apparition des différents types de ripples en fixant le nombre d’impulsions laser. 

Certaines expériences réalisées en dessous du seuil d’ablation (intensités lumineuses 

modérées) sur les métaux [31] [64], les diélectriques [34] et les semi-conducteurs [65] ont 

montré que les ripples apparaissent au centre du spot irradié pour un nombre d’impulsions 

donné. Lorsque la densité d’énergie augmente, la surface sur laquelle les ripples apparaissent 

croît, leur netteté également [31] ainsi que leur période [58] [66]. Les fine ripples sont ainsi 

produites pour de faibles énergies lorsque les coarse ripples le sont pour des énergies plus 

élevées comme illustré sur la Figure 1-9. On y observe des coarse ripples au centre du spot 
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irradié où l’intensité est la plus élevée et des fine ripples au bord (intensité plus faible) pour 

des expériences réalisées en utilisant des faisceaux gaussiens [67]. La distribution énergétique 

gaussienne de l’irradiation induit en effet des énergies plus élevées au centre du spot et plus 

faibles au fur et à mesure qu’on s’en éloigne. Si l’on continue à augmenter la fluence, au-delà 

d’une certaine valeur (près du seuil d’ablation et au-delà) la densité des ripples au centre du 

diamètre impacté diminue progressivement [56] [46] jusqu’à la disparition complète des ces   

coarse ripples [68] [69] pour se développer sur la périphérie de la zone irradiée [45] où 

l’intensité lumineuse est résiduelle et modérée en comparaison de celle au centre du spot. 

Dans la plupart des cas des surfaces irradiées par des impulsions femtosecondes, un autre type 

de ripples, dont la période est micrométrique (ou micro-ripples), se développe au centre de 

l’impact. On observe alors des morphologies avec des coarse ripples aussi appelées ripples 

classiques (Λ ≤ λ) en périphérie de zone irradiée et des micro-ripples au centre. Une 

illustration est présentée sur la Figure 1-9. Ces quelques exemples démontrent une  

dépendance évidente des ripples formées en régime femtoseconde à la densité d’énergie du 

faisceau laser : leur formation, leur périodicité, et leur disparition sont clairement gouvernées 

par la fluence laser utilisée.  

 

Figure 1-9 : Corrélation entre la période spatiale et la fluence laser due au profil gaussien du faisceau sur un 

échantillon de FeCuNbSiB. Micro-ripples au centre (période Λ ~ 2.7 µm) et « coarse ripples » (Λ ~ λ) en 
bordure [70]. 

Coarse ripples 

Micro-
ripples 
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 De même, si l’on choisit de fixer la fluence du laser pour étudier l’effet du nombre 

d’impulsions sur le phénomène des ripples, on note une influence similaire à celle de la 

fluence. De nombreuses expériences ont été réalisées dans ce sens. On a ainsi pu mettre en 

évidence le fait que l’apparition de ces ripples n’est manifeste que pour un certain nombre 

d’impulsions N donné. Lorsque la fluence est proche de celle du seuil d’ablation, Fth, de 

nombreuses études rapportent qu’un nombre d’impulsions N compris entre 10 et 20 est 

nécessaire pour induire l’apparition des coarses ripples sur certains métaux et semi-

conducteurs [56] [26] [69] [46]. Lorsque N devient trop grand, les ripples finissent par 

disparaître au centre du rayon irradié pour se développer en périphérie [31]. Cette extinction 

se produit pour un nombre d’impulsions N > 500 près du seuil d’ablation [46]. Pour des 

fluences supérieures au seuil d’ablation, cette quantité se réduit à 70 impulsions [56]. Cet effet 

du nombre d’impulsions a aussi été observé sur la période des ripples mais reste sujet à 

discussion du fait du peu d’expériences qui le rapporte. Ran et al. [40] ont observé une 

décroissance de la périodicité des coarse ripples avec le nombre d’impulsions sur du 

Zirconium. Cette décroissance a été attribuée à la modification de la partie réelle de l’indice 

de réfraction effectif n de l’interface air-métal. Oliveira et al. [71] rapportent une expérience 

dont les résultats ne montrent aucune variation de la périodicité des coarse ripples avec le 

nombre d’impulsions. L’effet du nombre d’impulsions a également été noté sur la périodicité 

des micro-ripples formées sur une surface de titane et il se traduit par une augmentation 

graduelle de la périodicité avec le nombre d’impulsions [32]. 

 Pour la plupart des expériences évoquées ci-dessus, plus d’une impulsion est nécessaire 

pour induire la formation des ripples. Il semblerait cependant, selon Guillermin et al. [33],  

qu’en régime femtoseconde, une seule impulsion soit suffisante pour générer des ripples à 

condition que la fluence F soit supérieure à une fluence seuil, Fmono. Selon cette étude, il 
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existe une fluence seuil suffisamment élevée (Fmono) pour laquelle une seule impulsion suffit à 

générer des ripples. D’autres auteurs soutiennent l’hypothèse qu’une première impulsion est 

nécessaire pour créer une microrugosité de surface. Cette microrugosité permet une diffusion 

des impulsions suivantes qui conduit aux phénomènes d’interférence à l’origine de la 

génération des ripples [40]. Dans l’état actuel des choses, il semble que cette question de la 

génération de ripples par une seule impulsion laser reste ouverte. La problématique sous-

jacente à cette question demeure toujours celle de l’origine du phénomène de structuration 

périodique.  

 

 

 

◊ Influence de la polarisation du faisceau laser 

 La majeure partie des études dédiées à la formation des ripples porte sur des expériences 

réalisées en utilisant des faisceaux laser polarisés linéairement. Ces expériences ont mis en 

évidence le fait que l’orientation des ripples est principalement contrôlée par la polarisation 

du faisceau laser. Une polarisation linéaire conduit à des coarse ripples préférentiellement 

perpendiculaires à la direction du champ électrique du laser [68] [72] [69] [73] et à des fine 

ripples et micro-ripples parallèles à cette polarisation [33] [34] [66] [32]. En polarisation 

elliptique, des ripples perpendiculaires au champ électrique associé au grand axe de l’ellipse 

ont été observées [28] [74]. Une forte corrélation entre le degré d’ellipticité et la période des 

ripples est notée puisque l’augmentation du degré d’ellipticité conduit à une augmentation de 

leur période. Il a aussi été rapporté que les ripples générées en polarisation circulaire 

présentent une orientation aléatoire [75].  
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◊ Influence de l’angle d’incidence 

 Une forte dépendance entre l’angle d’incidence et certaines propriétés des ripples 

(formation, périodicité, orientation) a été mise en évidence pour les impulsions courtes. Wu et 

al. [66] ont observé cette influence sur les ripples classiques perpendiculaires à la polarisation 

horizontale du faisceau. Le fait que leur période double alors que l’angle d’incidence du 

rayonnement laser augmente de 5° à 35° leur permet de corréler ces deux variations. Des fine 

ripples  parallèles à la polarisation sont observées mais seulement avec une incidence de 90°, 

c’est-à-dire un faisceau parallèle à la surface de l’échantillon en polarisation horizontale. 

L’angle d’incidence peut donc jouer dans certaines conditions sur la génération et 

l’orientation des ripples.  

 Pour ce faire Reif et al. [74] ont transformé la polarisation circulaire du faisceau en 

polarisation elliptique en l’inclinant par rapport à l’incidence normale. Les ripples 

apparaissent lorsque l’angle du faisceau atteint 30°. La longueur de ces ripples décroit avec 

l’angle. Un parallèle peut être fait avec les résultats de Wu et al. [66] pour lesquels 

l’apparition d’un certain type de ripples est en quelque sorte aussi dictée par l’angle 

d’incidence. Rappelons que dans ce cas des fines ripples parallèles à la polarisation sont 

apparues uniquement à 90°. Nous ignorons l’orientation des ripples obtenues dans les 

expériences de Reif et al. [74]. Les matériaux utilisés sont de nature différente : un semi-

conducteur pour Wu et al. [66] et un diélectrique pour Reif et al. [74]. Cette concordance des 

résultats des deux expériences n’est donc pas due à la nature des matériaux, du moins dans le 

cas des métaux et des semi-conducteurs. Cependant, nous pouvons noter des similitudes 

expérimentales, notamment le régime ablatif dans les deux cas (près du seuil d’ablation), la 

même source laser (laser Ti :sapphire), une fréquence identique (1 kHz), des durées 
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d’impulsions quasi-identiques (100 fs pour le semi-conducteur et 120 fs pour le diélectrique), 

un ordre de grandeur identique pour le nombre d’impulsions (3000 pour le semi-conducteur et 

5000 pour le diélectrique). Les paramètres laser semblent donc être ceux qui contrôlent 

principalement l’apparition et le comportement des ripples. L’influence du matériau n’est 

cependant pas négligeable et nécessite d’être prise en compte. 

 

 

1.2.4.2 L’influence des paramètres matériaux  

 

 Le paramètre « matériau » joue aussi un rôle déterminant dans la structuration périodique 

de la surface. Cette influence provient aussi bien de l’état de surface (rugosité, rayures, …) 

que des propriétés intrinsèques du matériau (couplage électron-phonon, gap, …).  

 

◊ Effet de l’état de surface 

 Le contrôle de l’état de surface d’un matériau préalablement à tout traitement nécessite 

un soin particulier du fait de l’influence de la topographie (rugosité, pores,…) et les défauts 

de surface, notamment les rayures, sur la génération des ripples. Dans ce dernier cas, cette 

influence peut se révéler parfois plus importante que celle de la polarisation. La rugosité 

initiale de la surface cible diminue le nombre d’impulsions nécessaire à l’apparition des 

ripples [37] [56]. Il existe peu d’articles traitant de l’influence des défauts de surface 

notamment des rayures présentes à la surface d’un matériau. Pourtant une telle influence peut 

s’avérer plus forte que celle de la polarisation sur l’orientation des ripples [74]. En présence 

de tels défauts, des ripples peuvent s’orienter parallèlement ou perpendiculairement aux lignes 
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de défauts sans présenter de sensibilité particulière à la polarisation du faisceau laser. Leur 

orientation se voit dans ce cas dictée par l’orientation des défauts. Des ripples dans une 

direction parallèle aux rayures linéaires ont été rapportées sur du fer [64]. 

 

 

 

◊ Effet des propriétés intrinsèques du matériau 

 La constante de couplage électron-phonon, g, influe sur la netteté des ripples. Sur une 

série de matériaux différents ayant subits le même traitement, les ripples apparaissent plus 

prononcées et plus nettes sur les matériaux qui présentent un grand coefficient de couplage 

électron-phonon. L’explication de ce résultat a été attribuée aux processus dynamiques qui 

suivent l’excitation laser, notamment une compétition entre le couplage électron-phonon et la 

diffusion des électrons chauds [31]. Lorsque le coefficient de couplage électron-phonon est 

élevé, il y a peu de perte d’énergie laser absorbée dans le volume du matériau. La majeure 

partie de l’énergie reçue par les électrons est utilisée et transférée aux atomes du réseau d’ions 

pour être utilisée dans la formation des ripples. Pour les métaux à faible coefficient de 

couplage électron-phonon, la diffusion des électrons chauds domine. Les pertes d’énergie 

dans le volume sont élevées et peu d’énergie reçue par le système électronique est transférée 

au réseau d’ions. L’influence de la densité d’énergie sur la périodicité des ripples conduit 

donc à des ripples plus nettes pour des matériaux à fort couplage électron-phonon. Ce qui se 

vérifie bien sur les échantillons de platine et d’or [26]. Pour les semi-conducteurs et les 

diélectriques, un effet du gap des matériaux a également été observé [68] [76].  
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1.3  Conclusion 
 

 Le présent chapitre a été dédié à l’étude bibliographique de la thématique concernant la 

structuration périodique des surfaces métalliques au moyen d’un laser femtoseconde. Les 

aspects physiques de l’interaction laser-métal ont été brièvement évoqués au travers des 

processus d’absorption et de relaxation du rayonnement laser incident et des conséquences 

irréversibles induites d’un point de vue matériau. Parmi ces conséquences, on peut citer 

l’ablation de matière et la modification de la microstructure du matériau en surface. Plus 

longuement, nous avons entrepris de mettre un accent tout particulier sur le phénomène de 

structuration périodique de surface ou ripples à la suite d’irradiations laser. 

 L’état de l’art sur ce phénomène des ripples a montré que la question de leur formation 

reste encore ouverte. Bien que plusieurs modèles aient été avancés pour expliquer l’origine de 

ces ripples, deux principaux modèles sont plus généralement admis. Le premier est connu 

sous le nom du modèle GSS (General Surface Scattering) ou modèle classique, et rend 

compte de la formation des ripples par des mécanismes d’interférence entre l’onde laser 

incidente et des ondes de surfaces. Ce modèle présente l’avantage de prédire la période des 

ripples par un modèle mathématique et il est bien adapté pour les ripples générées en régime 

nanoseconde. En régime femtoseconde, les ripples obtenues présentent des spécificités qui ne 

peuvent pas être prises en compte dans le cadre du modèle classique. Parmi ces spécificités, 

nous pouvons citer la formation des ripples dont les périodes sont très inférieures à celles 

prédites par le cadre théorique du modèle GSS et la dépendance des ripples à la fluence et au 

nombre d’impulsions laser employés. Pour expliquer ces divergences avec le modèle GSS, un 

modèle basé sur les mécanismes auto-organisationnels (modèle de l’auto-organisation) est 

couramment avancé. L’inconvénient de ce modèle est qu’il n’est pas capable de rendre 
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compte de la période des ripples générées. Pour l’heure il est donc difficile de trancher 

clairement entre les différents modèles. So, interference or not interference ? That is the 

question!  

 Enfin, nous avons vu que les ripples sont sensibles aux divers paramètres expérimentaux 

qui sont liés au laser et à la nature du matériau. Ainsi, s’il est pour l’instant difficile  

d’expliquer la formation de ces ripples, il est possible de les contrôler en variant ces 

paramètres. Ce contrôle se révèle particulièrement intéressant dans la mesure où il peut 

permettre le contrôle des phénomènes de mouillage des matériaux irradiés en contrôlant la 

rugosité de surface. Ce lien entre rugosité et phénomènes de mouillage fait l’objet du prochain 

chapitre. 
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CHAPITRE 2   
Mouillage et non-mouillage des surfaces texturées en 

régime statique 
  

 

  Dans ce chapitre, nous nous intéressons au comportement d’un liquide sur une surface 

solide texturée. Nous commencerons par rappeler très succinctement quelques éléments de 

base du phénomène de mouillage. Puis nous verrons comment l’introduction d’une rugosité 

peut modifier les propriétés de mouillage d’une surface solide et conduire, dans certaines 

conditions, vers des situations de non-mouillage. Pour une approche plus détaillée et plus 

complète, on peut se référer par exemple à l’ouvrage de De Gennes, X. Brochart-Wyart et D. 

Quéré [77]. 

 

 

 

2.1 Généralités sur le mouillage des surfaces idéales 

2.1.1 Tension superficielle 

 

 La cohésion dans le volume d’un matériau condensé (solide ou liquide) résulte des 

interactions qui ont lieu entre les différents constituants élémentaires (atomes ou molécules) 

du matériau. Considérons un atome au sein d’un matériau. Cet atome subit de la part de ces 

proches voisins des forces d’interactions. La répartition de ces constituants élémentaires est 

telle que la résultante de ces forces est nulle (Figure 2-1). En revanche, en surface la 
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répartition des interactions interatomiques n’est plus la même. Un atome de surface subit des 

interactions seulement d’un côté, dont la résultante non nulle, est dirigée vers l’intérieur du 

matériau (air). Cette résultante représente un surcroît d’énergie appelé énergie libre de surface 

sE  qui est définie par : 

 

                                 @A  B∑                  (2.1)                

 

avec γ l’énergie par unité de surface (ou tension superficielle) du matériau et ∑ l’aire de 

l’interface matériau/air. Elle s’exprime en J/m² ou en N/m. En pratique, il est souvent fait 

usage des sous-multiples : mJ/m² ou mN/m. 

 

 

Figure 2-1 : Schéma explicatif de l’origine de la tension superficielle. Les forces d’interactions sont représentées 
par les flèches doubles. 

 

 Ces considérations sont généralisables à toute interface entre deux matériaux dont l’un au 

moins est condensé : la frontière de ces matériaux porte une énergie proportionnelle à l’aire ∑ 

de l’interface correspondante. Par unité de surface, on appelle cette énergie tension 

air 

Matériau 
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interfaciale. L’existence de cette énergie traduit le fait qu’une interface est toujours sous 

tension, de façon à réduire autant que possible sa surface. 

2.1.2 Angle de contact 
 

◊ Loi de Young 

 Le premier paramètre facile à déterminer servant à caractériser le degré d’affinité d’un 

liquide avec un solide donné est l’angle de contact D�. Lorsqu’une goutte liquide de petite 

taille (on néglige les phénomènes de gravité) est posée sur un solide, il s’agit de l’angle que 

fait la direction tangente à la surface du liquide avec la surface du solide sur la ligne de 

contact délimitant les trois milieux, solide, liquide, vapeur comme le montre la Figure 2-2.  

 

 

Figure 2-2 : Illustration de l’angle de contact d’une goutte posée sur un solide. 

 

Les différentes interfaces – solide/liquide, solide/vapeur et liquide/vapeur – créées ont 

chacune une tension interfaciale appelée respectivement SLγ , SVγ  et LVγ . Chacune de ces 

tensions agit, au niveau de la ligne de contact, de manière à réduire la surface de l’interface 

correspondante. Leurs actions respectives conduisent à un équilibre décrit par l’équation de 

Young [78]: 

θθθθe γγγγSL γγγγSV 

γγγγLV 

Solide 

Liquide 

Vapeur 
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                                                       (2.2)  

 

Cet état d’équilibre (qui en toute rigueur impose que le milieu gazeux soit constitué de la 

vapeur saturante du liquide pour éviter toute réaction chimique ou évaporation) peut être vu 

de deux façons. La première est de considérer l’équilibre mécanique qui s’établi entre les 

différentes tensions superficielles au niveau de la ligne triple. La projection de ces forces sur 

le plan du substrat donne alors la relation de Young (Figure 2-3.a). Le second raisonnement 

consiste à prendre en compte le travail effectué lors d’un petit déplacement dx de la ligne de 

contact (Figure 2-3.b) exprimé comme : 

 

                                       (2.3)    

 

A l’équilibre, ce travail est nul, ce qui donne bien la relation (2.2). 

 

 

Figure 2-3 : Schéma illustrant la détermination de l’angle de contact : (a) par les forces, (b) par le travail 
fourni pour un déplacement infinitésimal dx de la ligne triple [77]. 

 

 

(a) (b) 

γγγγSV γγγγSL 

γγγγLV 
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◊ Régimes de mouillage 

 Quand une faible quantité de liquide est posée sur une surface plane – l’ensemble plongé 

dans une phase gazeuse (souvent l’air) – soit une partie du solide est partiellement mouillée 

(formation d’une goutte), soit le liquide s’étale pour former un film très fin. Cette situation est 

décrite par le paramètre d’étalement S. Il compare les énergies de surface du solide sec et du 

solide mouillé et est défini par : 

                                                          E  BEF � BEG � BGF      (2.4) 

Le signe de S décide du comportement du liquide sur la surface plane et illustre deux régimes 

de mouillage : 

- Si S > 0, le liquide s’étale complètement sur la surface plane car la configuration de 

plus faible énergie est obtenue lorsqu’un film fin du liquide recouvre le substrat 

(D�  0°). On parle de mouillage total. 

- Si S < 0, la configuration de plus faible énergie correspond au substrat nu, le liquide 

prend la forme d’une goutte posée et le mouillage est alors partiel  (D� non nulle). 

C’est cette situation qui nous intéresse dans la suite. 

Ces deux régimes de mouillage sont montrés sur la Figure 2-4 . 
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Figure 2-4 : Mouillage partiel (S < 0) et mouillage total (S > 0). 

 

 La forme d’une goutte posée sur un substrat solide va donc dépendre de l’affinité de cette 

goutte avec la surface du solide. Dans le cas spécifique de l’eau, deux situations se 

présentent : 

- si D� H 90°, le liquide a une grande affinité avec le solide sur lequel il est posé. On 

parle de surface hydrophile. 

- si D� J 90°, la goutte a très peu d’affinité avec la surface du substrat. On parle de 

surface hydrophobe. 

 

Figure 2-5 : Cas hydrophile (θe < 90°) et hydrophobe (θe > 90°). 

 

θθθθe < 90° θθθθe > 90° 

S < 0 S > 0 

Solide 

    Liquide 

    Vapeur 
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Dans la réalité, les surfaces lisses les plus hydrophobes que l’ont peut réaliser ont des angles 

de contact de l’ordre de 120°-130° [79].  

 

◊ La longueur capillaire 

 La forme des gouttes en mouillage partiel sur un substrat solide est déterminée par leur 

taille : les petites gouttes forment des calottes sphériques (régime de capillarité) alors que les 

grosses sont aplaties et forment des flaques (régime de gravité). La limite entre les deux 

régimes est donnée par la longueur caractéristique appelée longueur capillaire (κ-1). Cette 

longueur se définit comme : 

                                                                   K�!  LBGFMGN  (2.5) 

où ρL est la masse volumique du liquide et g l’accélération de la pesanteur. 

 Pour des rayons de gouttes O ≪ Q�R, la gravité est négligeable et les effets de tension de 

surface dominent : on est dans le régime capillaire. Les gouttes ont alors une forme sphérique. 

Il sera question de ce régime dans les expériences rapportées au chapitre 6. Lorsque O ≫ Q�R, 

on est dans le régime de gravité. La gravité ne peut plus être négligée et son effet se manifeste 

dans la forme des gouttes. En effet, une goutte de rayon supérieur à la longueur capillaire 

s’aplatit sous l’effet de son poids et forme une flaque. 

 A titre indicatif, la longueur capillaire de l’eau pure à 25°C est de l’ordre de 2.71 mm.  
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2.2 Mouillage des surfaces réelles 

2.2.1 Hystérèse de mouillage 
 

 L’équation de Young suppose l’existence d’un unique angle de contact. Rien d’étonnant à 

cela vu qu’on a supposé jusqu’ici le solide idéal, c’est-à-dire atomiquement lisse et homogène 

chimiquement. Dans la réalité, une surface solide a des défauts chimiques (sa composition 

varie de point en point) et physiques (la surface est rugueuse). Sur une telle surface, que l’on 

qualifie de réelle, ces défauts entraînent une non unicité de l’angle de contact. L’angle 

apparent peut ne pas correspondre à l’angle décrit par la relation de Young. Une interprétation 

de l’angle apparent peut s’avérer très difficile. Expérimentalement, il est donc requis, pour la 

détermination de l’angle de contact, de bien soigner les conditions. 

 Cette non unicité de l’angle de contact est souvent mise en évidence en réalisant 

l’expérience suivante (Figure 2-6) : on place une goutte d’un liquide pur donné sur une 

surface plane et horizontale d’un solide. Au bout de quelque temps la goutte atteint un état 

d’équilibre où la ligne de contact est immobile. Quand avec une seringue on lui injecte un 

surplus de liquide, la goutte reste ancrée sur sa ligne de contact et l’angle augmente jusqu’à 

une valeur maximale seuil aθ
 où la ligne de contact commence à avancer. Cet angle est appelé 

angle d’avancée. Si, à l’inverse, on retire du liquide de la goutte à l’aide de la seringue, elle 

perd du volume, la ligne reste ancrée de la même manière jusqu’à une valeur minimale rθ
 ou 

angle de reculée. Lorsque cette limite est atteinte, la ligne de contact commence à reculer.  
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Figure 2-6 : Illustration de la détermination pratique de l’hystérèse de mouillage. 

 

On appelle hystérèse de l’angle de contact la différence entre ces deux angles limites:  

 

                                                               ∆&  &U � &V                             (2.6) 

 

Une des manifestations de l’existence de l’hystérésis est la capacité qu’ont les petites 

gouttelettes à rester collées sur les surfaces qu’elles rencontrent [80]. On peut citer comme 

exemple l’accrochage des gouttes de pluie sur une vitre après une averse. Une caractérisation 

plus correcte des propriétés de mouillage d’une surface nécessite donc la prise en compte de 

l’hystérèse associée. Cela est particulièrement vrai dans le cas des surfaces autonettoyantes. 

 

2.2.2 Modèle de Wenzel 
 

 Nous avons commencé à voir dans le paragraphe précédent que le mouillage est 

fortement influencé par les hétérogénéités de surface. L’influence de la rugosité, par exemple, 

a été largement étudiée ces cinquante dernières années. Le premier modèle est le travail de 

R.N. Wenzel en 1936 [81] qui détermine l’angle apparent D∗ d’un liquide qui épouse 

θθθθ = θθθθe θθθθa  > θθθθe θθθθr  < θθθθe 

θθθθe θθθθa θθθθr 
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parfaitement une surface de rugosité r et chimiquement homogène. L’échelle de la rugosité 

est considérée très petite devant celle de la goutte. Le paramètre r est défini par le rapport de 

l’aire réelle de la surface rugueuse sur l’aire apparente de la surface lisse ( ). Dans le cas 

où  (solide lisse), correspond à l’angle θ de la relation de Young. 

 

 

 

Figure 2-7 : Bord d’une goutte placée sur un solide rugueux. On considère un petit déplacement dx (vers la 
gauche) de la ligne de contact [77]. 

 

Par un raisonnement identique à celui développé pour l’équation (2.3), on évalue en 

calculant le travail associé à un petit déplacement dx de la ligne de contact sur la surface 

rugueuse (Figure 2-7). Les énergies de surface changent alors d’une quantité dE, qui s’écrit 

par unité de longueur de la ligne de contact : 

 

                                                      (2.7) 
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La relation de Wenzel décrit de façon synthétique deux types de comportement : une surface 

initialement hydrophile ( ) voit son hydrophilie renforcée par la rugosité ( ). 

De même, pour une surface initialement hydrophobe ( ), une augmentation de l’angle 

de contact ( ), et donc de l’hydrophobie est observée comme le décrit l’expression 

(2.8) déduite de (2.7).  

 

                                                                  (2.8) 

 

En effet, si nous supposons que le liquide suit les accidents de la surface dus à la micro-

texture (Figure 2-8), une goutte va se contracter pour éviter un contact trop développé avec 

son support, lorsque ce dernier est hydrophobe. Dans le cas hydrophile, l’augmentation de 

l’affinité du liquide avec le solide est due à l’augmentation de la surface réelle de contact et, 

par conséquent, de la densité de défauts qui accroche le liquide. 

 

 

 

 

 

Figure 2-8 : Illustration d’une goutte empalée, qui épouse les anfractuosités de la surface qui la supporte. 
Modèle de Wenzel [82]. 
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2.2.3 Modèle de Cassie-Baxter 
 

 En 1944, A.B.D. Cassie et S. Baxter [83] étudient un autre comportement de la goutte 

liquide sur un solide rugueux. Dans cette configuration, la goutte repose plutôt sur les 

sommets des aspérités du substrat sur lequel elle est posée en piégeant de l’air sous elle, au 

lieu de se conformer aux accidents de la surface du solide. La goutte repose alors sur un 

mélange de solide et d’air. L’angle de contact sera intermédiaire entre celui sur le solide plan 

et 180°, l’angle sur de l’air. L’idéal est alors de minimiser, part un design adéquat de la 

texture, la surface de contact solide/liquide, la goutte « flottant » ainsi sur son support comme 

le fakir sur son tapis de clous : la goutte est dans l’état fakir. La Figure 2-9 est une illustration 

de cet état sur une surface crénelée : on voit que la base de la goutte touche le solide sur la 

fraction sφ  de surface occupée par les sommets des créneaux, et l’air sur la fraction (1-sφ ). On 

trouve ainsi pour l’angle apparent sur une telle surface : 

 

                                                 /(# &∗  XA /(#&Y � �! � XA�	                      (2.9) 

 

 

Cette relation est très différente de celle de Wenzel car si elle présente également un 

accroissement de l’angle de contact, on voit que la valeur ultime de D∗  180° ne peut être 

atteinte, à cause de la fraction solide supportant la goutte. De plus, pour une surface 

hydrophobe texturée, l’hydrophobie est accentuée par la diminution de la fraction Sφ .                                                                                                             
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Figure 2-9 : Etat fakir, la goutte repose sur le sommet des aspérités. Modèle de Cassie-Baxter [82]. 

 

 La situation que nous venons de décrire est un cas particulier d’une surface qui présente 

une hétérogénéité chimique. Sur de telles surfaces, le liquide va reposer sur un mélange de 

plusieurs espèces de nature chimique différente chacune occupant une fraction surfacique 

donnée. Par souci de simplification, considérons le cas d’une surface constituée de deux 

composantes S1 et S2 de fractions surfaciques respectives  et  ( ) 

schématisées par les tranches noires et grises de la Figure 2-10. 

 

Figure 2-10 : Bord d’une goutte sur une surface chimiquement hétérogène. L’angle apparent  est obtenu en 
calculant le travail des forces fourni par un déplacement horizontal dx de la ligne de contact [82]. 

 

Le calcul du travail associé au déplacement dx de la ligne de contact d’un liquide donné 

aboutit à l’équation suivante : 

                             (2.10) 
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A l’équilibre, le premier membre de l’équation s’annule. Ce qui conduit à la relation 

généralisée de Cassie version 1948 [84]:  

 

                                                     /(# &∗  X! /(# &! �X[ /(# &[                          (2.11) 

 

Lorsque la surface hétérogène est faite de solide (DR  D�) et d’air (D=  180°), on retrouve la 

relation (2.9). 

 

2.2.4 L’expérience de Dettre et Johnson 
 

 Dettre et Johnson [85] ont été les premiers à faire la preuve expérimentale de l’influence 

de la rugosité sur le comportement de gouttes d’eau sur une surface solide. En 1964, ils 

tentent de mesurer l’angle de contact d’une goutte d’eau sur une surface (une sinusoïde) en 

cire hydrophobe dont la rugosité (l’amplitude), très importante au départ, s’atténue 

progressivement en recuisant le matériau. Cette méthode présente l’avantage de n’évaluer que 

l’unique effet de la rugosité, la composition chimique du matériau restant constante. 

 L’angle de contact est évalué par la mesure de l’angle d’avancée θa et de l’angle de 

reculée θr. L’évolution (qualitative) de la rugosité est fonction du nombre de recuits de la 

surface. Les résultats sont consignés sur la Figure 2-11. Lorsque la cire est lisse, l’angle de 

contact des gouttes d’eau vaut 105° et l’hystérèse environ 15°. Puis, lorsqu’ils augmentent la 

rugosité de la cire, l’angle d’avancée commence par s’élever tandis que l’angle de reculée 

diminue graduellement; l’hystérésis est alors amplifiée d’une façon importante jusqu’à 

atteindre une centaine de degrés. Dépassé un certain seuil de rugosité, ils observent un 
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brusque saut des deux angles de contact vers une valeur proche de 160° avec une diminution 

considérable de l’hystérésis. 

 

Figure 2-11: Evolution des angles d’avancée (ο) et de reculée (•) en fonction du nombre de recuits et donc de la 
rugosité de la surface [85]. 

 

Cette étude de Dettre et Johnson met en évidence deux situations de mouillage différentes : 

- pour de faibles rugosités, les angles d’avancée et de reculée montrent une claire 

dépendance à la rugosité et une augmentation de l’hystérésis avec le relief de la 

surface : cela correspond à un état de Wenzel où l’eau épouse le relief ; 

- pour des rugosités importantes, les angles d’avancée et de reculée n’évoluent plus 

avec la rugosité ; la faiblesse de l’hystérèse s’explique par l’occurrence d’un état 

fakir : l’eau ne repose que sur un mélange d’aspérités et de poches d’air. C’est un état 

de Cassie-Baxter. 
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La transition du système d’un régime de Wenzel vers un régime de Cassie (angle de contact 

plus élevé) avec la rugosité est une confirmation expérimentale de l’influence du paramètre 

rugosité sur l’état non-mouillant d’une surface.  

 

2.3 Vers le mouillage nul ou super-hydrophobie 
 

 Reconsidérons les résultats de l’expérience de Dettre et Johnson. Aux fortes rugosités, 

les angles d’avancée et de reculée sont extrêmement élevés et la surface quasiment non-

mouillante. Un tel état est caractéristique de la super-hydrophobie ou mouillage nul qui 

traduit un contact solide/liquide nul (ou quasi-nul). De façon générale, une surface est 

qualifiée de super-hydrophobe lorsqu’elle exhibe un angle de contact avec l’eau supérieure à 

150° et une hystérèse de mouillage très faible (dans l’intervalle 5°-20°) [86] [87]. De telles 

surfaces sont largement répandues dans la nature. Cette situation est remarquable et 

pratiquement très intéressante, puisqu’un tel solide reste sec même exposé à un liquide. 

Quelle est l’origine de cette extrême hydrophobie, comment fabriquer de telles surfaces ? 

Quelques éléments de réponses sont donnés dans le paragraphe qui suit. 

 

2.3.1 Quand la nature nous enseigne : l’effet lotus 
 

 Où trouver des surfaces super-hydrophobes ? Dans la nature plus de 200 plantes sont 

non-mouillantes et autonettoyantes: un vrai réservoir ! Nénuphar, ginkgo biloba, choux et 

lotus sont quelques unes d’entre elles. Une goutte posée sur ces plantes reste pratiquement 

sous la forme d’une perle (Figure 2-12) ou dévale la surface lorsque celle-ci est inclinée en 

emportant toutes les particules de poussière et contaminants présents sur ces surfaces. Cet 
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effet, baptisé « Effet Lotus », a été observé pour la première fois par Barthlott et Neinhuis 

[88] sur plusieurs plantes. Il a également été observé sur de nombreuses espèces animales : 

plumes de canard, pattes de gecko, ailes de papillons, etc [89].  

 

 

Figure 2-12: Perle d’eau posée sur une feuille de Setcreasea (variété de misère). 

 

L’observation de ces surfaces super-hydrophobes au microscope électronique à balayage 

révèle un relief extrêmement accidenté, rugueux à l’échelle micronique (Figure 2-13). Cette 

rugosité est particulière puisqu’elle est à double échelle pour la plupart des surfaces : on peut 

y voir des « bosses » peuplées de « poils » (Figure 2-13-a et -b) ou des « arêtes » traversées 

par d’autres « arêtes » plus petites comme un squelette de poisson (Figure 2-13-d). L’échelle 

de cette rugosité s’étend sur une gamme allant de 100 nm à 10 µm [90] [79].  
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a) b) 

    

b) d) 
Figure 2-13: (a) Feuilles de Nelumbo nucifera (Lotus Sacré), (b) Surface de Colocasia esculenta (feuille de 

taro), (c) feuilles de Brassica oleracea (Chou), (d) surface de pétale d’une Mutisia decurrens (Plante grimpante) 
(Cliché de W. Barthlott et C. Neinhuis [88]). 

 

La super-hydrophobie de ces surfaces provient également, en complément de la rugosité 

multi-échelle, de la présence d’un revêtement hydrophobe, en général une couche très mince 

de cire qui les recouvre.  

A titre indicatif, les angles de contact statiques obtenus sur les surfaces de Nelumbo nucifera, 

de Colocasia esculenta, de Brassica oleracea et de Mutisia decurrens sont respectivement 

160.4 °, 159.7°, 160.3° et 128.4°. La faible valeur de l’angle de contact de la goutte formée 

sur un pétale de Mutisia decurrens s’explique par l’absence à la surface de cette dernière 

d’une cuticule hydrophobe comme la cire ; sa non-mouillabilité est due uniquement à sa 

texture [88]. 

 

(a) 

(d) (c) 

(b) 
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2.3.2 Quand on décide de mimer la nature 
 

 Les propriétés particulièrement remarquables des surfaces naturelles hydrophobes se 

révèlent d’une grande importance technologique. La tendance, tant dans le domaine 

scientifique qu’industriel, est au bio-mimétisme pour réaliser des surfaces non-mouillantes et 

autonettoyantes artificielles. Le principe de base consiste à reproduire l’état de surface des 

substrats naturels hydrophobes, autrement dit, de texturer des surfaces solides lisses puis de 

fonctionnaliser les surfaces rugueuses obtenues en les recouvrant d’une fine couche 

hydrophobe, par exemple du silane fluoré [91] [92] [93]. Le couplage entre la rugosité et la 

couche hydrophobe donne des propriétés super-hydrophobes similaires à celles des surfaces 

naturelles.  

 De nombreuses méthodes de texturation et différents revêtements hydrophobes ont été 

développés pour synthétiser des substrats aux propriétés super-hydrophobes. Callies et al. 

[90] ont réalisé, par photolithographie, des structures en plots sur des substrats de silicium 

qu’ils ont rendues superhydrophobes (angles de contact supérieurs à 160°) avec un revêtement 

d’un polymère téfloné. Song et al. [94] ont fabriqué, à partir du silicium amorphe, des 

surfaces non-mouillantes avec un angle de 155°. Les surfaces ont été préparées par une 

micro/nano-texturation en utilisant la technique de la cristallisation induite par aluminium.  

 Depuis quelques années, le laser femtoseconde a permis de texturer des surfaces super-

hydrophobes. Les premiers résultats prometteurs de Zorba et al. [92] portent sur la texturation 

de silicium suivi d’une fonctionnalisation de la surface rugueuse obtenue par dépôt d’une 

fiche couche de dimethyldichlorosilane (DMDCS). Cela a donné des surfaces dont les angles 

de contact sont compris entre 150° et 156°. D’autres résultats sur le silicium, le verre et 

certains métaux similaires à ceux utilisés par Zorba et al. [92] ont été rapportés [95] [96] [97] 
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[98]. Les différentes études correspondent à des topographies différentes. Sur les métaux, les 

textures sont des microstructures périodiques imbriquées [97] [98]. Sur le silicium, des 

structures coniques en forme de pointes ont été créées [92] [95]. Ces différentes topographies 

sont représentées sur la Figure 2-14. 

 

 

 

Figure 2-14 : Images MEB de différentes topographies obtenues par différentes techniques de texturation : (a) 
Structures en plots obtenues par photolithographie, (b) micro- et nano-textures obtenues par cristallisation 

induite par aluminium, (c) microstructures obtenues par laser femtoseconde et (d) structures coniques obtenues 
par laser femtoseconde.  

 

 

 

(a) (b) 

(c) (d) 
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2.4  Influence de la topographie de surface sur le mouillage 
 

 L’influence de la rugosité a déjà été évoquée dans les modèles de Wenzel et de Cassie–

Baxter (cf. paragraphes 2.2.2 et 2.2.3).  Nous allons, dans ce qui suit, confronter ces modèles 

théoriques aux résultats expérimentaux rapportés dans la littérature. Mais avant, nous allons 

passer en revue quelques paramètres de rugosité qui permettent de caractériser l’état des 

surfaces réelles. 

2.4.1 Définition des paramètres de rugosité 
 

 Pour caractériser l’état topographique d’une surface, plusieurs paramètres, déduits à partir 

de profils Z de rugosité tracés sur une longueur de base L, sont utilisés. Nous allons définir 

quelques-uns de ces paramètres. 

 

◊ Ra : 

 C’est, de loin, le paramètre le plus employé dans la littérature pour caractériser la rugosité 

d’une surface. Il correspond à l’amplitude moyenne d’une surface et est donné par la moyenne 

arithmétique du profil sur la longueur L. Son expression mathématique est la suivante : 

                                                          \U  !G ] |_�`�|Ga b`  (2.12) 

Il présente l’avantage d’être très stable car il est mathématiquement peu influencé par la 

présence des valeurs de pics extrêmes. 
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◊ Rq ou Rms : 

 Le paramètre de rugosité Rq, aussi appelé Rms, est défini comme l’écart moyen 

quadratique du profil évalué sur la longueur L. Il est mathématiquement défini par la relation 

suivante : 

                                                   \c  \dA  L!G ] _[�`�b`Ga   (2.13) 

◊ Rt : 

 Le paramètre Rt est également un paramètre d’amplitude. Il est défini comme la 

différence des valeurs extrêmes des amplitudes Z du profil sur la longueur L : 

                                                            \e  _dU` � _df1  (2.14) 

C’est un paramètre d’amplitude qui caractérise les valeurs extrêmes du profil. 

◊ Rsk : 

Il désigne l’asymétrie du profil (Skewness) défini sur la courbe de distribution d’amplitude : 

                                                           \Ag  !G ] _h�`�Ga \ch b`  (2.15) 

Ce paramètre est nul si l’amplitude est gaussienne. 

◊ Rku 

C’est le facteur d’aplatissement du profil (Kurtosis) défini sur la courbe de distribution 

d’amplitude : 

                                                       \gi  !G ] _h�`�b`Ga \cj   (2.16) 
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2.4.2 Etat de l’art sur l’effet de la rugosité 
 

 La première étude expérimentale connue sur l’effet de la rugosité sur les propriétés de 

mouillage a été rapportée par Dettre et Johnson [85]. Comme vu dans le paragraphe 2.2.4, 

leur objectif était d’étudier, de façon qualitative, l’influence de la rugosité de surface sur le 

mouillage d’une cire hydrophobe. Les angles d’avancée θa et de reculée θr d’une goutte d’eau 

y sont rapportés comme dépendant de la rugosité (cf. Figure 2-11). Cela est particulièrement 

vrai pour de faibles rugosités – correspondant au régime de Wenzel – puisque ces deux angles 

varient avec la rugosité : θa croît progressivement et θr décroît. Pour des rugosités plus 

élevées – correspondant au domaine de Cassie-Baxter – les angles d’avancée et de reculée 

subissent un saut brusque vers des valeurs super-hydrophobes et se stabilisent autour de 160° 

et ne varient plus avec la rugosité. Cela décrit un autre critère par lequel on peut distinguer un 

régime de Cassie-Baxter de celui de Wenzel, à savoir que dans le domaine de Cassie-Baxter 

la valeur de l’angle de contact est indépendante de la rugosité. La transition du système d’un 

régime de Wenzel vers un régime de Cassie-Baxter (angles de contact plus élevés) avec la 

rugosité est une confirmation expérimentale de l’influence du paramètre rugosité sur les 

propriétés de mouillage d’une surface. 

 De nombreux autres résultats concernant l’effet de la rugosité sur le mouillage se sont 

ajoutés à ceux pionniers de Dettre et Johnson. En étudiant la rugosité et la topographie des 

surfaces superhydrophobes, Kijlstra et al. [99] ont rapporté l’existence, pour une topographie 

donnée, d’une rugosité critique Rc au-delà de laquelle la configuration d’équilibre passe de 

Wenzel à Cassie-Baxter, avec une augmentation de l’angle de contact. La surface la plus 

rugueuse présente un angle de contact de 155°. Cette forte dépendance de l’angle de contact à 

la rugosité a également été rapportée par Shang et al. [91] sur des substrats de silice revêtus 
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d’une monocouche de 1,1,2,2-tetrahydrooctyldimethylchlorosilane. Le substrat présentant une 

rugosité RMS de 0.5 nm a un angle de contact θe de 118°. Lorsque cette rugosité RMS est de 

l’ordre de 300-500 nm, θe est de 160°. Pour résumer cet effet de la rugosité de surface sur 

l’angle de contact de l’eau, nous reprenons les résultats de Jagdheesh et al. [100] qui sont 

résumés sur la Figure 2-15. Les angles de contact de l’eau sur les surfaces d’acier inoxydable 

AISI 304L SS et de Ti-6Al-4V texturées par laser picoseconde y sont représentés en fonction 

de la rugosité Ra. Ces surfaces ont été ultérieurement revêtues d’une fine couche hydrophobe 

d’octyltrichlorosilane perfluoré (FOTS) avant les essais de mouillabilité. Sur les deux 

substrats, l’augmentation du Ra se traduit par une augmentation de l’angle de contact : cette 

augmentation est de 27% sur l’échantillon de Ti-6Al-4V et de 12% sur la cible d’acier SS. 

L’effet de la rugosité y accentue l’hydrophobie (Figure 2-15.a). A l’inverse, l’hystérèse de 

mouillage diminue dramatiquement quand la rugosité Ra augmente. Celle-ci passe de ~27° à 

~3°.  

 

 

Figure 2-15 : Dépendance de l’angle de contact (a) et de l’hystérèse (b) à la rugosité Ra de la surface [100]. 

 

 

 

(a) (b) 
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◊ Importance de la géométrie de surface (texture) 

 Nous venons de voir que généralement une surface de basse énergie couplée à une 

rugosité adaptée peut améliorer l’angle de contact d’un solide. Cependant, la valeur de la 

rugosité n’est pas suffisante pour décrire le phénomène de mouillabilité en général et pour le 

design des surfaces superhydrophobes en particulier. Dans les travaux de Kijlstra et al. [99] 

par exemple, deux surfaces, dont l’une est dominée par une rugosité sub-micronique et l’autre 

par une rugosité allant de 10 nm à 10 µm, présentent le même angle de contact apparent. De 

même, pour la même valeur de rugosité, différentes géométries de surface ou textures peuvent 

exhiber des comportements de mouillabilité complètement différents : les paramètres 

géométriques tels que la taille, la hauteur, l’espacement ou la périodicité spatiale des aspérités 

jouent individuellement un rôle dans la détermination du comportement superhydrophobe, 

qu’il convient de prendre en compte. 

 

Effet de l’espacement entre les aspérités 

 Bhushan et Jung [93] ont étudié cette influence sur du silicium dont la texture en 

colonnes est représentée sur la figure (Figure 2-16). Dans cette configuration géométrique, 

l’angle de contact développe, pour une hauteur donnée, une dépendance envers la distance 

entre les colonnes : en augmentant cet espacement, on passe d’un état fakir à un état de 

Wenzel, comme s’il existait une valeur critique de cet espacement en dessous de laquelle 

l’interface est composite (interfaces solide/liquide et air-liquide), et au-delà de laquelle 

l’interface homogène (interface solide/liquide) domine.  
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Figure 2-16: Texture en colonnes (ou piliers) sur Si. D et H représentent respectivement le diamètre et la hauteur 
des colonnes, P l’espacement entre elles [93]. 

 

Effet de la hauteur des aspérités 

 Li et al. [101] ont effectué des calculs qui confirment les résultats de Dettre et Johnson 

puisqu’on y relève également que l’état composite devient plus stable  que l’état non-

composite lorsque la hauteur des aspérités, et donc la rugosité, croît, tout autre paramètre  

constant. Thermodynamiquement, cela se traduit par la minimisation de l’énergie libre de 

surface qui devient plus faible pour l’état composite que pour le non-composite lorsque la 

hauteur des aspérités H est au-delà d’une valeur critique Hc. Autrement dit, à des aspérités 

plus hautes, l’état de Cassie-Baxter devient énergétiquement plus favorable que celui de 

Wenzel.  
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Ces calculs révèlent également que les angles de contact à l’équilibre obtenus dans chaque 

domaine de rugosité (H < Hc et H > Hc) correspondent exactement à ceux prédits par Wenzel 

et par Cassie-Baxter. Ils correspondent donc aux angles de contact à l’équilibre sur les 

surfaces rugueuses. Le cas de l’état composite est assez intéressant puisque ni l’angle de 

contact, ni l’hystérésis associée, ne dépendent de la hauteur des aspérités contrairement à 

l’état non-composite pour lequel cette dépendance est très forte. Ces tendances sont également 

observables sur la barrière énergétique dont la valeur est, selon les calculs, indépendante de la 

hauteur des aspérités tant que le système est maintenu dans l’état composite. Cette valeur croît 

avec la hauteur des aspérités H pour l’état non-composite [102]. On comprend par là que plus 

on évolue vers un état de Cassie-Baxter, plus l’énergie nécessaire pour vaincre la barrière 

énergétique d’équilibre est élevée : la stabilité augmente donc avec la hauteur des aspérités. 

 

La fraction �s 

 Le rôle joué par cette fraction est prédit par l’équation (2.9) qui modélise le 

comportement de Cassie-Baxter. L’hydrophobie est sensée augmenter avec la diminution de 

la densité φs des aspérités qui correspond à la diminution du contact liquide/solide au profit de 

l’augmentation  du contact liquide/air. Ce comportement a été confirmé expérimentalement 

sur une texture en piliers, par l’élévation de la valeur de l’angle de contact [90]. Notons que 

cette diminution correspond également à celle de la densité de défauts et, donc, de 

l’hystérésis. 

 En ce qui concerne la texturation des surfaces superhydrophobes, il est toutefois 

important de procéder à la diminution de cette fraction avec précaution car une valeur φs trop 

petite peut induire une transition Cassie-Wenzel [90]. Cette dernière observation pourrait 
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aussi se comprendre en admettant que, pour une valeur constante de la hauteur des aspérités, 

la diminution de la fraction solide correspond à l’augmentation de l’espacement entre les 

piliers qui, au-delà d’une certaine valeur critique, induit un état homogène (Wenzel) comme 

on vient de le voir dans le paragraphe précédent portant sur l’influence de l’espacement. 

 

◊ Influence de la multiplicité d’échelle  

 L’influence de la rugosité sur le mouillage est aussi approchée au travers du caractère 

multi-échelle de certaines topographies de surface. La plupart des matériaux naturels 

superhydrophobes exhibent des structures emboitées ayant des échelles différentes. Cette 

multiplicité d’échelle leur confère une rugosité beaucoup plus grande que les rugosités 

simples, ce qui augmente davantage leur superhydrophobie. Pour expliquer cet accroissement, 

D. Quéré avance l’idée qu’à une échelle de rugosité plus petite que 100 nm, les forces de van 

der Waals pourraient forcer un contact entre le solide et le liquide, ce qui conduirait à un état 

de Wenzel à cette échelle, qui pourrait se combiner avec un état fakir pour la grande rugosité 

pour conférer au final un très haut degré de rugosité [79]. L’application d’une rugosité multi-

échelle aux surfaces superhydrophobes texturées révèle en particulier qu’une telle rugosité est 

préférable énergétiquement à une rugosité simple pour ce qui est de la réalisation d’état fakir 

robuste et de l’amélioration de l’hydrophobie [92] [96]. En effet, pour une rugosité simple, 

des transitions d’un état de Cassie vers un état de Wenzel sont courantes en raison de 

l’existence très fréquente des états de Cassie-Baxter métastables, alors que pour des rugosités 

imbriquées l’état de Cassie-Baxter présente la particularité d’être stable [101] [103] [104]. La 

raison de cette stabilité peut provenir de la combinaison des micro- et sub-micro-rugosités 

qui, pense-t-on, résistent aux facteurs responsables de l’instabilité de l’interface composite 

[103]. Kijlstra et al. [99] ont étudié la question d’un point de vue théorique par modélisation 
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et ont rapporté qu’il  n’existe pas d’états métastables sur des surfaces présentant une 

superposition de rugosités sinusoïdales à grandes et petites échelles (le rapport d’échelle est 

de 10). D’un point de vue thermodynamique, Yamamoto et Ogata [102] révèlent par des 

calculs que la barrière énergétique à vaincre pour rendre un système instable, croît avec le 

degré d’échelle. D’où la stabilité plus élevée pour une rugosité multi-échelle.  
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2.5 Conclusion 
 

 Dans le présent chapitre, les concepts de base concernant le mouillage des surfaces ont 

été rappelés. Les notions de tensions de surface, d’angles de contact et de régime de mouillage 

ont ainsi pu être mises en évidence dans le cas des surfaces idéales (surfaces parfaitement 

lisses et dépourvues de défauts). Sur de telles surfaces, les seules données physico-chimiques 

suffisent à prédire précisément la forme finale du liquide (loi de Young). 

 Dans un deuxième temps, nous avons présenté le mouillage des surfaces réelles. Sur de 

telles surfaces, l’angle de contact mesuré dépend aussi, en plus de la physico-chimie de 

surface, des inhomogénéités de surface comme la rugosité. La loi de Young n’est plus apte à 

décrire l’état final de la forme du liquide sur la surface et est remplacée par les modèles de 

Wenzel et de Cassie-Baxter. Le premier, observé pour de faibles rugosités, correspond à la 

situation où le liquide épouse parfaitement les accidents de surface. La surface mouillée est 

alors amplifiée. Le modèle de Cassie-Baxter décrit la situation où le liquide n’épouse pas la 

surface totale mais repose sur les sommets des aspérités de surface, en piégeant de l’air dans 

les creux de la rugosité. Cette configuration se produit pour des rugosités élevées. 

Expérimentalement, la distinction entre les modèles de Wenzel et de Cassie-Baxter s’opère 

selon les critères suivants : 

- La surface se trouve en configuration de Wenzel lorsque les observations suivantes 

sont faites : le régime initial de mouillage est accentué par la rugosité, l’hystérèse est 

élevée (pouvant atteindre des valeurs comprises entre 50° et 100°) et l’angle de 

contact varie avec la rugosité. 
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- Lorsque le liquide est en configuration de Cassie-Baxter, l’hydrophobie de la surface 

est accentuée par la rugosité comparativement à la surface lisse, l’angle de contact est 

indépendante de la variation de la rugosité et l’hystérèse est faible (< 20°). 

Enfin, nous avons rappelé l’intérêt du mouillage des surfaces texturées dans le domaine 

technologique, notamment la possibilité de réaliser des surfaces super-hydrophobes en 

couplant la rugosité à un revêtement hydrophobe. 
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CHAPITRE 3   
Expérimentations laser femtoseconde 

 

 

 Une partie importante de ce travail de thèse a consisté à structurer des surfaces d’alliages 

métalliques au moyen d’un laser femtoseconde. Les surfaces étudiées sont caractérisées avant 

et après chaque traitement laser au moyen des techniques présentées dans le chapitre 4. Le 

laser femtoseconde utilisé est un équipement appartenant au Laboratoire Hubert-Curien, unité 

de recherche CNRS rattachée à l’université Jean Monnet de Saint Etienne. Ce laboratoire fait 

de plus partie du pôle Optique Rhône-Alpes (pôle ORA), une structure associative regroupant 

des laboratoires, des entreprises et des établissements d’enseignement supérieur (dont l’Ecole 

Centrale de Lyon) de la région Rhône-Alpes. La plateforme femtoseconde est sous la 

responsabilité scientifique du Professeur Eric Audouard. Le bâti d’usinage permettant 

l’utilisation du laser femtoseconde a été développé et réalisé par la société stéphanoise 

Impulsion SAS. Dans ce chapitre, nous proposons un descriptif des expérimentations laser 

menées. Nous débuterons par une présentation de la source laser utilisée, puis nous 

présenterons les différents procédés de texturation employés. Nous terminerons par une 

description de la méthode de détermination de la fluence et du nombre d’impulsions. 

 

 

 

 



78 

 

3.1 Dispositif expérimental 
 

 La source laser femtoseconde utilisée lors de nos expériences est un laser Ti : saphir 

(Bright) développé par la société Thalès. Il est basé sur le principe d’amplification à dérive de 

fréquences [105]. Ce laser délivre des impulsions d’une durée moyenne de l’ordre de la 

centaine de femtosecondes avec une fréquence de répétition de 5 kHz. Les expériences ont été 

réalisées avec des impulsions de durées 150 fs et 125 fs environ. La longueur d’onde de la 

lumière émise est centrée autour de 800 nm. La puissance moyenne maximum par impulsion 

est de 2.5 W (soit au maximum 0.5 mJ par impulsion), ce qui permet d’atteindre des densités 

de puissance de l’ordre de 1013-1014 W/cm² pour les durées d’impulsion utilisées. Le faisceau 

laser a été utilisé en incidence normale à la surface de l’échantillon. Les diamètres de l’impact 

sont de 30 µm et de 50 µm pour les durées d’impulsion respectivement de 125 fs et 150 fs. 

Toutes les expériences d’irradiation ont été réalisées sous atmosphère ambiante. Ces 

caractéristiques du laser sont résumées dans le Tableau 3-1 [106].  

 

Longueur d’onde λ 800 nm 

Durées d’impulsions τp 125 et 150 fs 

Fréquence f 5 kHz 

Densité de puissance PD 1013-1014 W/cm² 

 

Tableau 3-1 : Résumé des caractéristiques des impulsions laser femtosecondes. 
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 Le dispositif laser utilisé est présenté sur la Figure 3-1. Le faisceau émis par le laser est 

acheminé jusqu’à la surface de l’échantillon cible au travers d’un chemin optique contrôlé par 

divers composants optiques (miroirs, lames demi-onde, polariseur, diaphragme de diamètre 

5.4 mm). La focalisation du faisceau sur la surface cible s’opère au moyen d’un scanner de 

focale f = 140 mm placé au bout du chemin optique. La vitesse minimale de ce scanner est de 

2 mm/s. La polarisation du faisceau est choisie parallèle au portique d’usinage selon le 

schéma suivant. 

 

Figure 3-1 : Schéma du dispositif laser. 

 

3.2 Procédés de texturation 
 

 L’objectif de la texturation laser réalisée dans le cadre de cette thèse est de maîtriser la 

génération des structures périodiques en vue d’une texturation contrôlée des surfaces des 
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échantillons pour des besoins de fonctionnalisation des surfaces. Dans un premier temps, 

l’étude du lien existant entre les paramètres laser et la texturation observée s’impose. Une fois 

cette étape réalisée, le traitement laser est étendu sur des zones plus larges de la surface des 

échantillons, modifiant du même coup les propriétés de surface. Pour mener cette 

investigation, deux configurations de texturation ont été mises en œuvre : l’une en faisceau 

statique (traitement ponctuel) et l’autre en faisceau mobile. 

 

3.2.1 Etude par réalisation d’impacts (faisceau statique) 
 

 Afin d’étudier le lien existant entre les paramètres laser et les conséquences en termes de 

modifications de la topographie de surface (génération de ripples notamment), nous avons 

procédé à la réalisation d’une matrice d’impacts laser obtenus en variant la puissance 

moyenne du laser P (et donc la densité de puissance PD) et le nombre d’impulsions reçues N 

par un point de la surface du matériau. Deux impacts adjacents sont séparés de 200 µm 

environ. Dans un premier temps, la puissance moyenne P est fixée, et le nombre d’impulsions 

N varie de 1 à une valeur maximum de 100 impulsions. La puissance moyenne peut alors être 

augmentée à une nouvelle valeur fixe (supérieure à la précédente) et reprendre le processus de 

la variation du nombre d’impulsions. Ces étapes sont ensuite répétées jusqu’à une valeur 

maximum de la puissance moyenne. Au total, 11 impacts sont réalisés pour chaque puissance 

moyenne donnée. La gamme des puissances moyennes utilisées va de 10 mW à 100 mW, 

avec un incrément de 10 mW. La matrice d’impacts est illustrée sur la Figure 3-2.  

 Les expériences ont été réalisées au point focal, réglé sur la surface supérieure du 

matériau. La distribution de l’énergie du faisceau est donc sous forme gaussienne. Des 

impulsions d’une durée de 125 fs ont été employées. Sur chaque impact, on peut visualiser le 
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type de microstructure généré à la suite des irradiations femtosecondes. Ces microstructures 

sont caractéristiques des paramètres laser qui ont permis leur génération. On peut alors 

corréler ces microstructures aux paramètres laser qui leur ont donné naissance. Cette façon de 

procéder permet d’étudier individuellement l’influence de chaque paramètre laser en gardant 

les autres constants. Ainsi, l’on peut mettre en évidence l’influence du nombre d’impulsions 

pour une densité de puissance donnée, et inversement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3-2 : Représentation schématique de la matrice d’impacts laser comme une fonction du nombre 
d’impulsions et de la densité de puissance. 
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3.2.2 Etude par balayage laser (faisceau mobile) 
 

 Le traitement par balayage laser permet de réaliser des structurations multi-échelles et 

fonctionnelles des surfaces des matériaux étudiés. Un exemple de surface texturée par 

balayage laser est présenté sur la Figure 3-3. Les surfaces sont texturées sur une zone carrée 

de dimension 1 cm², très supérieure à la taille d’un impact laser (~ quelques dizaines de µm) 

en utilisant des profils de faisceau gaussien et top-hat. Les conditions expérimentales peuvent 

être déduites de l’étude de la matrice d’impacts obtenue en faisceau fixe ; ce qui peut 

permettre de texturer des surfaces de façon contrôlée. 

 

 

Figure 3-3 : Photographie d’une surface de TA6V traitée laser, la zone sombre correspond à la zone irradiée. 

 

 La « cinématique » du balayage laser sur la surface du matériau est schématisée sur la 

Figure 3-4. Le principe consiste à effectuer, à une certaine vitesse V, de nombreux balayages 

rectilignes dans une direction, en décalant pour chaque passage le faisceau d’une distance ∆ 

(en µm) dans la direction perpendiculaire. Pour s’assurer du traitement de toute la surface et 

éviter l’existence de zones non-texturées, cette distance ∆ doit être inférieure au diamètre du 

spot laser Φ.  

Zone irradiée 
par laser  
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Figure 3-4 : Schéma du principe de balayage laser. 

 

 Il est possible de faire varier la quantité d’énergie reçue par chaque point de la surface 

afin de pouvoir générer des topographies à rugosité différente, et observer l’impact de la 

rugosité sur les propriétés de surface. L’une des possibilités consiste à faire varier le nombre 

d’impulsions reçues par chaque point de la surface en gardant fixes tous les autres paramètres 

du laser. Pour ce faire, nous avons procéder de 2 façons : 

- La première consiste à modifier la vitesse de balayage : en effet, plus lente est cette 

vitesse, plus longtemps est irradié un point donné de la surface et donc plus élevé est 

le nombre d’impulsions reçues par ce point. Cela se traduit par une densité de 

puissance cumulée reçue qui croît avec le nombre d’impulsions. Cette augmentation 

de la densité de puissance cumulée est susceptible d’induire une augmentation de la 

rugosité [107]. 

- La seconde manière consiste à faire varier le décalage radial ∆ du faisceau. Plus il est 

grand, plus le recouvrement des zones impactées est faible et ainsi le nombre 

d’impulsions reçues par point de la surface du matériau est petit et donc plus la densité 
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de puissance cumulée est faible. Cependant, en régime ablatif et pour un faisceau 

gaussien, un grand décalage radial devrait induire une rugosité élevée. Cet impact du 

décalage radial sur la rugosité est schématisé en 2D sur la Figure 3-5. En supposant, 

très schématiquement, que la forme de la rainure est homothétique à la répartition 

spatiale de l’énergie à la surface, un premier passage du faisceau va ablater la surface 

de l’échantillon sur une certaine profondeur en créant des rainures (Figure 3-5-a). Un 

deuxième passage du faisceau décalé d’une distance ∆ génère une deuxième rainure : 

si ∆ est petit, l’amplitude A de la rainure est faible (Figure 3-5-b) ; si ∆ augmente, 

cette amplitude A aussi  (Figure 3-5-c). On devrait ainsi augmenter la rugosité tout en 

diminuant la densité de puissance. Dans le cas d’un faisceau top-hat, ces rainures sont 

quasi-inexistantes. 

 

 

Figure 3-5 : Représentation schématique de l’impact du décalage radial ∆ sur l’amplitude des rainures dans le 
cas d’un faisceau gaussien : (a) premier passage du faisceau, (b) faible décalage ∆ et faible amplitude A de la 

rainure, (c) grand décalage ∆ et grande amplitude A de la rainure. 
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3.3 Détermination de la fluence et du nombre d’impulsions 
 

 Pour connaître précisément les conditions expérimentales, il est nécessaire d’évaluer de 

façon univoque la fluence laser F (J/cm²) ou la densité de puissance laser PD (W/cm²) et le 

nombre d’impulsions N par point sur la surface de l’échantillon. Dans ce qui suit, nous 

présentons les différentes méthodes qui permettent de les déterminer pour chaque profil de 

distribution de l’énergie du faisceau laser. Nous nous mettons ici dans le cas des distributions 

uniforme (ou top-hat) et gaussienne qui sont présentées dans la Figure 3-6.  

 

 

Figure 3-6 : Profils de distribution de l’énergie d’un faisceau : profil gaussien (en rouge) et top-hat (en bleu). 
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3.3.1 Profil top-hat 
 

◊ La fluence 

 La fluence exprime une quantité d’énergie par unité de surface (J/cm²) et est définie 

comme suit : 

                                                                 k  @'E                        (3.1) 

 

 avec Ep l’énergie du faisceau et S sa surface.  

Dans l’approximation d’un faisceau top-hat, l’énergie du faisceau présente une distribution 

uniforme (cf. Figure 3-6). La fluence peut être considérée identique en chaque point du spot 

laser dans la direction radiale du faisceau. Lorsque les puissances laser utilisées sont au-delà 

du seuil d’ablation laser, le diamètre du faisceau peut être approximé par le diamètre de 

l’impact du laser sur le matériau, avec une meilleure approximation pour une ablation 

franche : cela correspond bien aux conditions dans lesquelles nous avons travaillé. 

Connaissant l’énergie Ep du faisceau laser donnée par l’équation (3.2), et sa surface S 

(équation (3.3)), la fluence F est définie par l’expression de l’équation (3.4) : 

 

                                                               @l  mn       (3.2) 

 

                                                                E  oX[
j        (3.3) 

 

                                                               k  jmoX[n       (3.4) 
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avec P la puissance moyenne du laser, f la fréquence des impulsions et Φ le diamètre du 

faisceau. La densité de puissance laser PD se déduit aisément et s’exprime comme : 

 

                                                               mp  kql       (3.5) 

 

où τp est la durée de l’impulsion laser. 

 

 

 

◊ Le nombre d’impulsions 

 En chaque point d’un impact laser, une impulsion peut être considérée comme entière en 

raison de l’uniformité du profil top-hat. Dans cette configuration, le nombre total N des 

impulsions reçues s’exprime comme : 

 

                                                                r  oXnjFs       (3.6) 

 

 

avec V la vitesse de balayage et α le paramètre de décalage radial qui est donné par : 

 

                                                                s  tX       (3.7) 
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3.3.2 Profil gaussien 
 

◊ Fluence 

 

 Dans le cas où le faisceau respecte l’approximation gaussienne, sa fluence n’est pas 

distribuée uniformément sur la surface du spot mais dépend de la distance r au centre du 

faisceau et s’écrit dans l’approximation gaussienne [108]: 

                                                                   (3.8) 

 

avec Fmax la fluence au centre du faisceau (fluence maximum) et ωo le rayon du faisceau (ou 

waist) défini par convention à  de l’intensité maximum du faisceau laser (Figure 3-7). 

 

 

Figure 3-7 : Distribution radiale de la fluence. 
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En vertu de l’équation (3.1) et en prenant en compte la forme gaussienne du faisceau, 

l’énergie par impulsion est égale à la somme de la fluence distribuée sur toute la surface du 

spot et peut s’exprimer comme suit : 

                                              @'  ∬kdU`,v'	��[ `[wx[ya[ �b`bx   (3.9) 

 

Etant donné que les axes x et y ne sont pas corrélés, cette intégrale peut encore s’écrire sous la 

forme suivante: 

      @'  kdU` z] ,v'	�� `[g[�b` {w|�| ] ,v'	�� x[g[�w|�| bx}  (3.10) 

 

avec ~  ��√=. En remplaçant les variables x et y respectivement par ku et kv, nous obtenons 

l’expression suivante :  

     @'  kdU` z] ,v'	�� g²i[g[ �gbi {w|�| ] ,v'	�� g²�[g[ �w|�| gb�}  (3.11) 

 

Soit : 

��  ���� { ~²�] exp	���²��� {w|�| ] exp	���²�w|�| ���  ���� { ~² { �  

 

                                    →	kdU`  [@'oya[   (3.12) 
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L’expression (3.12) définit la fluence laser couramment considérée dans le cas des impulsions 

gaussiennes [109] [110]. Comme nous pouvons le voir, la pleine détermination de cette 

fluence dépend de la connaissance du waist du faisceau au point focal. Pour ce faire, la 

méthode développée par Liu [111] a été utilisée. Elle consiste à analyser une nouvelle série 

d’impacts laser réalisés en variant l’énergie du faisceau puis à déterminer le waist du faisceau 

à partir de la taille des impacts obtenus en régime ablatif.  

 Comme nous l’avons exprimé dans l’équation (3.8), la fluence dans le cas d’un profil 

gaussien n’est pas constante mais dépend de la distance r au centre du faisceau. Le matériau 

est ablaté si la fluence dépasse sa fluence seuil d’ablation Fth, c’est-à-dire � J ���. En 

utilisant l’équation (3.8), la fluence seuil Fth peut donc être corrélée au rayon de l’impact r th 

par la relation : 

                                                ke�  kdU`,v'	�� [Ve�[ya[ �       (3.13) 

 

Le rayon r th peut alors être déduit comme suit : 

 

       Ve�[  ya[[ �+%�kdU`� � +%	�ke���  ya[[ �+%�@l� � +%	�@e���      (3.14) 

 

avec Eth l’énergie par impulsion minimum pour ablater. On a donc une relation linéaire où la 

pente correspond à la moitié du carré du rayon du faisceau ωo. Cette méthode a l’avantage de 

ne pas dépendre du matériau utilisé. On obtient de plus l’énergie et la fluence seuil d’ablation 

par extrapolation pour une surface ablatée nulle. La Figure 3-8 présente un exemple 

d’évaluation de la taille du faisceau sur une cible d’acier à moule X40Cr14Az donnant un 

waist de 12,39 µm. 
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Figure 3-8 : Exemple d’évaluation de la surface du faisceau laser sur une cible d’acier X40Cr14Az.  
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3.4 Conclusion 
 

 La connaissance de la technique de texturation préalablement à toute expérimentation est 

une étape primordiale pour la maîtrise du traitement de surface envisagé. Il nous a donc paru 

important de présenter, dans ce chapitre, les procédures expérimentales qui ont été employées 

pour les texturations réalisées dans le cadre de ce travail de thèse. 

 Nous avons commencé par présenter le dispositif expérimental qui a servi d’outil de 

traitement de surface, ainsi que les différents paramètres expérimentaux associés. Le fameux 

dispositif est une source laser Ti :sapphire délivrant des impulsions d’une centaine de 

femtosecondes.  

Ensuite, nous avons développé les deux configurations de texturation envisagées pour notre 

stratégie expérimentale : 

- Des essais en faisceau statique ont permis de réaliser une matrice d’impacts laser pour 

l’étude  du lien existant entre les paramètres laser employés (densité de puissance et 

nombre d’impulsions) et la topographie de surface induite. 

- Par balayage laser, la texturation a été étendue sur une surface plus large du matériau 

dans le but de réaliser des surfaces multi-échelles fonctionnelles. En variant la densité 

de puissance cumulée reçue par un point de la surface, par une variation du nombre 

d’impulsions ou du recouvrement des zones impactées, des surfaces à rugosité 

différentes peuvent être produites. 

 Nous avons achevé ce chapitre par la présentation des méthodes utilisées pour déterminer 

les paramètres de contrôle de la texturation, la fluence et le nombre d’impulsions notamment. 
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CHAPITRE 4   
Matériaux et techniques de caractérisation des 

surfaces 

 

 

 Nous avons rappelé, dans la première partie de ce manuscrit, l’état de l’art des 

modifications des propriétés topographiques des surfaces de solides soumises à des 

irradiations laser ultra-brèves, et des propriétés de mouillage. Cette démarche préliminaire a 

mis en évidence l’impact du paramètre « matériau » dans la réponse aux différentes 

excitations. Pour étudier ces différences de réponse, différents échantillons métalliques ont été 

utilisés comme surfaces cibles pour ce travail de thèse. Le présent chapitre est consacré à la 

présentation des différents matériaux utilisés, leur préparation et les différentes techniques de 

caractérisation de surface employées dans cette étude. 

 

 

 

4.1 Matériaux 
 

 Dans le cadre de la présente étude, le choix des matériaux cibles a été porté sur des 

alliages  métalliques de nature différente : l’acier inoxydable AISI 316L, l’alliage de titane 

TA6V, un acier inoxydable martensitique X40Cr14Az et l’aluminium 7040T6. Les deux 

dernières nuances sont dédiées à la fabrication des moules de plasturgie. La motivation de ces 

choix vient du fait que le comportement de ces alliages est relativement bien connu. Les 
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aciers inoxydables sont en outre d’excellents candidats pour la génération des structures 

périodiques dues aux irradiations laser. 

 

4.1.1 Acier inoxydable 316L 
 

 L’acier AISI 316L appartient à la classe des aciers inoxydables austénitiques dont le 

constituant de base est le fer γ. Sa composition chimique comprend principalement 16-18% de 

chrome, 11-13% de nickel, 2% de molybdène et 0.02% de carbone. Sa structure cubique faces 

centrées est obtenue par un traitement d’hypertrempe (maintien 1060°C pendant 2 heures 

suivi d’un refroidissement rapide à l’eau). Son utilisation dans l’industrie est très large en 

raison de sa bonne résistance à la corrosion et aux agents chimiques (acides forts).  

 Les substrats de cet alliage utilisés dans le cadre de ce travail ont une forme rectangulaire 

avec une épaisseur d’environ 6 mm. 

 

4.1.2 TA6V 
 

 Le TA6V est l’alliage de titane le plus couramment utilisé. Il représente environ 50% du 

marché de ces alliages. Son emploi est très répandu dans l’industrie biomédicale en raison du 

caractère biocompatible et mécano-compatible de son élément de base ainsi que dans le 

domaine aéronautique [112]. Sa composition chimique comprend majoritairement du titane, 

6% d’aluminium, 4% de vanadium et peut contenir d’autres éléments dont la teneur est 

inférieure à 1% (carbone, fer, oxygène, azote,…). Sa structure est mixte, avec la présence de 

la phase hexagonale compacte du titane (α) et de la phase β cubique centré, stabilisée soit par 
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l’aluminium qui est un élément alphagène, soit par le vanadium qui est bêtagène. Ses 

propriétés mécaniques (la résistance mécanique et la limite élastique) varient entre  800 et 

1100 MPa [113]. 

 

4.1.3 Acier X40Cr14Az 
 

 Cet acier expérimental, objet d’un brevet, a été fourni par la société Aubert&Duval et ne 

possède pas encore de désignation commerciale. Il s’agit d’une variante du X40Cr12 ou du 

X40Cr14, optimisée pour une meilleure homogénéité de répartition des éléments d’alliages 

afin d’obtenir des surfaces polies lisses et planes et cela selon les principes suivants : 

-  à l'échelle mésoscopique : réduction des ségrégations à l’échelle de la dendrite, donc 

moins de vallonnements sur les surfaces polies ; 

- à l'échelle du micron : carbures de chrome moins nombreux et mieux distribués. 

La dureté initiale 260/340 HB a été obtenue suite à un traitement de normalisation 

typiquement à 1000°C suivi d’un revenu dans l’intervalle 700/800°C. 

La composition nominale de l’acier est la suivante: 

Eléments C N Si Mn Ni Cr Mo V 

Masse % 0.26 0.10 0.35 0.45 0.35 12 0.35 0.25 

 

Tableau 4-1 : Composition nominale de l’acier X40Cr14Az. 

 

Ces substrats se présentent sous une forme carrée de dimensions 10 cm x 10 cm x4 mm 

environ. 
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4.1.4 Aluminium 7040T6 
 

 L’aluminium 7040T6 est aussi un alliage expérimental (la désignation est donc non 

officielle) proche de la nuance 7010. Il a été fourni par la société Alcan. Sa composition 

chimique est la suivante :  

 

Eléments Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Pb Ti Zr 

Masse % 0.025 0.064 0.6 0.003 1.89 0.001 0.005 7.57 0.001 0.018 0.111 

 

Tableau 4-2 : Composition chimique de l’aluminium 7040T6. 

 

La forme et les dimensions de ces échantillons sont identiques à celles de l’acier X40Cr14Az 

rappelées dans le paragraphe 4.1.3. 

 

4.2 Préparation des échantillons 
 

 Préalablement à toute expérience, les substrats sont polis puis nettoyés afin d’obtenir un 

état de surface quasi-idéal physiquement (surface lisse) et chimiquement (sans impureté ni 

graisse). 

4.2.1 Polissage 
 

 Afin d’obtenir des états de surface les plus lisses possibles, les substrats sont polis en 

utilisant 4 feuilles différentes de papiers abrasifs (P240, P400-800, P600-1200 et P2500). Le 

polissage est effectué progressivement dans l’ordre croissant du grain le plus grossier (P 240 
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puis P 400-800) au grain le plus fin (P 600-1200 puis P 2500). Un polissage miroir est par 

suite effectué en utilisant une solution chimique contenant des particules de diamant de 

diamètre 3µm pendant quelques secondes.  

 

4.2.2 Procédure de nettoyage 
 

 Le nettoyage des substrats, avant et après traitement laser, comprend deux bains sous 

ultra-sons d’une durée de 10 minutes chacun. Le premier nettoyage est réalisé dans un bain 

d’acétone et le second dans un bain d’éthanol. Les substrats sont ensuite séchés en utilisant un 

sèche-cheveu en prenant soin d’éviter toute trace de solvant. 

 Cette procédure de nettoyage est réduite à un bain unique d’éthanol sous ultra-sons entre 

deux essais de mouillabilité. La durée de nettoyage reste de 10 minutes. 

 

4.3 Techniques de caractérisation des surfaces 
 

 Les surfaces des échantillons sont systématiquement caractérisées avant et après chaque 

expérimentation laser afin de mettre en évidence les modifications induites par ces 

irradiations ultra-brèves sur les propriétés de surface des matériaux. Les propriétés concernées 

dans cette étude sont de nature physique (topographie) et physico-chimique (mouillabilité, 

chimie de surface, structure cristalline). Pour les caractériser, plusieurs techniques 

expérimentales ont été développées. Nous exposons dans ce paragraphe celles qui ont été 

utilisées dans le cadre de ce travail de thèse. 
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4.3.2 Caractérisations topographiques 
 

 L’une des conséquences de la structuration de surface par laser femtoseconde est la 

modification de la topographie de surface que nous avons largement rappelée dans le premier 

chapitre de ce manuscrit. La rugosité et la morphologie s’en trouvent souvent modifiées pour 

des densités de puissance suffisamment élevées. Il arrive aussi que cette nouvelle 

morphologie présente un caractère multi-échelle. Afin de prendre en compte ces changements 

de surface aux échelles concernées (allant du nanomètre au micromètre), deux techniques de 

caractérisation de surface ont été utilisées : la microscopie à force atomique (AFM : atomic 

force microscopy, en anglais) et la profilométrie optique. 

 

4.3.1.1 Microscopie à force atomique (AFM) 

 

◊ Principe 

 Le microscope à force atomique (AFM) a été développé initialement par G. Binnig et al. 

[114] [115] afin de visualiser des surfaces à l’échelle atomique. Il permet d’accéder à la 

topographie de surface sur une échelle nanométrique. Nous l’avons donc utilisé pour 

caractériser la topographie de surface à cette échelle. Son principe général est schématisé sur 

la Figure 4-1. Il consiste à amener, soit au contact de la surface à étudier (« mode contact »), 

soit à une distance de quelques nanomètres (« mode non-contact ») de cette surface, une 

pointe très fine dont le rayon est de quelques nanomètres, et de lui faire balayer cette surface 

ligne par ligne. Cette pointe est fixée à l’extrémité d’une lame ressort appelée microlevier (ou 

cantilever), ayant une faible constante de raideur (0.1 à 10 N.m-1). Sous l’effet des 

interactions de la pointe avec la surface, le microlevier se déforme de quelques dixièmes de 
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nanomètres. Cette déformation du microlevier est mesurée à l’aide de la réflexion sur celui-ci 

d’un faisceau laser. Le faisceau réfléchi est recueilli par un photodétecteur à cadran. En 

enregistrant ces déflexions de la lame en fonction des coordonnées du point examiné, on 

arrive après traitement informatique à reconstruire l’image de la surface en relief. Les 

déplacements x, y, z se font grâce à une céramique piézo-électrique. Le contraste de l’image 

est dû uniquement au déplacement en z du piézo. 

 

Figure 4-1 : Schéma illustrant le principe de fonctionnement d’un AFM. 

 

 

◊ Dispositif expérimental 

 Toutes les études de caractérisation de surface par microscopie à force atomique ont été 

réalisées en mode contact avec l’appareil CP-II de VEECO. La pointe utilisée est 

généralement en nitrure de silicium (Si3N4), son rayon est d’environ 8 nm. Le microlevier, 

quant à lui, a une fréquence de résonnance de 20-25 kHz et une constante de raideur de 0.9 

N.m-1. La force appliquée sur la pointe est de 60 nN. Les images acquises présentent 3 tailles 
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différentes : 50µm×50µm, 30µm×30µm, 10µm×10µm. Les 2 premières tailles servent à 

l’analyse de la topographie à l’échelle micrométrique et la dernière à l’échelle du nanomètre.    

                                                            

◊ Traitement de l’image 

     L’étape qui suit l’acquisition des informations de la topographie de surface par l’AFM est 

le traitement des données recueillies en vue de la visualisation de la topographie obtenue et de 

la mesure de la rugosité. Pour ce faire, deux logiciels de traitement d’images sont mis à 

contribution : le logiciel WSxM 5.0 develop 3.2 et le logiciel Image Analysis 2.1. Le premier 

est un logiciel libre développé par Horcas et al. [116] que nous avons utilisé pour la 

visualisation de la topographie de surface en 3D et offre une qualité d’images intéressante. 

Une image typique obtenue par ce logiciel est représentée sur la Figure 4-2. Le second est un 

logiciel associé au dispositif AFM utilisé et a permis la mesure de la rugosité de surface à 

l’échelle nanométrique. 

 

Figure 4-2 : Exemple d’image AFM obtenue après un traitement d’images en utilisant le logiciel WSxM 5.0 
develop 3.2. 
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4.3.2.1 Profilomètre optique 

 

 Un profilomètre optique a été employé pour caractériser le relief de surface à l’échelle du 

micromètre. Ce profilomètre fonctionne sur le principe de l’interférométrie en lumière 

blanche (Figure 4-3) et permet de fournir sans contact des mesures de profils en trois 

dimensions. De manière générale, la lumière issue de la source lumineuse est séparée en deux 

faisceaux par une lame séparatrice, l’un allant jusqu’à l’échantillon à analyser et l’autre 

jusqu’à une surface de référence. Les faisceaux sont alors réfléchis et se recombinent pour 

donner des franges d’interférence. Plus les franges sont nettes et meilleur est le focus. Pour 

mesurer l’amplitude du relief, les objectifs de ce microscope sont solidaires d’un translateur 

piézo-électrique dont le déplacement est contrôlé par un microcalculateur. Les franges se 

déplacent entraînées par le mouvement du translateur et sont enregistrées pour chacune des 

positions verticales de l’objectif. A chacune de ces positions correspondent des images (x, y) 

en franges d’interférence. Ces images sont ensuite traduites en variations de relief par un 

logiciel adapté. 

 

 

Figure 4-3 : Schéma du principe de fonctionnement de l’interféromètre optique en lumière blanche. 
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La figure suivante montre un exemple de topographie observée grâce au profilomètre optique. 

 

 

Figure 4-4 : Image 3D de la surface d’un alliage métallique observée par interféromètre optique. 

 

 

4.3.2 Caractérisation des propriétés de mouillage 
 

◊ Principe 

     Les propriétés de mouillage ont été évaluées par la mesure de l’angle de contact (θ). Le 

principe de cette mesure consiste à déposer à la surface des échantillons une goutte de liquide 

à l’aide d’une seringue motorisée. Une fois la goutte déposée sur la surface de l’échantillon, 

elle est photographiée de profil à l’aide d’une caméra reliée à un logiciel d’acquisition 

d’images. Dans ce cas, on mesure l’angle de contact θ de la goutte correspondant à l’angle 

entre la ligne de contact solide-liquide (ligne bleue sur la Figure 4-5) et la tangente à la goutte. 
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Figure 4-5 : Différentes étapes de la mesure de l’angle de contact θ : (a) image avant mesure, (b) formation de la 
goutte au bout de la seringue, (c) dépôt de la goutte sur la surface de l’échantillon et (d) mesure de l’angle de 

contact. 

     

 Les gouttes utilisées sont des gouttes d’eau distillée dont le volume est de 3µL environ. La 

vitesse de pompe de la seringue conseillée pour l’appareillage utilisé est de 150µL/min. 

Chaque mesure de l’angle de contact est effectuée pendant une durée de 30 secondes (alliages 

à moule) et 60 secondes (acier 316L et TA6V) afin de vérifier l’occurrence de l’équilibre 

thermodynamique (stabilité de la goutte sur la surface du substrat). La reproductibilité des 

résultats est obtenue à partir de l’analyse de 6 à 10 mesures de l’angle de contact. 

◊ Dispositif expérimental 

 Le DSA30S est un appareil commercialisé par la société Kruss. Il est composé d’un 

système d’éclairage, d’un plateau amovible sur lequel on dépose l’échantillon, d’une caméra 

vidéo enregistrant l’image de la goutte en fonction du temps et d’une seringue motorisée 

(a) (b) 

(c) (d) 

θ 



104 

 

permettant de déposer des gouttes. Les images acquises par la caméra sont ensuite traitées à 

l’aide du logiciel Drop Shape Analysis. 

 

 

Figure 4-6 : Schéma du dispositif expérimental de mouillabilité. 

 

4.3.3 Caractérisation des propriétés chimiques et structurales 
 

    Les modifications de la chimie de surface et de la structure cristalline des matériaux ont 

été étudiées respectivement par l’emploi de la spectroscopie de photoélectrons XPS et de la 

diffraction des rayons X. 

 

4.3.3.1 XPS 

 

     La spectroscopie XPS (X-Ray Photoelectron Spectroscopy) ou encore appelée E.S.C.A. 

(Electron Spectroscopy for Chemical Analysis) est une technique d’analyse de surface non-

destructive qui s’appuie sur la photoémission des électrons. Le principe est basé sur la mesure 
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de l’énergie cinétique (����é�����) des électrons émis par un échantillon sous l’impact d’un 

faisceau de photons X de haute énergie (hν). Tout électron de cœur ou de valence ayant une 

énergie de liaison ������ � inférieure à hν peut être éjecté. Cette énergie est alors accessible 

par la simple relation de conservation de l’énergie : 

 

                           @¡fUfA¢1  �£ � @¤f1éefciY   (4.1) 

 

 

Le spectre des énergies de liaison des électrons de cœur est spécifique d’un atome, ce qui 

permet son identification et son dosage dans un composé donné. L’XPS est donc une méthode 

d’analyse qui permet de déterminer la nature des éléments constituant le matériau étudié, et la 

manière dont ces atomes sont arrangés les uns par rapport aux autres, c’est-à-dire, les liaisons 

chimiques mises en jeu. La profondeur d’analyse est limitée par le libre parcours moyen des 

électrons dans la matière sondée. Le signal enregistré est donc représentatif de la composition 

des premières couches atomiques (≈10 nm) [117]. Cette technique est donc particulièrement 

adaptée à l’analyse chimique des surfaces modifiées par des irradiations laser femtosecondes 

pour lesquelles les épaisseurs modifiées sont à l’échelle du nanomètre. 

 Les essais ont été réalisés à l’aide du spectromètre ESCALAB 220i (Thermo Scientific) 

muni d’une source aluminium monochromateur (AlKα à 1486.6 eV) et avec une pression 

d’analyse dans la chambre de 10-7 Pa. L’analyse des résultats a été effectuée en réalisant un 

scan général de la surface pour déterminer les différents éléments en présence, puis une 

déconvolution des pics obtenus pour mettre en évidence l’environnement chimique dans 

lequel baignent les éléments détectés (Figure 4-7). 
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Figure 4-7 : Exemples des courbes représentant un scan général de l’acier X40Cr14Az (a) et la déconvolution de 
l’élément fer détecté (b). La déconvolution du Fe montre la présence du Fe naturel et de l’hydroxyde de fer 

(FeOOH). 

 

4.3.3.2 Diffraction des rayons X 

 

◊ Principe 

     L’analyse des structures et microstructures présentes dans le matériau est réalisée par 

diffraction du rayonnement électromagnétique des rayons X sur les différents plans atomiques 

des réseaux cristallins. Ces plans sont caractérisés par leur orientation et par leur distance 

interréticulaire d. Un faisceau de rayons X arrivant sur un cristal est diffracté par les atomes 

des différents plans réticulaires avec un angle θ par rapport aux plans réticulaires (Figure 4-8).  

 

Figure 4-8 : Illustration de la diffraction des rayons X sur deux plans réticulaires distants de d. 

 

(a) (b) 
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Les différentes ondes diffusées vont interférer induisant des interférences constructives ou 

destructives. Les interférences constructives correspondent aux pics de diffraction observés 

sur un spectre de diffraction X. Cette interférence constructive est obtenue si la différence de 

chemin optique des rayons réfléchis provenant des différents plans est un multiple entier de la 

longueur d’onde λ du faisceau. Pour un certain λ, cette condition est liée à d et à θ selon la loi 

de Bragg : 

                                                              1  [b#$% 5                         (4.2) 

 

La profondeur irradiée p de l’échantillon est déterminée par les propriétés d’absorption de 

celui-ci, selon la loi de Beer-Lambert définie par l’équation suivante : 

                                         l  � !¥M z+%	� ¦¦a�} z #$%s #$%�[5�s�#$%sw#$%�[5�s�}   (4.3) 

Avec I0 l’intensité incidente et I l’intensité après absorption, α l’angle d’incidence du 

rayonnement X, µρ le coefficient d’absorption linéaire.  

 

◊ Notions de « taille de cristallite » et de « microdéformations » 

 Le cristal réel présente une structure mosaïque faite de petits blocs ou domaines 

cristallins parfaits légèrement déplacés ou désorientés les uns par rapport aux autres. Ces 

domaines sont appelés cristallites [118] [119]. Ces cristallites s’étendent en général sur 

quelques dizaines de mailles, leur désorientation relative est une caractéristique des 

imperfections du cristal considéré. La variation de la taille de ces cristallites altère les spectres 

de diffraction du matériau considéré. Lorsque cette taille diminue, les raies des spectres de 
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diffraction sont élargies. Ainsi, connaissant la largeur à mi-hauteur des raies de diffraction L, 

il est possible de remonter à la taille des cristallites ∆(2θ) par la formule de Scherrer : 

                                                               ∆�[&�  a.§ G /(# &  (4.4) 

 Le domaine d’utilisation de cette formule est limité aux cristallites dont la taille est < 

0,1µm. Pour des cristallites plus grosses, l’élargissement des raies est négligeable. Dans ce 

cas, l’élargissement des pics peut provenir d’une autre source : les microdéformations. En 

effet, il existe très souvent, dans le cristal, des tensions internes hétérogènes, les uns en 

compression élastique et les autres en tension. Les atomes du cristal subissent alors des 

déplacements par rapport à leur position dans le cristal exempt de ce défaut. Ces déplacements 

peuvent être représentés par des déplacements de maille [118] [119]. L’archétype de cette 

situation est fourni par les cristaux métalliques écrouis. L’effet de ces  déformations locales 

(microdéformations) sur la largeur des raies est modélisé par la formule de Stokes et Wilson 

qui relie la largeur à mi-hauteur des pics de diffraction L au taux de microdéformations e : 

                                                                 G  jY 32%&  (4.5) 

Dans bien des cas réels, l’élargissement des raies de diffraction provient des effets combinés 

de la taille des cristallites et de la présence des microdéformations. Les deux contributions à 

l’élargissement des pics sont alors souvent évaluées par l’utilisation des équations (4.4) et 

(4.5) [120]. 

 

◊ Dispositif expérimental 

     Le système de diffraction utilisé est constitué d’un générateur de rayons X (avec une 

cible de cuivre) de la société Bruker AXS équipé d’un détecteur solide de type diode de 
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silicium PIN. L’utilisation d’une telle diode permet d’atteindre une très grande résolution 

autorisant la séparation de la raie Kα et de la raie Kβ  du cuivre sans avoir besoin d’un 

monochromateur. De plus, ce type de détecteur accepte des intensités de rayonnements X très 

intenses, jusqu’à 50000 coups par seconde avec une réponse linéaire sur toute l’échelle de 

comptage. Le système de refroidissement de la diode par effet Pelletier permet de limiter 

l’encombrement et la masse du système. La tension d’accélération du tube à RX est fixée à 30 

kV et l’intensité à 15 mA. La radiation utilisée est la raie Kα du cuivre dont la longueur 

d’onde est de l’ordre de 1.540598Å. La résolution choisie sur l’angle de déviation du faisceau 

de rayons X est ∆�2D�  0.03°. Le dispositif employé ici offre la possibilité de fonctionner 

en « incidence rasante ». Cette fonctionnalité permet, d’une part, l’analyse des épaisseurs 

d’échantillons très petites (surface du matériau), et d’autre part une discrimination en 

profondeur. 
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4.4 Conclusion 

 Dans ce chapitre ont été présentées les matériaux ainsi que les différentes techniques de 

caractérisation des surfaces que nous avons utilisés pour ce travail.  

 La préparation des échantillons a reçu une attention particulière et une procédure de 

polissage miroir suivie du nettoyage des échantillons a été définie pour s’assurer des surfaces 

suffisamment lisses et propres.  

 Les différentes techniques de caractérisation de surface ont enfin été présentées. Elles 

vont permettre d’évaluer l’état topographique à l’échelle nano- et micrométrique, 

l’environnement chimique et les modifications de la structure cristalline des matériaux en 

surface. 

 Nous allons dans la partie III suivante présenter les principaux résultats de caractérisation 

obtenus dans le cadre de ce travail de thèse à partir des techniques que nous venons de 

présenter. 
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ELABORATION DES SURFACES 
FONCTIONNELLES : RESULTATS ET 

DISCUSSION 
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CHAPITRE 5     
Etudes des modifications topographiques et 

structurales induites par des impulsions 
femtosecondes 

 

 

 Dans ce chapitre, nous nous proposons d’aborder la corrélation qui existe entre les 

paramètres laser en régime femtoseconde et les modifications des points de vue 

topographique et structurale induites par cette irradiation. Une étude dédiée sur le phénomène 

de ripples sera présentée. En raison des divergences sur la définition exacte des termes 

désignant les ripples (cf. chapitre 1), nous avons choisi, dans ce travail, de les nommer en 

référence aux échelles de leur grandeur caractéristique (période). Nous appellerons « nano-

ripples » et « micro-ripples » les ripples dont les périodes sont respectivement nanométrique 

et micrométrique.  

 

 

5.1 Etude des structures topographiques de surface induites 

5.1.1 Domaines d’apparition 
  

 Le point de départ de toute texturation de surface contrôlée est la détermination des 

conditions d’apparition des différentes microstructures de surface qui contribuent à la forme 

des motifs topographiques voulus. Pour mener cette investigation, la première étape a été de 

réaliser une matrice d’impacts laser selon la méthode décrite au paragraphe 3.2.1 du chapitre 



114 

 

3. Les échantillons d’alliages de fer X40Cr14Az et d’aluminium 7040T6 ont été utilisés pour 

cela. Le but étant d’étudier la possibilité de contrôler la texturation en modifiant les 

paramètres du laser. 

 La Figure 5-1 révèle différentes morphologies des impacts laser déterminées par 

microscopie électronique à balayage (MEB). La direction de polarisation du faisceau laser est 

représentée par une flèche blanche sur les images MEB (cette convention est pour toutes les 

images du chapitre). Ces images révèlent trois types de microstructures : des microstructures 

périodiques ou ripples, des pores micrométriques et des structures sous forme de remontées 

de matières liquides figées que nous appelons « splashes ». Leurs domaines d’apparition 

respectifs sont fonction des paramètres laser, précisément de la densité de puissance et du 

nombre d’impulsions. En se basant sur cette dépendance, on peut distinguer trois domaines 

majeurs (seules les microstructures au centre des zones impactées sont concernées par cette 

représentation):  

- le premier domaine correspond au domaine d’apparition des ripples et se situe aux 

faibles énergies (entre 0.66 × 1013 W/cm² et 3.98 × 1013 W/cm²). Pour les plus faibles 

énergies, un nombre conséquent d’impulsions est nécessaire pour générer des ripples. 

Pour les énergies les plus élevées un nombre réduit suffit.  

- Le second domaine abrite la formation des micro-pores et se situe à des énergies 

intermédiaires (entre 1.99 × 1013 W/cm² et 5.31 × 1013 W/cm²) et un nombre 

d’impulsions compris entre 60 et 100 impulsions.  

- Le troisième domaine est celui de la formation des « splashes » avec des densités de 

puissance élevées (entre 3.32 × 1013 W/cm² et 6.63 × 1013 W/cm²) et un nombre 

d’impulsions entre 70 et 100 impulsions. 
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Figure 5-1 : Matrice d’impacts – Evolution des morphologies des zones impactées par des irradiations laser en 
faisceau fixe pour différentes valeurs du nombre d’impulsions et de la densité de puissance laser. 
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Figure 5-2 : (a) micro-ripples et (b) nano-ripples obtenues avec 20 impulsions et des densités de puissance laser 
différentes : 0.66 × 1013 W/cm² pour les NR et 2.65 × 1013 W/cm² pour les MR. 

 

 Les ripples sont visibles sur la Figure 5-2. Deux types de ces structures sont observés 

selon la période spatiale et l’orientation : des micro-ripples (MR) dont la période est de 

l’ordre du micromètre et orientées parallèlement à la direction de polarisation, et des nano-

ripples avec une période autour de 600 nm et orientées perpendiculairement à la direction de 

polarisation. Elles sont formées pour des énergies laser relativement faibles. Les nano-ripples 

correspondent au coarse ripples que nous avons évoquées dans le paragraphe 1.2.2 du chapitre 

premier. Les ripples feront l’objet d’une étude plus approfondie dans le paragraphe 5.2. 

 Pour des densités de puissance intermédiaires (entre 1.99 × 1013 W/cm² et 5.31 × 1013 

W/cm²), les ripples disparaissent au centre de l’impact et demeurent dans la zone périphérique 

pour laisser place à des micro-pores. Cette dépendance des microstructures à l’énergie du 

faisceau a également été rapportée dans plusieurs travaux antérieurs [45] [68] [69]. Les pores 

se forment aléatoirement au centre de la zone irradiée et présentent un diamètre de 1-4 µm 

(Figure 5-3). Lorsque les densités de puissance sont très élevées, les « splashes » sont formées 

au centre. Les pores sont alors relégués en périphérie non plus aléatoirement mais  avec une 

distribution circulaire (Figure 5-4).  

(a) (b) 

MR 

NR 
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Figure 5-3 : Images MEB des micro-pores obtenus pour différentes valeurs de densité de puissances et de 
nombre d’impulsions sur acier X40Cr14Az. 
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Figure 5-4 : Images MEB des “splashes” obtenus pour différentes valeurs de densité de puissance et de nombre 
d’impulsions sur acier X40Cr14Az. 

 

 Les résultats précédents ont tous été obtenus dans des conditions d’irradiations multiples. 

Des essais d’irradiations mono-coups ont également été réalisés afin de vérifier la formation 

de ces différentes microstructures avec une seule impulsion. Quelques images MEB typiques 

des impacts obtenus sont présentées sur la Figure 5-5 . Ces images n’ont révélé la formation 

d’aucune de ces microstructures avec une impulsion. 
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Figure 5-5 : Morphologie des impacts laser réalisés avec une seule impulsion sur l’acier X40Cr14Az : (a) 0.66 × 
1013 W/cm², (b)  3.32 × 1013 W/cm² et 6.63 × 1013 W/cm² (c). 

 

(a) 

(b) 

(c) 
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 Des essais dans des conditions d’irradiations identiques ont été réalisés sur des 

échantillons d’aluminium 7040T6 et un seul type de microstructure a été observé quelque soit 

la densité de puissance et le nombre d’impulsions utilisés. Ces microstructures sont visibles 

sur la Figure 5-6. On peut observer, sur les sommets de ces microstructures, des gouttelettes. 

La présence de ces gouttelettes suggère l’existence d’une activité hydrodynamique en surface 

du matériau de laquelle résulteraient ces microstructures. Krüger et al. [121] ont également 

rapporté des structures similaires sur des alliages d’aluminium ablatés en utilisant un laser 

femtoseconde.  

 

 

Figure 5-6 : Microstructures observées sur un échantillon d’aluminium 7040T6 irradié par des impulsions de 
densité de puissance PD = 0.66 × 1013 W/cm² avec respectivement (a) N =10 impulsions et (b) N = 100 

impulsions. 

 

5.1.2 Etude de l’ablation des alliages à moule  
 

 Dans ce paragraphe, nous reportons quelques résultats sur l’ablation de l’acier 

X40Cr14Az et de l’aluminium 7040T6.  Les effets de la densité de puissance PD et du nombre 

d’impulsions N sur la profondeur et les diamètres des cratères d’ablation y sont reportés. 

 

Gouttelettes 
(a) (b) 
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◊ Cas de l’acier X40Cr14Az 

 

 La Figure 5-7 montre la profondeur ablatée en fonction du nombre d’impulsions N obtenu 

dans le cas de l’ablation d’un échantillon d’acier X40Cr14Az par des impulsions de densité de 

puissance PD = 0.66 × 1013 W/cm². La profondeur d’ablation augmente linéairement avec le 

nombre d’impulsions N. Un calcul de la régression linéaire a permis de conforter cette 

linéarité en donnant un coefficient de corrélation R² = 0.94678. Cette dépendance linéaire est 

intéressante du point de vue du contrôle de la texturation puisqu’elle indique la possibilité 

d’augmenter linéairement et de façon contrôlée, en variant le nombre d’impulsions N, la 

profondeur des rainures que l’on peut créer par balayage laser. Nous trouvons une dépendance 

similaire dans les travaux de Baudach et al. [110] portant sur l’ablation du polyimide avec des 

impulsions femtosecondes. 

 

Figure 5-7 : Evolution de la profondeur du cratère d’ablation en fonction du nombre d’impulsions sur acier 
X40Cr141z. La densité de puissance laser est fixée à PD = 0.66 × 1013 W/cm².
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Figure 5-8 : Evolution du diamètre du cratère d’ablation de l’acier X40Cr14Az en fonction du nombre 
d’impulsions pour différentes densités de puissance. 

 

 

Figure 5-9 : Evolution du diamètre du cratère d’ablation de l’acier X40Cr14Az en fonction de la densité de 
puissance pour différentes valeurs du nombre d’impulsions. 

 

PD (W/cm²) 
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Les diamètres des cratères d’ablation en fonction du nombre d’impulsions N et de la 

densité de puissance laser PD sont respectivement présentés sur les Figure 5-8 et Figure 5-9. 

Le diamètre du cratère d’ablation croît d’une manière significative pendant les 20 premières 

impulsions, indiquant l’effet d’un phénomène d’incubation [17]. Pour des impulsions 

supplémentaires, cet effet a tendance à s’estomper (Figure 5-8). La dépendance du diamètre 

du cratère d’ablation à la densité de puissance ne présente pas, par contre, le même 

comportement. Le diamètre croît graduellement avec la densité de puissance. 

 

 

◊ Cas de l’aluminium 7040T6 

 

 Nous présentons Figure 5-10 et Figure 5-11, l’évolution du diamètre du cratère d’ablation 

en fonction du nombre d’impulsions N et de la densité de puissance PD. Les résultats sont 

identiques à ceux obtenus dans le cas de l’acier X40Cr14Az. Ces résultats tendent à confirmer 

le fait que ces comportements ablatifs sont généraux (du moins dans le cas des métaux). Les 

travaux de Mannion et al. [17], par exemple, ont rapporté des résultats similaires sur d’autres 

métaux.  
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Figure 5-10 : Diamètres des cratères d’ablation de l’aluminium 7040T6 en fonction du nombre d’impulsions 
pour différentes valeurs de densité de puissance. 

 

 

Figure 5-11 : Diamètres des cratères d’ablation de l’aluminium 7040T6 en fonction de la densité de puissance 
pour différentes valeurs du nombre d’impulsions. 
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5.1.3 Discussion 
 

 La présente discussion sera focalisée essentiellement sur deux points : la dépendance de 

la morphologie de surface à la densité de puissance PD et au nombre d’impulsions N, et 

l’origine des microstructures. 

 

 La première observation que nous pouvons retenir de ces résultats est l’influence des 

paramètres du laser sur l’évolution de la morphologie de surface de l’acier X40Cr14Az. Cette 

évolution est appréciée en considérant la formation des différentes microstructures observées 

en fonction de la densité de puissance du laser et du nombre d’impulsions employées. Il 

apparaît de façon assez visible que l’accumulation des impulsions laser semble être le 

paramètre clé qui contrôle l’initiation de cette évolution. En effet, nous n’avons pas pu 

observer de modifications majeures de la morphologie de surface dans le cas où la surface 

cible a été irradiée avec une unique impulsion. Ce résultat suggère que plusieurs impulsions 

sont nécessaires à l’apparition des microstructures. C’est d’ailleurs ce que traduisent nos 

résultats : à mesure que l’on augmente le nombre d’impulsions et la densité de puissance, on 

observe un changement progressif de la morphologie de surface qui passe d’une surface 

« homogène » (sans microstructures particulières) à l’apparition de structures régulières 

(ripples), puis à l’apparition de structures « irrégulières » (pores et splashes). Cela confirme 

certains résultats obtenus par ailleurs [21] [22] [71].  

Dans le cas des ripples, la littérature rapporte leur formation pour une seule impulsion [39]. 

Nos résultats ne confirment pas cette observation. Cependant, rien n’exclut que la formation 

des ripples avec une impulsion ne soit observée en utilisant des densités de puissance prises 

en dehors de la gamme que nous avons étudiée. Nos résultats sont donc à prendre en compte 
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dans le cadre relatif à l’étendue de la gamme des densités de puissance utilisées, allant de 0.66 

× 1013 W/cm² à 66.3 × 1013 W/cm². 

 Si l’accumulation des irradiations apparaît comme un paramètre clé dans la formation des 

microstructures, la question des mécanismes mis en jeu se pose. Dans le cas des micro-pores 

et des « splashes », leur formation peut être liée à l’ébullition d’une fine couche liquide 

surchauffée formée sur la surface cible après une ablation laser [21]. Cette ébullition 

s’accompagnerait de la formation au sein du liquide de petites bulles de gaz qui exploseraient 

sous l’effet de la pression en laissant des petits cratères de 1 à 2 micromètres de diamètre à la 

surface. La rapidité du refroidissement de la surface fige la structure et rend possible 

l’observation d’une morphologie présentant des petits trous ou micro-pores et des remontées 

de matière figée (splashes). Cette dynamique est également observable sur des systèmes 

mettant en jeu l’action de la compression de flux de plasma sur le silicium [122]. L’apparition 

des structures topographiques irrégulières (pores et splashes) semble donc être associée à des 

phénomènes hydrodynamiques résultant de la fusion superficielle des matériaux suite aux 

irradiations laser ultrabrèves. Cette fusion est une signature des effets thermiques induits lors 

de l’interaction laser-matière en régime ultrabref. 

 En ce qui concerne le phénomène des ripples générées en régime femtoseconde, la 

question de leur formation est un problème ouvert comme nous l’avons vu dans le chapitre 1. 

Afin de contribuer à une meilleure compréhension de leur origine, une étude plus approfondie 

sur cette question est proposée dans le paragraphe suivant. On s’intéresse plus 

particulièrement à l’influence des paramètres expérimentaux sur les caractéristiques de ces 

ripples. Des faits nouveaux pourraient en effet aider à conforter l’un des modèles admis 

jusqu’ici. 
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5.2 Phénomène des ripples : rôle des paramètres expérimentaux 
  

 Comme cela a été rappelé dans le premier chapitre, les ripples présentent une dépendance 

claire envers les paramètres expérimentaux. Nous présentons dans ce paragraphe, les résultats 

qui concernent l’effet de la densité de puissance, du nombre d’impulsions et du matériau sur 

les caractéristiques des ripples. Une analyse croisée avec les données de la littérature sera par 

la suite proposée. 

 

5.2.1 Seuils d’apparition des ripples 
  

 Les résultats du paragraphe 5.1.1 ont révélé la formation de deux types de ripples sur une 

surface de X40Cr14Az irradiée dans les conditions décrites précédemment. Le premier type 

est visible sur la Figure 5-12-a et concerne des ripples de période spatiale ~600 nm (soit 3/4 

de la longueur d’onde du  laser). Avec 20 impulsions et une densité de puissance par 

impulsion de 0.66 ×1013 W/cm², la zone centrale de l’impact laser est entièrement recouverte 

de ces nano-ripples (NR). Leur orientation est perpendiculaire à la direction de la polarisation 

du faisceau laser. Le deuxième type concerne des micro-ripples (MR) de période comprise 

entre 1-4µm et parallèle à la direction de polarisation du faisceau. Pour un nombre 

d’impulsions donné, elles  apparaissent que pour des densités de puissance plus élevées. La 

Figure 5-12-b montre ces micro-ripples bien développées au centre de la zone irradiée pour 

une densité de puissance de 2.65 ×1013 W/cm² et 20 impulsions. Comme nous pouvons le voir 

sur cette image, les nano-ripples ont disparu du centre de l’impact pour demeurer en 

périphérie. Nous avons donc une zone centrale occupée par les MR et une région périphérique 

où demeurent les NR. Etant donnée la distribution gaussienne de l’énergie du faisceau laser, 
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la zone où se développent les NR a reçu une densité de puissance plus faible que la zone 

centrale de l’impact où se trouvent les MR. Ce résultat indique que la fluence seuil 

d’apparition des MR (FMR) est plus élevée que la fluence seuil d’apparition des NR (FNR) 

comme schématisé sur la Figure 5-13 . Cette observation va dans le même sens que celle 

rapportée par Masahiro et al. [32]. 

 

              

Figure 5-12 : Morphologies des ripples obtenues avec 20 impulsions sur l’acier X40Cr14Az: (a) nano-ripples 
NR, PD = 0.66 × 1013 W/cm², et (b) nano-ripples + micro-ripples MR, PD = 2.65 × 1013 W/cm². 
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Figure 5-13 : Schéma illustratif des fluences seuils d’apparition des nano-ripples et micro-ripples. 

 

 Afin de conforter ce résultat, nous avons entrepris de déterminer ces valeurs seuils en 

calculant les densités de puissance relatives à partir du profil gaussien de distribution spatiale  

de la densité de puissance définie comme suit : 

  

 

FNR 

FMR 
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                                                            m©�V�  m©,v'	��p[
[ya[�            (5.1) 

D représente le diamètre mesuré de la surface où les ripples apparaissent. Il est noté DNR dans 

le cas des NR (Figure 5-12-a) et DMR pour les MR (Figure 5-12-b). Les diamètres DNR et DMR 

ont respectivement été mesurés pour PD = 0.66 × 1013 W/cm² et PD = 2.65 × 1013 W/cm². 

L’erreur de mesure est estimée à ±1 µm. Afin d’obtenir une bonne approximation des valeurs, 

les calculs ont été faits pour différentes valeurs du nombre d’impulsions N (20, 30, 40, 50 et 

60 impulsions). Les résultats sont résumés dans le Tableau 5-1. Les NR présentent une densité 

de puissance seuil moyenne de ª«,¬  0.076 { 10R° W/cm² tandis que celle des MR est de 

ª«,±  1.208 { 10R° W/cm². Ces calculs confirment que les micro-ripples présentent bien 

une fluence seuil supérieure à celle des nano-ripples. 

 

 Nombre 
d’impulsion 

N = 20 N = 30 N = 40 N = 50 N = 60 

 

PD = 0.66 × 1013 
W/cm² 

Diamètre DNR 
(µm) 

24.05 26 26.5 26.65 26 

Densité de 
puissance seuil 
des NR - PD,NR 
(x1013 W/cm2) 

0.1 ±  
0.015 

0.073 ± 
0.012 

0.067 ± 
0.011 

0.065 ± 
0.01 

0.073 ± 
0.012 

 

PD = 2.65 × 1013 
W/cm² 

Diamètre DMR 
(µm) 

12.28 16.55 17.1 16.82 15.5 

Densité de 
puissance seuil 
des MR - PD,MR 
(x1013 W/cm2) 

1.62 ± 
0.13 

1.08 ± 
0.1 

1.02 ± 
0.11 

1.05 ± 
0.11 

1.21 ± 
0.12 

 

Tableau 5-1 : Valeurs calculées des densités de puissance seuil de formation des NR et MR. L’erreur sur la 

mesure des diamètres DNR et DMR est estimée à ± 1 µm.
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 Ces résultats révèlent également un effet du nombre d’impulsions sur la densité de 

puissance seuil de formation des nano- et des micro-ripples. Comme nous pouvons clairement 

le voir sur les Figure 5-14 et Figure 5-15, l’augmentation du nombre d’impulsions induit la 

diminution des seuils de formation des NR et des MR. Ce résultat est la signature d’un effet 

d’incubation du matériau sur la formation des ripples [11] [17]. 

 Comme on vient de le voir, il est possible de générer deux types de ripples sur le même 

impact laser. Cela est dû à la forme gaussienne du faisceau (distribution spatiale de l’énergie) 

et à la différence des fluences seuils d’apparition des nano-ripples et des micro-ripples. En 

utilisant cette observation, il est possible de réaliser des topographies multi-échelles faites de 

nano- et de micro-ripples imbriquées. Nous en présenterons quelques-unes dans la suite de ce 

manuscrit. 
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Figure 5-14 : Densité de puissance seuil PD,NR d’apparition des nano-ripples en fonction du nombre 
d’impulsions déterminée pour une densité de puissance par impulsion PD = 0.66 × 1013 W/cm² sur l’acier 

X40Cr14Az. 

 

 

Figure 5-15 : Densité de puissance seuil PD,MR d’apparition micro-ripples en fonction du nombre d’impulsions 
déterminée pour une densité de puissance par impulsion PD = 0.66 × 1013 W/cm² sur l’acier X40Cr14Az. 
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5.2.2 Evolution de la période spatiale des nano-ripples 
  

 La Figure 5-16 présente l’effet du nombre d’impulsions et de la densité de puissance laser 

sur la période des NR générées sur l’acier X40Cr14Az. L’effet du nombre d’impulsions a déjà 

été étudié dans des travaux antérieurs avec des résultats contradictoires : Ran et al. [40], par 

exemple, rapportent une dépendance de la période des NR au nombre d’impulsions quand 

aucune dépendance n’est notée dans les travaux de Oliveira et al. [71]. Dans notre cas, un 

effet du nombre d’impulsions sur la période des NR est bel et bien observé (Figure 5-16-a) en 

accord avec les résultats de Ran et al. [40]. En effet, une augmentation du nombre 

d’impulsions de 10 à 100 induit une diminution de la période des NR de 15%. L’erreur de 

calcul est évaluée à ±5%. Elle correspond à l’écart à la valeur moyenne de la période des 

ripples pour 10 valeurs différentes du nombre d’impulsions N à densité de puissance PD 

constante. Il n’y a, cependant, aucun effet notable de la densité de puissance sur la période des 

NR (Figure 5-16-b). Celle-ci demeure constante autour de 600 nm lorsque la densité de 

puissance évolue de 0.66 × 1013 W/cm² à 6.63 × 1013 W/cm².  
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Figure 5-16 : Evolution de la période des NR  en fonction : (a) du nombre d’impulsions, et (b) de la densité de 
puissance laser. 
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5.2.3 Evolution de la période spatiale des micro-ripples 
  

 L’évolution de la période des micro-ripples formées sur l’acier X40Cr14Az en fonction 

du nombre d’impulsions et de la densité de puissance est présentée sur la Figure 5-17. 

Lorsqu’on accroît le nombre d’impulsions laser (Figure 5-17-a), la période des MR croît 

premièrement jusqu’à une certaine valeur. Au-delà de cette valeur (entre 60 et 80 impulsions), 

une décroissance de cette période est initiée. La même tendance est plus clairement observée 

en fonction de la densité de puissance. Pour mieux le constater, nous allons considérer le cas 

où la surface a été irradiée en employant 30 impulsions avec une densité de puissance par 

impulsion de PD = 0.66 × 1013 W/cm². A cette énergie, la période des MR est de 2.16 µm. En 

augmentant la densité de puissance, la période croît aussi jusqu’à une certaine valeur 

maximum. A PD = 4.61 × 1013 W/cm², ce maximum est de 3.4 µm. Si l’on continue 

d’augmenter la densité de puissance, la période des MR décroît pour atteindre une période de 

2.2 µm à PD = 6.63 × 1013 W/cm². Cette valeur est assez proche de celle à PD = 0.66 × 1013 

W/cm².  
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Figure 5-17 : Evolution de la période des MR en fonction : (a) du nombre d’impulsions, et (b) de la densité de 
puissance laser. 
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chapitre 3. L’évolution de la période des MR en fonction du nombre d’impulsions (13, 32, 84 

et 128 impulsions) est tracée sur la Figure 5-18. On constate que cette période des MR croît 

avec le nombre d’impulsions pour les deux matériaux. Seul le cas du 316L montre l’initiation 

d’une décroissance au-delà d’une certaine valeur maximum. Cette décroissance intervient au-

delà de 84 impulsions. Notons que cette valeur n’est pas très éloignée de celle trouvée sur 

l’acier X40Cr14Az et qui se situe dans l’intervalle 60-80 impulsions. Dans la littérature, une 

croissance de la période des MR avec le nombre d’impulsions a été rapportée sur le titane 

[32]. Cependant, une décroissance de cette période pour des densités de puissance élevées ou 

un nombre d’impulsions grand semble être un fait relativement nouveau. En effet, un tel 

résultat semble absent dans la littérature. 

0 20 40 60 80 100 120 140
1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

ΛΛ ΛΛ
22 22    (µ

m
)

N (pulses)

 TA6V
 316L

 

Figure 5-18 : Période des MR sur TA6V et acier 316L en fonction du nombre d’impulsions N. 
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5.2.4 Effet du paramètre « matériau » 
 

 Cet effet a été mis en évidence en comparant l’évolution de la période des MR formées 

sur les surfaces de deux matériaux traités dans des conditions identiques : le TA6V et l’acier 

AISI 316L. Le résultat est visible sur la Figure 5-18 précédente. Nous constatons que la 

période des MR obtenues sur le TA6V est plus grande que celle des MR formées sur le 316L 

lorsque les conditions  d’irradiation sont identiques. Il y a donc là une différence qui ne peut 

être prise en compte que par la seule différence existante : c’est-à-dire, la nature du matériau.  

 

 

5.2.5 Discussion 
 

 Les résultats présentés ci-dessus nous ont permis de conforter bons nombres de résultats  

de travaux antérieurs rapportant la dépendance de la période des ripples aux paramètres 

expérimentaux. A partir de l’analyse de ces résultats, nous discuterons de l’origine des 

différents types de ripples au travers du modèle GSS (interférentiel) et des mécanismes 

d’auto-organisation développés au chapitre 1. 

 

 Le premier point que nous voulons aborder est celui de la dépendance de la période des 

nano-ripples au nombre d’impulsions. Cette décroissance de la période des NR avec le 

nombre d’impulsions a déjà été rapportée, et l’hypothèse de la modification de la partie réelle 

de l’indice de réfraction effectif n de l’interface air-métal a été avancée pour expliquer cette 

décroissance [40]. Nos résultats ne semblent pas conduire aux mêmes observations. En effet, 
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si cette hypothèse était justifiée, la variation de la densité de puissance aurait probablement le 

même effet sur la période de ces ripples puisque dans ce cas là, nous supposons que l’indice 

de réfraction changerait aussi avec la variation de la densité de puissance. Nous suggérons 

plutôt un effet d’incubation semblable à celui illustré par la diminution du seuil d’ablation 

avec le nombre d’impulsions [10] [11].  

Dans le cas des MR, cette dépendance de la période au nombre d’impulsions est aussi 

observée. Leur dépendance à la densité de puissance du laser sur la période des ripples 

indique l’existence d’un effet thermique sur les caractéristiques des micro-ripples. Cet effet ne 

semble pas exister dans le cas des nano-ripples puisqu’aucune dépendance notable à la densité 

de puissance n’a été observée. 

Nous avons également constaté une dépendance de la période des MR à la nature du matériau. 

En effet, le TA6V a révélé une période des MR supérieure à celle obtenue sur l’acier 

inoxydable AISI 316L (cf. Figure 5-18). La différence pourrait provenir des propriétés 

physiques propres à chaque matériau. Dans le cadre de ce travail, l’analyse n’a pas été 

poussée plus loin étant donné que ce n’était pas l’objectif premier de la thèse. Des études 

dédiées sont à envisager afin de tenter d’élucider cette question. 

 Au regard de ces observations, nous allons maintenant discuter de l’origine des ripples au 

regard de la théorie classique de l’interférence (modèle GSS) et du modèle de l’auto-

organisation (modèle AO). Dans le cas des métaux, les ripples qui présentent une période 

spatiale de l’ordre de la longueur d’onde λ du faisceau incident et une orientation 

perpendiculaire à la direction de polarisation du faisceau laser sont généralement attribuées 

soit aux phénomènes d’interférence [47], soit au phénomène d’auto-organisation de la matière 

excitée [34] [58]. Les nano-ripples (NR) que nous avons obtenues sont en effet 

perpendiculaires à la direction de la polarisation et ont une période égale à ~3/4 de λ, soit 600 
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nm. Nous supposons donc que la formation de ce type de ripples peut être attribuée au 

mécanisme classique (modèle GSS). Cependant, la décroissance observée de la période 

spatiale des nano-ripples avec le nombre d’impulsions est difficilement soutenable dans le 

cadre du modèle classique, car elle suppose une évolution thermodynamique du matériau due 

à l’accumulation des irradiations. En revanche, cette évolution est prise en compte dans le 

cadre du modèle de l’auto-organisation qui propose une interprétation  de la formation de ces 

ripples. L’inconvénient du modèle de l’auto-organisation est que, pour l’heure, il ne permet 

pas d’expliquer la dépendance de l’orientation des ripples à la direction du faisceau laser. Nos 

résultats ne nous permettent donc pas de trancher pour l’un ou l’autre des modèles sur leur 

rôle dans la génération des nano-ripples. Une conclusion qui semble, cependant, s’imposer est 

que les deux modèles pris séparément ne peuvent expliquer la génération des nano-ripples. Il 

serait sans doute plus intéressant d’imaginer un modèle plus complexe, mixte des deux 

précédents, qui rendrait à la fois compte de la dépendance des ripples au paramètre du 

faisceau et de l’évolution thermodynamique du matériau. 

 Cependant, il paraît clair au vu des résultats que les prédictions du modèle classique 

(modèle GSS) sont en total désaccord avec les caractéristiques des micro-ripples (MR) et ne 

peuvent donc rendre compte de leur formation. En effet, la période spatiale des MR est plus 

grande que la longueur d’onde λ du laser et est entièrement contrôlée par la densité de 

puissance et le nombre d’impulsions. Nous avons pu noter que les NR et les MR répondent 

différemment aux paramètres laser : orientations et périodes différentes. L’une des 

explications avancées est celle donnée par S.H. Kim et al. [42] qui postulent que les MR sont 

le résultat d’une combinaison entre des processus de confinement d’un plasma dense et des 

processus d’auto-organisation évoqués dans le chapitre 1 (paragraphe 1.2.3). L’effet d’un 

plasma confiné sur la formation de microstructures périodiques a déjà été rapporté dans des 
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travaux traitant de l’action de la compression d’un flux de plasma sur le silicium [122] [123]. 

Ce plasma confiné crée à la surface du silicium une élévation rapide de la température, 

entraînant la fusion et des conséquences en termes de phénomènes hydrodynamiques. Par 

suite d’un refroidissement rapide, de l’effet de la pression du plasma et des gradients des 

paramètres thermodynamiques, des structures périodiques micrométriques très orientées 

peuvent alors être créées. Selon l’hypothèse de Kim et al [42], des phénomènes similaires se 

produisant à la surface d’un matériau à la suite d’irradiations laser femtoseconde peuvent 

conduire à la formation des micro-ripples. 

L’interprétation des MR que nous avons obtenues ne peut être prise en compte par ce cas 

théorique que si les conditions préalables de formation et de confinement de plasma sont 

remplies.  En nous appuyant sur les références [124] et [125], nous pouvons postuler qu’un 

régime plasma a très probablement été atteint dans nos expériences. En effet, selon ces 

travaux, un plasma est généré lorsque les intensités lumineuses comprises entre 1013 et 1014 

W/cm² sont atteintes (supérieures au seuil d’ablation) quelque soit le matériau cible et si les 

durées d’impulsions sont très courtes devant tous les temps de relaxation du gaz d’électrons. 

Ces conditions sont satisfaites dans le cas de nos expériences, puisque nous avons employé 

des densités de puissance de l’ordre de 1013 W/cm² et des impulsions ultra-brèves de l’ordre 

de la centaine de femtosecondes.   

La seconde hypothèse de confinement ne peut être admise que si l’on peut trouver l’existence 

d’une cavité qui permettrait le confinement du plasma. Dans les expériences de Kim et al. 

[42], le confinement a été attribué aux rainures créées par le balayage du faisceau laser. Dans 

nos expériences, le confinement peut avoir été réalisé par l’existence de cavités induites par 

l’ablation laser en faisceau fixe pour l’acier X40Cr14Az et par la présence de sillons induits 

par balayage laser dans le cas de l’acier AISI 316L et du TA6V. Pour valider cette hypothèse 
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dans le cas de l’acier X40Cr14Az, nous avons mesuré les profils AFM des morphologies 

obtenues avec la densité de puissance la plus faible, soit PD = 0.66 × 1013 W/cm². Les résultats 

sont montrés sur la Figure 5-19 . Nous constatons que la densité de puissance la plus faible 

utilisée dans nos expériences induit déjà de l’ablation dont la conséquence est la formation de 

cratères d’ablation (cavités) sur le X40Cr14Az. Or à cette valeur de la densité de puissance, 

les MR ne semblent pas encore formées ; ce qui n’intervient qu’à des densités de puissance 

plus élevées. Cela induit l’hypothèse que des cavités profondes et probablement étroites sont 

nécessaires pour assurer un confinement efficace du plasma induit par laser. Autrement dit, 

ces cavités profondes et étroites permettraient de fournir des « conditions idéales » pour le 

confinement du plasma. Dans le cas du 316L et du TA6V, les sillons sont bien formés et 

seront présentés dans le paragraphe suivant. L’existence de ces cavités et de ces sillons 

attestent bien un possible confinement du plasma. Il est donc possible de rendre compte de la 

formation de micro-ripples par la combinaison des processus de confinement de plasma et 

d’auto-organisation. Cette approche semble correspondre à la formation des micro-ripples. 

Une question reste cependant en suspens : la dépendance de l’orientation des micro-ripples à 

la polarisation du faisceau. Celle-ci n’est pas du tout traitée dans le cadre du mécanisme 

proposé pour expliquer la formation des MR. Une analyse beaucoup plus approfondie que 

celle que nous venons de proposer est donc à envisager. 
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Figure 5-19 : Images AFM et profils correspondants des surfaces de X40Cr14Az à PD = 0.66 × 1013 W/cm² et : 
(a) 10 impulsions, (b) 50 impulsions et (c) 100 impulsions. 

                                   

 

5.3 Contrôle de la texturation 

5.3.1 Texturations multi-échelles 
 

 Nous avons également étudié la possibilité de réaliser des topographies de surface 

présentant plusieurs motifs imbriqués à des échelles différentes. Cette texturation multi-

échelle des surfaces d’alliages a été réalisée par balayage laser comme cela a été présenté au 

chapitre 3 (cf. paragraphe 3.2.2). Le contrôle de la texturation a été opéré en variant soit le 

décalage latéral ∆, soit le nombre d’impulsions N. Nous avons ainsi pu créer 2 types de 

topographies multi-échelles : une topographie à 2 échelles de rugosité et une topographie à 3 

échelles. 

 Sur la Figure 5-20 est présenté un exemple de topographie 3 échelles obtenue sur un 

échantillon AISI 316L qui a été irradié par des impulsions gaussiennes de durée 150 fs avec 

(a) (b) (c) 



144 

 

une densité de puissance PD = 1.36 × 1013 W/cm² et 128 impulsions (valeurs déterminées à 

partir des équations (14), (15) et (16) du chapitre 3). Des ondulations de période égale à ∆ 

(~15µm) sont également observées (Figure 5-20-a). Sur ces ondulations se trouvent 

superposées perpendiculairement des micro-ripples et des nano-ripples (Figure 5-20-b). Ces 3 

échelles imbriquées sont représentées schématiquement sur la Figure 5-20-c où Λ1, Λ2 et Λ3 

sont les périodes spatiales respectives des ondulations, des micro- et des nano-ripples. 

 

 

                                                   

Figure 5-20 : Exemple de topographie triple échelle obtenue sur l’acier inoxydable 316L. (a) Echelle 1 : 
ondulations, (b) Image agrandie : échelle 2 (MR) et échelle 3 (NR), (c) Représentation schématique de 

l’imbrication des échelles : Λ1, Λ2 et Λ3 sont les différentes périodes des ondulations et des ripples. 

  

 Sur la Figure 5-21 est présentée une topographie à 2 échelles obtenue sur la surface 

d’un échantillon d’acier X40Cr14Az. Cet acier a été irradié en utilisant des impulsions 

(a) (b) 

(c) 

Λ1 

Λ2 

Λ3 

Λ1 
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gaussiennes de durée 125 fs à une densité de puissance laser PD = 2.65 × 1013 W/cm² et un 

décalage ∆ = 15 µm. La topographie obtenue révèle des ondulations de période spatiale égale 

à 15 µm (échelle 1) sur lesquelles reposent des nano-ripples (NR) de période 650 nm (échelle 

3). Les microstructures sont perpendiculaires à la direction de la polarisation. L’échelle 2 est 

ici absente. 

 

 

Figure 5-21 : Exemple de texturation double échelle obtenue sur une surface d’acier X40Cr14Az avec un 
faisceau gaussien. PD = 2.65 × 1013 W/cm² et ∆ = 15 µm : échelle 1 (ondulations) et échelle 3 (nano-ripples). 

 

 Dans le paragraphe 5.1 et 5.2, nous avons discuté la possibilité de contrôler la génération 

des ripples (échelles 2 et 3) en variant les paramètres laser et matériaux. Le présent 

paragraphe aborde le contrôle de l’échelle 1 (ondulations) au moyen des paramètres laser que 

sont le décalage latéral ∆, la densité de puissance PD et le nombre d’impulsions N. 

 

Echelle 1 

Echelle 3 
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◊ Effet du décalage ∆ sur les ondulations 

  

  

Figure 5-22 : Echantillon d’acier X40Cr14Az. Topographies 3-D et profils latéraux pour une densité de 
puissance PD = 5.31 × 1013 W/cm² et un décalage ∆ de : (a, b) 15 µm ; (c, d) 20 µm. Le profil latéral montre la 

variation de l’amplitude des ondulations. 

 

Comme nous pouvons le voir sur la Figure 5-22, la période et l’amplitude des ondulations 

peuvent être contrôlées par le décalage latéral ∆ à densité de puissance fixe (dans ce cas, PD = 

5.31 × 1013 W/cm²). Lorsque ∆ = 15 µm (Figure 5-22-a et b), la période Λ1 des ondulations est 

égale à 15 µm et leur amplitude A ~ 1.20 µm. Pour ∆ = 20 µm (Figure 5-22-c et d), la période 

Λ1 des ondulations est toujours égale à ∆ et l’amplitude A ~ 2 µm. Ces résultats sont résumés 

(a) (b) 

(d) 
(c) 
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dans le Tableau 5-2. Nous constatons que la valeur de la période des ondulations est égale au 

décalage latéral du faisceau et que l’amplitude augmente avec le décalage latéral. Leur origine 

est le phénomène d’ablation initié sur le matériau. Ce qui suggère que ces ondulations 

peuvent être contrôlées en jouant sur le décalage latéral ∆, avec la possibilité de maîtriser 

précisément leur période spatiale.  

 

Décalage latéral ∆ (µm) 15 20 

Période spatiale Λ1 des 
ondulations (µm) 

15 20 

Amplitude A des 
ondulations (µm) 

~1.20 ~2 

Tableau 5-2 : Tableau de valeurs de la période spatiale et de l’amplitude des ondulations en fonction du 
décalage latéral ∆. 

 

◊ Effet de la densité de puissance sur les ondulations 

L’effet de la densité de puissance sur l’échelle 1 de la rugosité a été étudié en fixant le 

décalage latéral (∆ = 20 µm) et en variant la densité de puissance. Les résultats obtenus pour 

deux valeurs différentes de la densité de puissance sont présentés sur la Figure 5-23. Nous 

constatons cette fois que seule l’amplitude est affectée et elle croît avec la densité de 

puissance, passant de A ~ 0.4 µm pour PD = 2.65 × 1013 W/cm² à A ~ 2 µm pour PD = 5.31 × 

1013 W/cm² (cf. Tableau 5-3). Cela confirme l’hypothèse que la période de ces ondulations est 

contrôlée par le décalage latéral, et donc par le phénomène d’ablation. De plus, une 

augmentation de la densité de puissance induit des ondulations plus grandes et plus visibles. 

Cela est sans doute dû à l’intensification du phénomène d’ablation caractérisée par 
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l’augmentation de la profondeur d’ablation avec la densité de puissance. Une telle dépendance 

a largement été rapportée dans la littérature sur divers matériaux [107] [126]. 

 

    

    
Figure 5-23 : Topographies 3D et profils latéraux des échantillons d’acier X40Cr14Az pour un décalage ∆ = 20 
µm avec densité de puissance de : (a, b) PD = 2.65 × 1013 W/cm² ; (c, d) PD = 5.31 × 1013 W/cm². Illustration de 

l’influence de la densité de puissance sur l’amplitude des ondulations.  

 

Densité de puissance laser 
(× 1013 W/cm²) 

2.65 5.61 

Période spatiale Λ1 des 
ondulations (µm) 

20 20 

Amplitude A des 
ondulations (µm) 

~0.4 ~2 

Tableau 5-3 : Tableau des valeurs de l’amplitude A des ondulations en fonction de la densité de puissance. 

 

(a) 

(d) (c) 

(b) 



149 

 

◊ Effet du nombre d’impulsions sur les ondulations 

 

 L’effet du nombre d’impulsions a été mis en évidence sur l’acier 316L. Les résultats sont 

présentés sur la Figure 5-24. L’augmentation du nombre d’impulsions induit une 

augmentation de l’amplitude des ondulations. On peut voir pour 13 impulsions que les 

ondulations ne sont pas visibles (Figure 5-24-a) avec un profil dont la hauteur moyenne est 

d’environ 0.3 µm (Figure 5-24-b). Cette hauteur moyenne est essentiellement due à la 

présence des nano- et micro-ripples imbriquées les unes sur les autres. Lorsque le nombre 

d’impulsions est plus élevé (128 impulsions), des ondulations bien développées apparaissent 

(Figure 5-24-c). Ces dernières présentent une amplitude ~1µm (Figure 5-24-d). Ces valeurs 

sont résumées dans le Tableau 5-4. 

 

Nombre d’impulsions N 13 128 

Période spatiale Λ1 des 
ondulations (µm) 

Pas visible 15 

Amplitude A des 
ondulations (µm) 

~0  ~1 

Tableau 5-4 : Valeurs de l’amplitude des ondulations en fonction du nombre d’impulsions pour une densité de 
puissance de 1,36 × 1013 W/cm². 
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Figure 5-24 : Images AFM de la topographie 3D et profils 2D de surfaces d’acier inoxydable AISI 316L : (a, b) 
13 impulsions et (c, d) 128 impulsions. Le profil latéral illustre la variation de l’amplitude des ondulations. 

(a) 

(d) 

(c) 

(b) 
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5.3.2 Qualité de la texturation 
 

 La qualité d’usinage dépend fortement des densités de puissance employées. Lorsqu’elles 

sont élevées, de la matière ablatée peut être redéposée en fond d’usinage ou en bordure de 

coupe ; la qualité d’usinage s’en trouve alors compromise. Ces phénomènes de redéposition 

ont par exemple été observés sur des surfaces de silicium [124]. Ils peuvent donc être un 

facteur parasite pour la qualité de la texturation et un frein au contrôle de cette texturation. 

Les densités de puissance que nous utilisons sont beaucoup plus faibles que celles utilisées 

dans le cas de l’usinage. Il nous a cependant paru intéressant d’étudier ces phénomènes de 

redéposition dans le cas de la texturation en raison du caractère ablatif du régime dans lequel 

nous avons travaillé. Cette étude a été réalisée sur les échantillons d’acier X40Cr14Az. 

 La Figure 5-25 présente les résultats obtenus. Nous pouvons distinguer deux régimes de 

texturation. Le premier régime est obtenu à faible fluence (régime faible fluence ou RFF), 

c’est-à-dire PD = 0.34 × 1013 W/cm² et PD = 2.65 × 1013 W/cm². Ce régime est caractérisé par 

une texturation « propre ». Les microstructures de surface créées (ripples et ondulations) sont 

bien visibles. Ce qui offre la possibilité de les contrôler. Le second régime ou régime à haute 

fluence (RHF) est obtenu pour une densité de puissance PD = 5.31 × 1013 W/cm² (la plus 

élevée utilisée). Les morphologies obtenues dans ce régime attestent d’une mauvaise qualité 

de texturation. Les ripples, bien présentes (visibles en certains points de la surface), sont 

cependant occultées par des débris redéposés. Dans un tel cas, il est difficile voire impossible 

de contrôler la réalisation d’une texturation multi-échelle faite de ripples.   
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Figure 5-25 : Dépendance de la topographie d’acier X40Cr14Az à la densité de puissance : régime faible 

fluence (RFF) pour les faibles densités de puissance (PD = 0.34 × 1013 W/cm² et PD = 2.65 × 1013 W/cm²) et 
régime haute fluence (RHF) pour de fortes densités de puissance laser (PD = 5.31 × 1013 W/cm²). Images MEB. 

 

Les topographies 3D de l’acier X40Cr14Az révèlent que la qualité de la texturation est 

également dépendante du décalage latéral ∆ du faisceau. Comme on peut le voir sur la Figure 

5-26, en raison de l’ablation, les ondulations sont générées sur toutes les surfaces. Cependant 

leur régularité (périodicité) est perturbée pour les faibles valeurs de ∆ (5 et 10 µm) ; le 

contrôle de la texturation est alors compromis. Lorsque ∆ croît, cette périodicité est plus nette 
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(∆ = 15 µm et ∆ = 20 µm). En augmentant ∆, le contrôle des ondulations devient possible. 

Mais comme le montrent les images MEB présentées Figure 5-25, les microstructures aux 

échelles inférieures (ripples) seront toujours occultées quelque soit la valeur de ∆. Par 

conséquent, le caractère multi-échelle de texturation ne peut donc être contrôlé que pour de 

faibles densités de puissance. 

    

 

Figure 5-26 : Topographies 3D des échantillons d’acier X40Cr14Az. Evolution de la morphologie de surface 
avec le décalage latéral ∆ : (a) ∆ = 5µm, (b) ∆ = 10µm, (c) ∆ = 15 µm et (d) ∆ = 20 µm. PD = 5.31 × 1013 W/cm². 

 

   

5.3.3  Evolution de la rugosité 
 

 Dans ce paragraphe, nous allons présenter les principaux résultats sur l’influence des 

paramètres laser sur la rugosité RMS des surfaces étudiées. Le choix de ce paramètre est 

(a) 

(d) (c) 

(b) 
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justifié par le fait que nous cherchons uniquement à évaluer la variation de l’amplitude 

moyenne des surfaces irradiées. Les paramètres de rugosité adaptés et les plus utilisés pour ce 

genre d’évaluation sont le paramètre Ra et le paramètre RMS. En outre, le paramètre RMS est 

plus sensible aux larges déviations par rapport à la ligne moyenne que le paramètre Ra [127]. 

 

5.3.3.1 Influence du décalage ∆ du faisceau 

 

 Les résultats concernant l’effet du décalage latéral ∆ sur la rugosité RMS des surfaces 

d’acier X40Cr14Az et d’aluminium 7040T6 sont présentés Figure 5-27 et Figure 5-28. 

Quelque soit la densité de puissance laser utilisée et la valeur de ∆, on constate que le 

traitement induit une augmentation de la rugosité RMS. Sur l’acier irradié, la rugosité obtenue 

par AFM est de ~25 nm contre ~7 nm sur une surface de référence pour PD = 0.34 × 1013 

W/cm² (Figure 5-27). Les densités de puissance élevées donnent une rugosité plus élevée. Elle 

passe de ~90 nm sur une surface non irradiée à 198 nm pour une surface irradiée par des 

impulsions de 2.65 × 1013 W/cm², et à 244.5 nm après texturation à PD = 5.31× 1013 W/cm² 

(Figure 5-28). Ces différents résultats montrent que le traitement laser est une technique de 

texturation bien adaptée à l’augmentation de la rugosité d’une surface métallique. 

La Figure 5-27 présente les résultats de la variation de la rugosité RMS des surfaces d’acier 

X40Cr14Az en fonction du décalage latéral du faisceau à faible densité de puissance (PD = 

0.34 × 1013 W/cm²). La rugosité RMS décroît globalement avec ∆ (∆ variant de 5 à 20 µm). 

Pour des densités de puissance plus élevées (PD = 2.65 × 1013 W/cm² et PD = 5.31 × 1013 

W/cm²), nous observons une tendance inverse avec une augmentation globale du paramètre 

RMS de rugosité. L’évolution étant plus marquée pour les valeurs extrêmes (Figure 5-28-a). 
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 Dans le cas de l’aluminium 7040T6 (Figure 5-28-b), seuls des essais à PD = 2.65 × 1013 

W/cm² et PD = 5.31 × 1013 W/cm² ont été réalisés. Pour la plus grande valeur de densité de 

puissance, la tendance observée est identique à celle observée sur le X40Cr14Az. Celle-ci est 

différente pour PD = 2.65 × 1013 W/cm² puisqu’on ne constate l’augmentation de la rugosité 

RMS qu’entre une surface non-traitée et une surface traitée (quelque soit les conditions). Pour 

les surfaces traitées, le paramètre RMS reste constant quelque soit la valeur de ∆ (la rugosité 

RMS autour de 250 nm).  Nous discuterons ces différents points dans la partie dédiée au 

paragraphe 5.3.1. 

 

Figure 5-27 : Impact du décalage latéral ∆ du faisceau sur la rugosité RMS des échantillons d’acier 
X40Cr14Az à PD = 0.34 × 1013 W/cm². Mesures obtenues à l’AFM.
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Figure 5-28 : Impact du décalage latéral sur la rugosité RMS des échantillons d’alliages métalliques: (a) acier 
X40Cr14Az et (b) aluminium 7040T6. Mesures effectuées au profilomètre optique.  

 

 

 

 

 

(a) 

(b) 
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5.3.3.2 Influence de la densité de puissance 

 

 Sur la Figure 5-29 est représenté l’effet de la densité de puissance laser sur la rugosité 

RMS des surfaces d’acier X40Cr14Az et d’aluminium 7040T6. Les résultats sont similaires à 

ceux induits par l’effet du décalage latéral avec cette fois une nette augmentation de la 

rugosité RMS. Pour un décalage latéral ∆ = 20 µm dans le cas de l’acier X40Cr14Az, on 

passe d’une rugosité RMS d’environ 267 nm lorsque la densité de puissance est de 2.65 × 

1013 W/cm², à  près de 686 nm lorsque la densité de puissance est à 5.31 × 1013 W/cm². La 

rugosité a plus que doublé. Il est donc plus intéressant de faire varier la densité de puissance 

que le décalage latéral si l’on désire avoir des rugosités les plus élevées possibles. 

Un effet du décalage latéral ∆ est aussi notable, avec des rugosités beaucoup plus élevées 

pour les ∆ grands (∆ > φ/2). 

 Ces résultats sont à rapprocher avec ceux de Semaltianos et al. [107]. La rugosité RMS y 

est mesurée en fonction de la densité de puissance et de la profondeur des cratères d’ablation. 

La rugosité rapportée par ces travaux augmente avec la densité de puissance. Une forte 

corrélation avec la profondeur d’ablation attribue cette croissance de la rugosité avec 

l’augmentation de la profondeur des cratères ablatés. Notre variation de la rugosité est sans 

doute associée au même phénomène d’ablation, d’autant plus que nous travaillons dans le 

domaine ablatif. Les rugosités les plus élevées sont donc obtenues pour des densités de 

puissance les plus éloignées du seuil d’ablation.  
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Figure 5-29 : Influence de la densité de puissance sur le paramètre RMS de la rugosité : (a) acier X40Cr14Az ; 
(b) aluminium 7040T6. 

 

5.3.3.3 Influence du nombre d’impulsions 

 

 Si l’on fixe la densité de puissance et le décalage ∆ il est possible de voir l’effet du 

nombre d’impulsions sur la rugosité. C’est ce que montre la Figure 5-30. On observe une 

augmentation progressive de la rugosité RMS sur les surfaces d’alliages d’acier 316L et de 

TA6V. Comme pour les cas du décalage ∆ et de la densité de puissance, cette augmentation 

est plus marquée pour les valeurs extrêmes.  

 

Figure 5-30 : Impact du nombre d’impulsions sur la rugosité RMS des échantillons (a) d’acier inoxydable AISI 
316L et (b) de TA6V. 

(a) (b) 

(a) (b) 
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5.3.1 Discussion 

Les résultats que nous venons de présenter ont révélé plusieurs points que nous allons a 

présent discuter. Il s’agit précisément de : 

- La génération des topographies multi-échelles ; 

- La dépendance des ondulations aux paramètres laser (décalage latéral, densité de 

puissance et nombre d’impulsions) ; 

- La qualité de la texturation laser ; 

- L’évolution de la rugosité de surface avec les paramètres laser ; 

 

 Le premier point que nous allons aborder est la génération des topographies multi-

échelles par texturation laser femtoseconde. Dans les paragraphes 5.1 et 5.2, il a été discuté de 

la possibilité de générer des structures périodiques ou ripples à des échelles de la centaine de 

nanomètres et du micromètre. Un choix adéquat des paramètres laser permet de superposer les 

deux échelles par balayage laser de façon à obtenir une topographie double échelle faite de 

ripples imbriquées (comme dans le cas du 316L et du TA6V). Mais le contrôle de la 

superposition de ces deux échelles n’est pas assez aisé en raison de la dépendance de leurs 

domaines d’apparition respectifs au matériau irradié et de la connaissance très approximative 

de ces domaines. Toutefois, la réalisation d’une matrice d’impacts préalablement à tout 

traitement surfacique (balayage laser) peut permettre d’en améliorer le contrôle.  

 Nos résultats montrent qu’il est possible d’ajouter une troisième échelle plus facilement 

contrôlable. Cette échelle consiste en des ondulations générées par les différents passages du 

faisceau en régime ablatif. La période de ces ondulations correspond exactement au décalage 
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∆ du faisceau, ce qui permet de contrôler de façon précise leur périodicité. Leur amplitude 

croît également avec le décalage du faisceau et même très nettement avec la densité de 

puissance laser et le nombre d’impulsions. Nous expliquons ce fait par une intensification de 

l’ablation et donc un approfondissement des rainures générées par ablation. En variant ces 

paramètres laser, il est donc possible de contrôler la formation de ces ondulations de façon 

assez satisfaisante. Cependant, en modifiant les valeurs de ces paramètres laser, il est clair que 

l’on balaie les domaines d’apparition des différentes échelles des ripples et que l’on peut 

même en sortir. Si la variation des paramètres laser n’est pas contrôlée dans une certaine 

mesure, il est possible de générer des topographies non voulues avec l’absence d’une ou deux 

échelles. C’est par exemple le cas de l’alliage d’aluminium pour lequel les densités de 

puissance laser utilisées sont largement au-delà des domaines d’apparition des ripples. On a 

ainsi obtenu des topographies mono-échelles avec pour seul motif des ondulations. 

 L’analyse que nous venons de proposer quant au contrôle des ondulations n’est valide 

que si l’on est dans un régime précis de fluence. En effet, les résultats du paragraphe 5.2 

montrent que la qualité de la texturation est fortement compromise lorsque les densités de 

puissance sont trop élevées. Dans ce régime haute fluence (RHF), le phénomène de 

redéposition de matière fondue observé par ailleurs [124] est initié. La matière redéposée 

occulte la texturation réalisée, empêchant un contrôle de celle-ci. La topographie et même la 

rugosité deviennent aléatoires, surtout pour les faibles ∆. A ce stade, le choix des paramètres 

opératoires va dépendre de l’objectif visé. S’il s’agit simplement de contrôler les ondulations 

et la rugosité, des valeurs élevées de ∆ et de densité de puissance peuvent être utilisées. 

Lorsque l’on privilégie une texturation multi-échelle, il est plus avantageux de réaliser les 

traitements laser en utilisant de faibles densités de puissance (régime faibles fluences ou 

RFF). 
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 En ce qui concerne la rugosité RMS, l’augmentation rapportée suggère que le traitement 

laser femtoseconde est donc un bon moyen pour augmenter la rugosité d’une surface (la 

rugosité RMS du moins). Pour optimiser cette rugosité, le choix des paramètres opératoires 

adéquats s’impose. Nous avons pu rapporter deux tendances : une diminution de la rugosité 

avec ∆ pour une faible valeur de la densité de puissance (PD = 0.34 × 1013 W/cm²) et une 

augmentation de la rugosité RMS avec ∆ pour les hautes densités de puissance. 

  Pour comprendre ces tendances opposées entre les faibles et les hautes fluences, il 

convient de regarder la morphologie des surfaces obtenues dans chaque régime. Ces 

morphologies sont présentées sur la Figure 5-31  pour PD = 0.34 × 1013 W/cm². Comme nous 

pouvons le voir, les ondulations sont absentes de ces surfaces (elles apparaissent à peine pour 

∆ = 20 µm). Par contre nous pouvons noter la présence des micro-ripples pour les faibles 

décalages (5 et 10 µm) et leur absence pour les grands décalages (15 et 20 µm). Rappelons 

qu’augmenter le décalage revient à diminuer le recouvrement des zones impactées et donc à 

diminuer le nombre d’impulsions. Par ailleurs, les résultats du paragraphe 5.1 ont montré qu’à 

fluence constante, une augmentation du nombre d’impulsions induit un passage du domaine 

d’apparition des nano-ripples vers le domaine d’apparition des micro-ripples. Diminuer ce 

nombre revient donc à se déplacer vers le domaine d’apparition des nano-ripples. D’où la 

disparition de ces ripples avec ∆. La diminution de la rugosité est donc à corréler avec cette 

disparition des micro-ripples.  
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Figure 5-31 : Morphologies des surfaces d’acier X40Cr14Az obtenues pour PD = 0.34 × 1013 W/cm². (a) ∆ = 
5µm ; (b) ∆ = 10µm ; (c) ∆ = 15 µm ; (d) ∆ = 20 µm. 

 

A l’inverse, les hautes fluences sont caractérisées par la prédominance des ondulations 

(Figure 5-26). Leur amplification induit une augmentation de la rugosité. Ainsi, à faible 

fluence où les ondulations sont absentes, la rugosité est contrôlée par les ripples (les micro-

ripples notamment) alors qu’elle est contrôlée par les ondulations à haute fluence. Cela est 

confirmé par une nette croissance de la rugosité RMS avec le décalage latéral, la densité de 

puissance et le nombre d’impulsions laser rapportée au paragraphe 5.3. De plus, la densité de 

puissance et le nombre d’impulsions amplifient les ondulations générées. 

(a) 

(d) (c) 

(b) 
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 Pour conclure, nous voulons discuter de la validité des résultats au regard des techniques 

de caractérisation utilisées. Le profilomètre optique est une technique bien adaptée à la 

mesure de la rugosité de surface à l’échelle micrométrique. De plus, la large fenêtre d’analyse 

(quelques centaines de micromètres) permet d’avoir des valeurs de rugosité RMS 

statistiquement assez pertinentes. Cette pertinence a été étudiée par Van Gorp et al. [128] qui 

révèle qu’un maximum de pertinence de la mesure de la rugosité RMS est obtenue pour une 

longueur d’évaluation ~521 µm. L’inconvénient de cette technique est sa résolution latérale 

de quelques microns. La contribution des ripples à la rugosité de surface est forcément 

ignorée avec cette technique. Les valeurs rapportées sont sans doute sous-évaluées. Cette 

contribution est bien prise en compte lorsqu’on mesure la rugosité avec l’AFM, comme nous 

l’avons vu dans les résultats précédents. L’inconvénient de cette technique est qu’elle permet 

une fenêtre d’analyse assez petite (80 µm maximum). La pertinence des valeurs n’est donc 

pas aussi grande que dans le cas du profilomètre optique. Tout ceci soulève alors le problème 

de la limite des techniques utilisées pour la caractérisation des topographies multi-échelles.  

 

5.4 Modifications microstructurales 
 

 Bien qu’il existe quelques travaux qui portent sur les conséquences des irradiations 

laser femtosecondes sur les propriétés structurales des matériaux, ceux-ci sont relativement 

peu nombreux. Nous avons étudié les modifications structurales induites par les irradiations 

laser femtosecondes sur les surfaces d’acier 316L et de TA6V par la méthode de diffraction 

des rayons X. Nous nous sommes précisément, intéressés aux modifications qui se produisent 

en surface. Pour ce faire, les essais ont été principalement réalisés en incidence rasante avec 

les angles d’incidence αi les plus faibles possibles. Ils ont été de 1°, 2° et 3° pour le 316L et 



164 

 

de 3°, 4° et 5° pour le TA6V (les valeurs inférieures ne donnant aucun spectre exploitable 

pour le TA6V). Des essais en incidence classique (normale) ont aussi été réalisés pour 

comparaison.  

 Afin d’évaluer les modifications induites sur la structure cristalline au niveau de la  

surface des échantillons, les analyses ont été centrées sur la mise en évidence de l’évolution 

de la taille des cristallites  et des microdéformations sous l’effet du nombre d’impulsions laser 

et de la profondeur de pénétration optique du rayonnement X. 

 

5.4.1 Echantillons de référence 
 

 Sur les Figure 5-32 et Figure 5-33 sont respectivement présentés les spectres de 

diffraction X relatifs aux échantillons non traités de l’acier 316L et du TA6V. Ces spectres 

ont été obtenus sous incidence rasante (α(316L) = 1° et α(TA6V) = 3°). Le 316L présente 

trois raies caractéristiques de la phase austénitique γ du fer (structure CFC). Le TA6V 

apparaît sous les deux phases du titane pur : la phase α hexagonale compacte, et la phase β 

cubique centrée correspondant au pic (110). 
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Figure 5-32 : Spectre X obtenu sur une surface d’acier inoxydable 316L non irradiée en incidence classique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5-33 : Spectre X obtenu sur une surface du TA6V non irradié en incidence classique. 
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5.4.2 Effet du nombre d’impulsions laser 
 

 L’effet du traitement laser sur la microstructure du matériau a été évalué au travers de 

l’impact du nombre d’impulsions laser reçues (13, 32, 84 et 128 impulsions) sur la taille des 

cristallites L et sur le taux de microdéformations e. Ces quantités ont été déterminées pour les 

pics (111) du 316L (position angulaire 2θ = 43.623°) et (101) de la phase α TA6V (2θ = 

40.170°), en utilisant les équations (4.4) et (4.5) du chapitre 4.  

 Nous avons représenté Figure 5-34-a la variation de la taille des cristallites dans le cas de 

l’acier 316L. On peut noter une croissance abrupte de cette taille (elle est presque doublée) 

dès le début du traitement laser (N = 13), puis une stabilisation de celle-ci autour d’une valeur 

d’équilibre quelque soit le nombre d’impulsions (N > 13 impulsions). Les impulsions 

supplémentaires n’ont plus d’effet sur les cristallites. La même dynamique, mais inversée, est 

observée sur le taux de microdéformations (Figure 5-34-b). Celui-ci s’effondre brutalement 

dès les premières impulsions laser (N = 13) et se stabilise (N = 32, 84 et 128 impulsions). 

Comme pour la taille des cristallites, ce taux n’évolue plus lorsque le nombre d’impulsions 

continue à augmenter. 

 Nous avons reporté Figure 5-34-c et Figure 5-34-d l’évolution de la taille des cristallites 

et du taux de microdéformations dans le cas du TA6V. Des effets identiques à ceux observés 

sur le 316L, à savoir la croissance des cristallites et la diminution du taux de 

microdéformations avec le nombre d’impulsions, sont induits. A une différence près : le cas 

du 316L a révélé des variations brusques suivies d’un palier. Le cas du TA6V montre des 

variations progressives sans atteindre le palier, excepté pour l’incidence 5°. Il semble donc 

que peu d’impulsions sont nécessaires pour que toutes les modifications microstructurales se 
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produisent sur l’acier inoxydable 316L. A l’inverse, beaucoup plus d’impulsions sont 

nécessaires dans le cas du TA6V.  

 

 

 

Figure 5-34 : Evolution de la taille des cristallites et du taux de microdéformations en fonction du nombre 
d’impulsions pour les pics (111) du 316L et (101) du TA6V : (a) et (b) 316L ; (c) et (d) TA6V. 

 

 

5.4.3 Effet de la profondeur de pénétration 
 

 Afin d’évaluer l’influence de la profondeur sondée, la profondeur de pénétration optique 

a été déterminée en utilisant le logiciel AbsorbDX intégré à l’appareillage décrit au 

paragraphe 4.3.3.2 du chapitre 4. Le calcul de cette profondeur est basé sur l’équation (4.3) du 

(a) (b) 

(c) (d) 
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même chapitre. Les masses volumiques  ρ utilisées pour le 316L (ρ = 7.95 g/cm3) et le TA6V 

(ρ = 4.4g/cm3) ont été mesurées par la méthode de la double pesée et sont en parfaite 

corrélation avec les valeurs trouvées dans la littérature [129] [130]. 

 L’effet de la profondeur de pénétration optique (épaisseur sondée) sur la taille des 

cristallites et le taux de microdéformations est représenté Figure 5-35. Les deux paramètres 

évoluent de façon identique à ce qui a été rapporté précédemment : quelque soit le matériau, 

l’augmentation de l’un s’accompagne de la diminution de l’autre. Plus on est en extrême 

surface, plus la taille des cristallites est petite et plus les microdéformations sont concentrées 

en surface. Au fur et à mesure qu’on pénètre dans le volume du matériau, la structure du 

matériau est de moins en moins déformée et les cristaux sont de plus en plus grands. Les 

changements microstructuraux sont donc concentrés en surface. La profondeur modifiée est 

d’environ 500 nm dans le cas de l’acier 316L et est comprise entre 1 et 2 µm sur le TA6V. 

 Les modifications observées en surface peuvent provenir de deux sources possibles : le 

polissage des échantillons avant traitement laser, et l’effet du traitement laser femtoseconde. 

Le traitement laser femtoseconde a déjà été rapporté dans la littérature comme source de 

microdéformations mécaniques localisées en surface, sur des monocristaux d’aluminium 

[131]. Dans le paragraphe suivant, nous allons discuter des implications des différents 

résultats que nous venons de rapporte concernant l’effet du traitement laser sur la 

microstructure de surface des alliages métalliques étudiés, en essayant de proposer  une 

explication des phénomènes mis en jeu. 
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Figure 5-35 : Evolution de la taille des cristallites et du taux de microdéformations en fonction de la longueur de 
pénétration optique pour les pics (111) du 316L et (101) du TA6V : (a) et (b) 316L ; (c) et (d) TA6V. 

 

 

5.4.3 Discussion 
 

 Le premier résultat que nous allons discuter concerne la croissance de la taille des 

cristallites avec le nombre d’impulsions. Cette croissance de la taille des cristallites est 

synonyme d’une amélioration de la qualité cristalline des grains constituant le matériau 

considéré [119] [132] dans la direction cristallographique étudiée (orientation (111) pour le 

(a) (b) 

(c) (d) 

316L 316L 

TA6V TA6V 
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316L et (101) pour le TA6V). Autrement dit, le traitement laser a probablement induit une 

recristallisation de la structure du matériau, à l’échelle du grain.  

 Nous avons aussi observé que la croissance des cristallites s’accompagne d’une 

diminution du taux de microdéformations dans les cas des deux matériaux. Cette corrélation 

est aussi observée dans l’allure des courbes obtenues. Des résultats similaires ont été 

rapportés par ailleurs sur l’alliage Fe50Ni50 préparé par mécanosynthèse [133]. Au vu de cette 

corrélation, nous postulons donc que le phénomène de recristallisation à l’échelle du grain est 

dû à une relaxation du matériau initialement précontraint à la suite du traitement laser. Cette 

hypothèse est appuyée par le fait que le taux de microdéformations le plus élevé et les 

cristallites les plus petites sont obtenus pour l’échantillon non traité, donc précontraint. Le 

raffinement de la taille des cristallites sous l’effet d’une forte déformation plastique a 

récemment été montré par Djebbari et al. [134] sur des nanocristaux de Fe50Ni50 préparés par 

mécanosynthèse.  Dans notre cas, l’existence de contraintes dans le matériau non irradié 

révèle un état d’écrouissage dû au polissage de l’échantillon préalablement à tout traitement 

laser.  La diminution qui s’en suit est donc la signature de la relaxation induite par laser 

femtoseconde. Nous évoquons finalement un processus de relaxation qui présente des 

caractéristiques identiques à celles du processus de recristallisation induit par un traitement 

thermique classique des alliages métalliques, à la différence que cette dernière se produit à 

l’échelle du polycristal. En effet, parmi les signatures d’une recristallisation à l’échelle d’un 

polycristal il y a le grossissement des grains. A l’échelle du monocristal, ce sont les cristallites 

qui croissent, sans doute sous l’effet de la température comme c’est le cas dans le cas des 

grains.   
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 Comme nous l’avons observé, les courbes d’évolution de la taille des cristallites en 

fonction du nombre d’impulsions ont révélé que la croissance des cristallites dans le cas du 

316L et du TA6V présente des allures différentes : cette croissance est abrupte et quasi-totale 

dans le cas du 316L, alors qu’elle est progressive et inachevée dans le cas du TA6V. Nous 

avons résumé, dans le Tableau 5-5 les caractéristiques thermodynamiques des deux alliages à 

20°C [135] [136] [137]. Le 316L présente un coefficient de dilation thermique et une 

conductivité thermique plus élevés que le TA6V. De plus, le 316L présente une température 

de fusion plus faible que celle du TA6V. Nous pouvons donc estimer que les phénomènes 

seraient plus « accélérés » à l’intérieur du 316L que dans le TA6V puisque la chaleur produite 

sous l’effet du traitement laser s’y propagerait plus vite. Cela implique que le phénomène de 

recristallisation est plus rapide dans le cas du 316L que dans celui du TA6V. Ce qui semble 

bien rendre compte des allures observées sur ces deux matériaux. 

 

Matériaux Coefficient de 

dilatation 

thermique à 20°C 

(10-6K -1) 

Conductivité 

thermique à 20° C 

(W.m-1.K -1) 

Température de 

fusion (°C) 

316L 19 15 1380 

TA6V 8-9 6.7 1650 

Tableau 5-5 : Caractéristiques thermodynamiques de l’acier inoxydable 316L et du TA6V. 
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5.5 Conclusion 

 Dans ce chapitre, les effets du traitement laser sur les matériaux ont été étudiés, en 

mettant en évidence l’impact de certains paramètres expérimentaux sur les morphologies de 

surface induites ainsi que sur la microstructure des matériaux irradiées. 

 Nous avons pu montrer la possibilité de réaliser, sur des alliages métalliques, des surfaces 

multi-échelles faites de sillons (ondulations) qui trouvent leur origine dans l’ablation, sur 

lesquels reposent deux échelles imbriquées de ripples. Ces ripples ont révélé une dépendance 

envers les paramètres expérimentaux, le nombre d’impulsions, la densité de puissance et la 

nature du matériau ; montrant ainsi la possibilité de réaliser une texturation multi-échelle 

contrôlée par laser femtoseconde.  

 Cette texturation multi-échelle contrôlée passe par un choix optimisé des conditions 

expérimentales. La génération des ripples est soumise au critère que la densité de puissance 

laser à utiliser doit être supérieure aux seuils d’apparition de ces ripples qui sont  autour de 

0.076 × 1013 W/cm² pour les nano-ripples et de 1.208 × 1013 W/cm² pour les micro-ripples sur 

l’acier X40Cr14Az. L’ajout d’une troisième échelle peut se faire au travers de la création, par 

balayage laser, d’un réseau d’ondulations, à la condition que la densité de puissance du laser 

soit supérieure au seuil d’ablation du matériau. 

 Le traitement laser femtoseconde s’est avéré être un bon outil pour accroître la rugosité 

RMS des surfaces. Celle-ci est d’autant plus élevée que la densité de puissance PD et le 

nombre d’impulsions N sont grands. Pour des grandes densités de puissance, cette rugosité est 

encore plus accentuée par un décalage latéral du faisceau ∆ grand. 

 Toutefois, il est préférable de ne pas utiliser des densités de puissance trop grandes 

(régime haute fluence ou RHF) afin d’éviter des phénomènes de redéposition de matière  
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ablatée et donc un effet néfaste sur la qualité de la texturation. Le régime faible fluence (RFF) 

est alors conseillé. 

 Les faibles densités de puissance présentent l’inconvénient de ne pas induire des 

ondulations très profondes, ce qui limite la rugosité RMS de surface à de faibles valeurs. Pour 

palier à cet inconvénient, des solutions existent : travailler à de faibles valeurs de densité de 

puissance et un nombre élevé d’impulsions ou à des densités de puissance élevées et un 

décalage latéral du faisceau grand. 

 La microstructure a également été modifiée. Une recristallisation en surface de la 

microstructure des matériaux par relaxation d’un état initial précontraint a été observée suite 

aux traitements laser. Pour expliquer ces modifications structurales, un effet thermique dû au 

l’interaction laser matière a été proposé.  
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CHAPITRE 6   
Propriétés de mouillage des surfaces texturées 

 

 

 Dans le chapitre 2, nous avons décrit la possibilité de modifier les propriétés de 

mouillage à partir de l’augmentation de la rugosité d’une surface. Nous avons montré, dans le 

chapitre précédent, qu’il est possible d’induire, de façon contrôlée, une telle augmentation de 

rugosité sur des surfaces d’alliages métalliques par un traitement adéquat au laser 

femtoseconde. A partir de ces résultats, nous avons pu étudier la modification de la 

mouillabilité de ces surfaces texturées. Ce sont ces résultats qui font l’objet du présent 

chapitre. 

 

 

6.1 Effets des traitements laser sur la mouillabilité des surfaces 
 

 Les surfaces d’alliages ont été texturées au moyen d’un laser femtoseconde comme décrit 

dans le chapitre 5. L’influence du nombre d’impulsions a été mise en évidence sur les 

échantillons d’acier inoxydable AISI 316L et de TA6V. Les conditions opératoires sont 

rassemblées dans le Tableau 6-1. Pour les surfaces d’acier X40Cr14Az et d’aluminium 

7040T6, les effets de la densité de puissance et des paramètres environnementaux ont été 

étudiés en irradiant les surfaces selon les conditions opératoires consignées dans le Tableau 

6-2. 
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Traitements laser N°1 N°2 N°3 N°4 

Diamètre du faisceau (µm) 50 50 50 50 

Fréquence (kHz) 5 5 5 5 

Nombre d’impulsions N 13 32 84 128 

Décalage lateral ∆ (µm) 15 15 15 15 

Durée d’impulsion (fs) 150 150 150 150 

Vitesse de balayage (mm.s-1) 50 20 7.8 5.1 

Densité de puissance (x 1013 

W.cm-2) 

1.36 1.36 1.36 1.36 

Tableau 6-1 : Paramètres laser utilisés pour l’irradiation des échantillons d’acier inoxydable AISI 316L et de 
TA6V. 
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 Acier X40Cr14Az Aluminium 7040T6 

Traitements laser N°1 N°2 N°3 N°4 N°1 N°2 N°3 N°4 

Diamètre du  
faisceau (µm) 

30 30 30 30 30 30 30 30 

Fréquence (kHz) 5 5 5 5 5 5 5 5 

Décalage latéral ∆ 
(µm) 

5 10 15 20 5 10 15 20 

Durée 
d’impulsion (fs) 

125 125 125 125 125 125 125 125 

Vitesse de 
balayage (mm.s-1) 

7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 15 15 

Densité de 
puissance 

 (x 1013 W.cm-2) 

Variable 

Tableau 6-2 : Paramètres laser utilisés pour l’irradiation des surfaces d’alliages à moule (acier X40Cr14Az et 
aluminium 7040T6). 

 

 Les mesures ont été réalisées à température ambiante en utilisant des gouttes d’eau 

distillée de volume ~3µl avec l’appareillage décrit au paragraphe 4.3.2 du chapitre 4. Le 

volume des gouttes est pris de telle sorte que l’influence de la gravité soit négligeable. Les 

angles de contact reportés sont des angles moyens θm mesurés sur 6 à10 essais. 

 

6.1.1 Influence du nombre d’impulsions laser 
 

 Nous avons premièrement étudié les effets des traitements laser sur la mouillabilité des 

surfaces d’acier 316L et de TA6V en variant le nombre d’impulsions laser reçues par ces 

surfaces. Ces surfaces sont initialement polies miroir, donc lisses (RMS ≈ 75 nm), et 

présentent des angles de contact θm ~79.5° pour le 316L et θm ~75° pour le TA6V. Ces 
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valeurs attestent que ces surfaces sont initialement hydrophiles (θm < 90°). Après traitement 

laser, ces surfaces deviennent fortement hydrophobes comme le montre la Figure 6-1. Dans 

les cas du 316L, la texturation laser induit une augmentation de l’angle de contact de ~40°, 

avec une valeur qui atteint θ m = 120°. Une  forte augmentation est aussi notée pour le TA6V : 

on a alors θm = 128.8°, soit une augmentation d’environ 54°. L’utilisation d’un laser 

femtoseconde rend donc une surface métallique initialement hydrophile fortement 

hydrophobe, avec une augmentation significative de l’angle de contact θm. 

 

 

Figure 6-1 : Gouttes d’eau distillée sur des surfaces d’acier inoxydable 316L et de TA6V non irradiées et 

irradiées au laser femtoseconde. Les surfaces non irradiées (polies miroir) sont hydrophiles (θm < 90°). Après 

irradiations avec 128 impulsions, ces surfaces deviennent hydrophobes (θm > 90°).  

 

 

 Pour mieux cerner cette évolution de l’angle de contact avec le nombre d’impulsions 

laser, la courbe correspondante est représentée sur la Figure 6-2. Les évolutions des angles de 

Acier  316L TA6V 

� Avant traitement 
laser (N = 0) 

� Après traitement 
laser (N = 128) 

θθθθm = 79.5° 

θθθθm = 128.8° 

θθθθm = 75° 

θθθθm = 120° 

θθθθm  

θθθθm  θθθθm  

θθθθm  
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contact sur les surfaces d’acier 316L et de TA6V y sont tracées. La transition hydrophilie-

hydrophobie est bien vérifiée avec des angles θm < 90° avant traitement laser, et des angles qui 

deviennent supérieurs à 90° après que les surfaces aient été soumises aux irradiations laser 

femtosecondes. En augmentant le nombre d’impulsions laser, l’angle de contact moyen θm 

augmente graduellement avec le nombre d’impulsions. Une évolution identique est observée 

pour les deux alliages jusqu’à 84 impulsions. Lorsque N = 128, l’angle de contact continue 

d’augmenter pour le TA6V alors qu’il diminue pour le 316L. 
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Figure 6-2 : Angles de contact apparent θm des surfaces d’acier inoxydable AISI 316L et de TA6V en fonction 
du nombre d’impulsions laser N. (Mesures faites après 6 mois). 

 

 

6.1.2 Influence de la densité de puissance laser 
 

 Les effets des traitements laser ont également été étudiés au travers de l’influence de la 

densité de puissance laser (W/cm²) sur les angles de contact des surfaces d’alliages 
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métalliques : acier X40Cr14Az et aluminium 7040T6. Pour ces deux matériaux, les angles de 

contact sur surface lisse sont respectivement de θm = 83.1° et θm = 85°.  Les mesures ont été 

réalisées 1 jour après texturation laser. Les résultats sont présentés dans les tableaux Tableau 

6-3 et  Tableau 6-4 respectivement pour le 316L et le TA6V. 

 Les résultats du Tableau 6-3 montrent, pour les mesures faites 1 jour après traitement, 

que la texturation laser rend la surface de l’acier X40Cr14Az plus hydrophile quelque soit le 

décalage latéral ∆. Les angles sont en effet plus petits. Une exception est à noter pour la 

valeur obtenue avec une densité de puissance PD = 2.65 ×1013W/cm² et un ∆ = 15 µm : dans 

ce cas, l’angle de contact augmente après traitement (θm = 96.23°). De plus, en augmentant la 

densité de puissance PD, on peut distinguer 2 cas de figures :  

- le premier, qui correspond aux densités de puissance PD = 0.34 ×1013W/cm² et PD = 

2.65 ×1013W/cm², présente des angles de contact relativement élevés (θm > 26°).  

- Le second, qui correspond à la densité de puissance PD = 5.31 ×1013W/cm², présente 

une hydrophilie très accentuée avec des angles de contact très faibles (θm < 20°) allant 

jusqu’à des valeurs non mesurables (θm < 10°) avec l’appareillage utilisé. Ces deux cas 

sont visibles sur la (Figure 6-3).  

Cette distinction correspond bien à celle établie entre les régimes de texturation faibles 

fluences RFF (PD = 0.34 ×1013W/cm² et PD = 2.65 ×1013W/cm²) et hautes fluences RHF (PD 

= 5.31 ×1013W/cm²) reportés au paragraphe 5.3.2 du chapitre 5. Cela montre que le régime 

RHF est le plus favorable à la réalisation de surfaces d’acier X40Cr14Az super-hydrophiles. 
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 Acier X40Cr14Az 

Densité de 
puissance 

(×1013W/cm²) 

 

∆ = 5µm 

 

∆ = 10µm 

 

∆ = 15µm 

 

∆ = 20µm 

0 83.1° 83.1° 83.1° 83.1° 

0.34 26.93° 48.3° 64.83° 76.8° 

2.65 34.58° 59.6° 96.23° 45° 

5.31 <10° <10° 17.6° <10° 

Tableau 6-3 : Variation des angles de contact θm sur les surfaces d’acier X40Cr14Az en fonction de la densité 
de puissance laser à jour après le traitement laser. 

 

Figure 6-3 : Images de gouttes posées sur (a) surface lisse et (b-d) surfaces texturées d’acier X40Cr14Az avec 
un décalage ∆ = 5 µm et différentes densités de puissance : (b) PD = 0.34×1013W/cm², (c) PD = 2.65×1013W/cm² 

et (d) PD = 5.31×1013W/cm². Mesures effectuées 1 jour après texturation laser. 

 

 De tels comportements sont également observés sur l’aluminium 7040T6. La densité de 

puissance tend à accentuer le caractère hydrophile des surfaces texturées, exception faite pour 

∆ = 15µm et ∆ = 20 µm. L’hydrophilie la plus accentuée a été obtenue pour la plus grande 

(a) 

(d) (c) 

(b) 
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densité de puissance utilisée (PD = 5.31 ×1013W/cm²), avec des angles de contact inférieurs à 

30° (cf. Tableau 6-4 et Figure 6-4).  

 

 Aluminium 7040T6 

Densité de 
puissance 

(×1013W/cm²) 

 

∆ = 4µm 

 

∆ = 10µm 

 

∆ = 15µm 

 

∆ = 20µm 

0 85° 85° 85° 85° 

2.65 69.15° 60.54° 89.66° 91.05° 

5.31 <10° 17.7° 18.95° 20.5° 

Tableau 6-4 : Variation des angles de contact θm sur les surfaces d’aluminium 7040T6 en fonction de la densité 
de puissance laser après 1 jour. 

 

Figure 6-4 : Images de gouttes posées sur (a) surface lisse et (b-c) surfaces texturées d’aluminium 7040T6 avec 
un décalage ∆ = 4 µm et différentes densités de puissance : (b) PD = 2.65×1013W/cm² et (c) PD = 

5.31×1013W/cm². Mesures effectuées 1 jour après texturation laser. 

 

 

 

6.1.3 Influence du temps 
 

 Les résultats présentés ci-dessus montrent des comportements opposés. En effet, nous 

déduisons des résultats obtenus sur le 316L et le TA6V que, par la texturation laser 

femtoseconde, des surfaces métalliques initialement hydrophiles peuvent être rendues 

hydrophobes. A l’opposé, les résultats obtenus sur les alliages à moules (acier X40Cr14Az et 

(a) (c) (b) 
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aluminium 7040T6) montrent plutôt que la texturation laser femtoseconde tend à accentuer 

l’hydrophilie des surfaces. Cette divergence est particulièrement étonnante quand on 

considère les matériaux 316L et X40Cr14Az qui sont fondamentalement pas très différents 

puisqu’il s’agit de deux aciers inoxydables.  

 Un point important à noter est l’instant où les mesures ont été effectuées. En effet, les 

mesures des angles de contact sur le premier groupe de matériaux (316L et TA6V) ont été 

effectuées longtemps après la texturation laser, alors qu’elles ont été effectuées seulement 1 

jour après le traitement laser pour le deuxième groupe. Il est donc important d’étudier une 

éventuelle évolution de la mouillabilité des surfaces dans le temps. Cette influence a été mise 

en évidence uniquement sur les alliages à moules, à l’air ambiant. 

 La Figure 6-5 présente l’évolution, dans le temps, des angles de contact θm des gouttes 

d’eau posées sur des surfaces d’acier X40Cr14Az texturées en utilisant des densités de 

puissance laser PD = 0.34 ×1013W/cm² et PD = 2.65 ×1013W/cm². Les évolutions des angles de 

contact sont identiques pour les deux densités de puissance. Juste après traitement laser, 

l’hydrophilie des surfaces est premièrement accentuée. Ceci est particulièrement vrai pour une 

densité de puissance PD = 0.34 ×1013W/cm². Pour PD = 2.65 ×1013W/cm², nous notons une 

exception pour un décalage latéral ∆ = 15 µm avec un angle de contact qui croît au lieu de 

diminuer. Avec le temps, ces surfaces deviennent hydrophobes. Les angles de contactθm 

augmentent alors progressivement jusqu’à des valeurs > 130°. Au-delà d’un certain temps 

(ici, 3 jours), cette évolution s’estompe et les angles de contact se stabilisent. 
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Figure 6-5 : Evolution, au cours du temps, des angles de contact sur des surfaces d’acier X40Cr14Az pour les 
densités de puissance (a) 0.34×1013 W/cm² et (b) 2.65×1013 W/cm². 

 

 

 

 Un comportement similaire est observé sur l’aluminium 7040T6. Les résultats présentés 

sur la Figure 6-6 ont été obtenus avec des irradiations femtosecondes de densité de puissance 

PD =  2.65×1013 W/cm². Comme on peut le voir, l’hydrophilie est globalement accentuée les 

premiers instants suivant le traitement laser. Les angles de contact mesurés descendent 

jusqu’à des valeurs inférieures à 50°. Puis, avec le temps, les angles de contact augmentent 

jusqu’à atteindre des valeurs qui avoisinent les 140° avant de se stabiliser. Les surfaces sont 

alors hydrophobes, comme dans le cas du 316L et du TA6V. 

 

 

(a) (b) 
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Figure 6-6 : Evolution, au cours du temps, des angles de contact sur des surfaces d’aluminium 7040T6 pour une 
densité de puissance de 2.65×1013 W/cm². 

 

 De telles évolutions ne peuvent être que la signature de modifications chimiques qui sont 

initiées par le  traitement laser. C’est donc l’évolution de la chimie de surface qui est 

responsable de la transition hydrophile-hydrophobe. En effet, la texturation induite par le 

traitement laser femtoseconde n’évolue pas dans le temps ; elle ne peut éventuellement 

expliquer que le comportement au mouillage observé les premiers instants suivant le 

traitement laser, soit 1 jour après. Nous verrons dans le paragraphe 6.2 dans quelle mesure 

cette texturation peut rendre compte de ce comportement de mouillage hydrophile. 

 

 Un autre point à analyser est la durée de la transition hydrophilie-hydrophobie. Pour les 

résultats présentés ci-dessus, cette transition s’effectue en environ 3 jours pour les deux 

densités de puissance employées (PD =  0.34×1013 W/cm² et PD =  2.65×1013 W/cm²). Cette 

durée augmente lorsque la densité de puissance augmente. C’est ce que montre la Figure 6-7. 

L’évolution  des angles de contact dans le temps y est représentée pour des surfaces de 

X40Cr14Az et d’aluminium 7040T6 traitées en utilisant une densité de puissance laser de PD 

=  5.31×1013W/cm². Au bout de 8 jours après le traitement laser, aucune hydrophobie n’est 

observée sur ces surfaces. Les surfaces restent en effet hydrophiles bien que l’on note une 

tendance à l’accroissement des angles de contact. Cet état perdure même plusieurs jours. 

Ainsi, sur l’acier X40Cr14Az l’hydrophobie n’est observée qu’au bout d’une trentaine de 

jours (cf. Figure 6-7-a). Les angles de contact mesurés sont autour de 100°. Il a fallu 76 jours 

pour observer des angles de contact supérieurs à 130°. 
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Dans le cas de l’aluminium 7040T6, l’évolution est encore plus lente. Jusqu’à 38 jours après 

traitement laser, les substrats sont encore très hydrophiles avec des angles de contact θm 

inférieurs à 50°. L’hydrophobie est observée 76 jours après. Les angles de contact θm sont au 

dessus de 130° comme sur les autres matériaux (cf. Figure 6-7-b). 

 Nous notons encore là une corrélation de la mouillabilité des surfaces texturées avec les 

régimes de texturation RFF (PD =  0.34×1013 W/cm² et PD =  2.65×1013 W/cm²) et RHF (PD =  

5.31×1013W/cm²), avec une durée de transition hydrophile-hydrophobe assez courte pour le 

régime RFF et longue pour le régime RHF.  

Ces différents points seront discutés dans le paragraphe 6.2.  

 

 

 

(a) 



187 

 

 

Figure 6-7 : Evolution, au cours du temps, des angles de contact θm sur des surfaces d’alliages à moules : (a) 
acier X40Cr14Az ; (b) aluminium 7040T6. La densité de puissance  employée est 5.31×1013W/cm². 

 

 

 

 

 

6.1.4 Influence de la procédure de nettoyage des échantillons 
 

 Nous nous sommes aussi intéressés à une éventuelle influence de la procédure de 

nettoyage sur les angles de contact des gouttes d’eau formées. Les mesures ont été effectuées 

sur des surfaces traitées et non-traitées de l’acier X40Cr14Az. La procédure de nettoyage 

comprend, entre deux mesures d’angle de contact, un bain d’ultrasons d’éthanol suivi d’un 

séchage à l’air. Les instants de nettoyage sont indiqués par des flèches rouges et 

correspondent à des nettoyages faits juste avant (J-0) et N jours avant (J-N) les mesures des 

angles de contact reportés. Les surfaces correspondantes aux nettoyages J-N ont, par 

conséquent, été plus exposées aux contaminations environnementales. 

(b) 
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 La Figure 6-8-a présente l’évolution dans le temps des angles de contact obtenus sur une 

surface de X40Cr14Az qui a été soumise à des irradiations laser de densité de puissance PD = 

5.31 ×1013 W/cm². Nous remarquons que, pour les mesures d’angle de contact effectuées juste 

après le nettoyage des échantillons (J-0), les angles de contact reportés sont plus faibles que 

ceux obtenus pour des mesures réalisées longtemps après le nettoyage des échantillons (J-N). 

Autrement dit, le nettoyage d’une surface juste avant d’évaluer sa mouillabilité augmente 

l’hydrophilie d’une surface. 

 Pour s’assurer de la reproductibilité de cet effet, des mesures ont également été réalisées 

sur un échantillon poli miroir non soumis à des irradiations laser. Les angles de contact 

mesurés sur une telle surface ne sont pas sensés varier avec le temps à la manière de ceux 

observés sur les surfaces traitées. Comme on peut le voir sur la Figure 6-8-b, la valeur de 

l’angle de contact sur une surface polie reste constante au court du temps (θm ≈ 83.1°). Par 

contre, comme observé sur les échantillons traités, à chaque fois qu’un nettoyage est 

immédiatement suivi par des tests de mouillabilité, les angles de contact obtenus sont toujours 

plus petits, c’est-à-dire que les gouttes s’étalent un peu plus sur la surface hôte. Cette affinité 

est toujours moindre lorsque le nettoyage a été effectué quelques jours plus tôt. Le nettoyage 

réalisé dans cette étude a donc bien tendance à augmenter l’hydrophilie d’une surface 

métallique. 
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Figure 6-8 : Influence du nettoyage des échantillons sur les angles de contactθm de gouttes d’eau posées sur des 
surfaces d’acier X40Cr14Az : (a) surface irradiée par des impulsions femtosecondes d’une densité de puissance 

PD = 5.31 ×1013 W/cm², et (b) surface polie non traitée. 

 

 

 

 

 

6.2 Discussion : comprendre l’origine de ces modifications 
 

(a) 

(b) 
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 Le mouillage des surfaces dépend à la fois de la topographie et de la chimie de surface. 

Cela a largement été rappelé dans le chapitre 2. Aussi, pour comprendre les différentes 

modifications reportées dans le paragraphe précédent, il est nécessaire de distinguer entre les 

contributions venant de la topographie de surface de celles qui trouvent leur origine dans la 

chimie de ces surfaces. Nous allons, dans ce paragraphe, discuter de l’effet de ces deux 

contributions sur les résultats obtenus. Concernant la topographie, la discussion se fera en se 

basant sur les modèles de Wenzel et de Cassie-Baxter.  

 

6.2.1 Corrélation de l’angle de contact avec la topographie 
 

◊ Cas du 316L et du TA6V 

 

 La Figure 6-9 présente différentes évolutions en fonction du nombre d’impulsions de 

certains paramètres physiques obtenus sur les surfaces de 316L et de TA6V : l’angle de 

contact, la période spatiale Λ2 des micro-ripples et la rugosité RMS y sont représentés. Les 

résultats indiquent une parfaite corrélation entre les différents paramètres représentés. En 

effet, pour le même nombre d’impulsions, l’augmentation des angles de contact est bien 

corrélée avec l’augmentation de la rugosité RMS et la période spatiale des micro-ripples pour 

les deux matériaux. Pour l’acier 316L irradié avec 128 impulsions, l’angle de contact diminue 

en corrélation avec la diminution de la période des micro-ripples et de la rugosité RMS dans 

la direction transverse aux micro-ripples.  
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Figure 6-9 : Effet de la topographie de surface de l’acier 316L et du TA6V sur les angles de contact de l’eau. 
Cette effet est établi en comparant l’évolution en fonction du nombre d’impulsions laser de (a) l’angle de contact 
aux évolutions (b) de la période spatiale des micro-ripples, de la rugosité RMS des surfaces (c) de 316L et (d) de 

TA6V. 

 

 

Ces résultats montrent que la topographie de surface contrôle le degré d’hydrophobie 

d’une surface texturée. Le fait que le paramètre RMS mesuré sur le 316L diminue dans la 

direction transverse au micro-ripples lorsqu’on augmente N de 84 à 128 impulsions suggère 

un effet plus important des micro-ripples par rapport aux autres paramètres topographiques 

sur l’acier 316L. En effet, la rugosité RMS mesurée dans cette direction rend compte de 

l’amplitude des micro-ripples. Ainsi, lorsque celle-ci diminue pour un échantillon de 316L 

irradié avec 128 impulsions, elle entraîne une diminution de la rugosité RMS de la surface et, 
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par conséquent, celle de l’angle de contact (cf. Figure 6-9). Globalement, l’augmentation de la 

rugosité de surface accentue l’hydrophobie des surfaces texturées laser de 316L et de TA6V. 

Bien que la topographie ait un effet sur le degré d’hydrophobie des surfaces, nous 

suggérons, à la lumière des résultats du paragraphe 6.1.3, que le caractère hydrophobe est dû 

essentiellement à la chimie de surface. Or, les mesures reportées dans ce paragraphe ont été 

effectuées longtemps après le traitement laser, c’est-à-dire, lorsque les réactions chimiques 

induites par les irradiations laser se sont estompées. Nous déduisons donc que l’effet de la 

topographie est prépondérant lorsque la chimie de surface est stable. Nous verrons dans le cas 

du X40Cr14Az ce qu’il en est les premiers instants qui suivent un traitement laser 

femtoseconde. 

 

◊ Cas des alliages à moules 

 

 Afin de voir l’influence de la topographie sur l’acier X40Cr14Az, nous avons représenté, 

sur Figure 6-10, l’évolution des angles de contact en fonction du décalage latéral ∆ qui est le 

paramètre de contrôle de la topographie comme vu au chapitre 5. La Figure 6-10-a montre 

l’évolution des angles de contact en fonction de ∆ pour une densité de puissance PD = 0.34 × 

1013W/cm². Elle révèle une influence notable de la topographie de surface le jour suivant le 

traitement laser (1 jour). En effet, l’angle de contact augmente avec ∆. Entre le jour 2 et le 

jour 3, on ne note pas de corrélation avec ∆. A partir du jour 6 au jour 8, on observe une 

tendance à la diminution de l’angle de contact avec ∆. Cela est bien visible sur la Figure 6-10-

b où l’on a représenté uniquement les angles de contact obtenus aux bords de l’intervalle de 

temps considéré (1 jour et 7-8 jours après traitement laser). La dépendance des angles de 

contact à ∆  apparaît clairement. 
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 Des résultats similaires sont observés sur les échantillons irradiés en utilisant une densité 

de puissance laser PD = 2.65 × 1013W/cm². La tendance à la décroissance des angles de 

contact avec ∆ y est observée du 6e au 8e jour (cf. Figure 6-10-d). Sur la Figure 6-10-c, on voit 

que le premier jour après traitement, cette corrélation entre les angles de contact et ∆ est aussi 

observée : l’hydrophobie est accentuée quand ∆ augmente, exception faite pour ∆ = 20 µm. 

 

 

  

   

Figure 6-10 : Variation des angles de contact sur acier X40Cr14Az en fonction du décalage latéral ∆ pour 
différentes densités de puissance. (a)-(b) PD = 0.34 × 1013W/cm² et (c)-(d) PD = 2.65 × 1013W/cm². 

 

(a) 

(c) 

(b) 
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 Dans la première partie de ce chapitre au paragraphe 6.1.2, nous avons montré sur les 

alliages à moules qu’un jour après traitement laser, les surfaces deviennent plus hydrophiles 

lorsque la densité de puissance varie. Pour la densité de puissance la plus élevée (PD = 5.31 × 

1013 W/cm²), les surfaces tendent même vers un mouillage total avec des angles θm < 10°. 

Nous avons montré dans le chapitre 5 que cette augmentation de la densité de puissance 

s’accompagne de l’augmentation de la rugosité de surface. Nous pouvons donc lier cette 

amplification de l’hydrophilie à l’augmentation de la rugosité de surface. C’est ce que 

présente la Figure 6-11. Dans le cas l’acier X40cr14Az (Figure 6-11-a et Figure 6-11-b) 

comme dans celui de l’aluminium 7040T6 (Figure 6-11-c et Figure 6-11-d), les courbes 

d’évolution des angles de contact et de la rugosité RMS en fonction de la densité de puissance 

évoluent en sens contraire, attestant cette amplification de l’hydrophilie avec la rugosité. 

 

 

 

 

 

 

 

 



195 

 

 

    

      

Figure 6-11 : Dépendance de l’angle de contact θm et la rugosité RMS à la densité de puissance laser pour 
différentes valeurs du décalage latéral ∆ (15 et 20 µm) : (a) et (b) acier X40Cr14Az ; (c) et (d) aluminium 

7040T6. 
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 Ces différentes observations suggèrent que l’effet de la topographie de surface est 

prépondérant les premiers instants suivant le traitement laser (surface hydrophile), puis les 

derniers jours lorsque l’hydrophobie est complètement avérée. En ce qui concerne les 

premiers instants, cependant, les modifications chimiques sont déjà activées : c’est ce que 

traduisent les légères différences observées sur les différentes courbes obtenues. 

Ces différents résultats tendent à établir l’effet de la topographie sur le comportement en 

mouillage des surfaces traitées les premiers instants suivant le traitement laser et quelques 

jours après. Le comportement en mouillage des surfaces soumises à des irradiations laser 

femtosecondes semble donc être le résultat d’une compétition entre la topographie et la 

chimie de surface dues au laser. L’effet de la topographie semble prépondérant les premiers 

instants et quelques jours suivant les traitements laser, alors que la chimie agit entre les deux 

extrêmes et est responsable de la transition hydrophile-hydrophobe des surfaces traitées. Ces 

résultats sont  en accord avec ceux de Kietzig et al. [98].  

 

◊ Modèle possible : Wenzel ou Cassie-Baxter ? 

 

 Pour expliquer cet effet de la topographie sur le comportement au mouillage des surfaces 

texturées, il faut se référer aux modèles généraux qui expliquent l’effet de la topographie sur 

le mouillage. Cela revient à discriminer entre un état de Wenzel et celui de Cassie-Baxter. 

Dans le cas des résultats présentés dans ce chapitre, il semble que ce soit un état de Wenzel 

qui ait été induit, quelque soit le matériau. Pour le constater, nous allons premièrement 

considérer le cas du 316L et du TA6V, puis celui des alliages à moules. 
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 Comme nous l’avons vu plus haut, les angles de contact observés dans le cas du 316L et 

du TA6V varient avec la rugosité. Or, les résultats expérimentaux, notamment ceux de Dettre 

et Johnson [85] montrent que l’angle de contact d’une goutte à l’état de Cassie-Baxter ne 

subit aucune influence de la rugosité (cf. Figure 2-11). En effet, il reste constant quelque soit 

la variation de la rugosité. On ne peut donc avoir induit qu’un état de Wenzel. Cette 

observation vient confirmer le fait que l’hydrophobie de la surface observée est due à des 

modifications chimiques induites par le traitement laser. Pour une surface hydrophobe dans le 

cas de Wenzel, l’augmentation de la rugosité accentue le caractère hydrophobe, ce qui 

pourrait donc expliquer l’augmentation des angles de contact avec la rugosité. 

 Dans le cas des alliages à moule (acier X40Cr14Az et aluminium 7040T6), la texturation 

laser a induit une augmentation de la rugosité (cf. chapitre 5). En prenant en compte cette 

augmentation, l’accentuation de l’hydrophilie observée, les premiers instants suivant la 

texturation laser, ne peut être expliquée que par le modèle de Wenzel. En effet, il n’y a que 

dans le cas de Wenzel que l’augmentation de la rugosité induit une augmentation de 

l’hydrophilie. 

 

 Afin de conforter cette analyse qui conclue de façon qualitative sur l’occurrence d’un état 

de Wenzel pour expliquer ces différents résultats de mouillage, une analyse quantitative 

s’impose. Pour ce faire, deux approches ont été adoptées : la première consiste à estimer la 

surface réelle de contact et de voir son influence sur la mouillabilité des surfaces via l’angle 

de contact. La détermination de cette surface réelle se fait par le calcul du paramètre de 

rugosité r de Wenzel qui représente le rapport de l’aire réelle d’une surface sur l’aire projetée. 

La seconde consiste à évaluer l’hystérèse de mouillage par la mesure des angles d’avancée et 
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de reculée. L’amplitude de cette hystérèse nous renseigne sur le modèle qui s’applique 

comme cela a été rappelé plus haut. 

 

- Paramètre de rugosité r de Wenzel vs θθθθm : 

 Les résultats du calcul de la rugosité r de Wenzel (correspondant à la longueur totale d’un 

profil de rugosité obtenu par AFM ou par profilomètre optique) sont présentés dans le 

Tableau 6-5 versus les angles de contact obtenus sur les surfaces correspondantes. Ces valeurs 

ont été déterminées pour quelques matériaux. De façon évidente, le traitement laser a induit 

une augmentation de la surface réelle des alliages. Dans le cas hydrophobe du TA6V, on note 

une bonne corrélation entre la valeur de r et de l’angle de contact θm de l’eau : θm augmente 

quand r augmente. Ce résultat rend bien compte du modèle de Wenzel qui prédit une 

amplification du caractère hydrophile ou hydrophobe d’une surface par la rugosité. Dans ce 

cas, c’est l’hydrophobie qui est accentuée. Le modèle que Cassie-Baxter prédit également une 

augmentation de l’hydrophobie avec la texturation laser c’est-à-dire entre une surface lisse et 

une surface texturée. Cependant, un contact en configuration de Cassie-Baxter n’est pas 

sensible à l’augmentation de la rugosité [85]. Dans ce cas c’est bien un état de Wenzel qui est 

réalisé. 

 Dans le cas des alliages à moules, les surfaces sont hydrophiles. L’augmentation de r 

s’accompagne globalement d’une accentuation de l’hydrophilie. Les surfaces les plus 

hydrophiles (θm < 10°) sont obtenues pour les plus grandes valeurs de r (r > 1.2 pour l’acier 

X40Cr14Az et r ≈ 1.307 pour l’aluminium 7040T6). Cela n’est possible que dans le cas de 

Wenzel. L’amplification de la surface réelle correspond à une accentuation de l’affinité entre 

l’eau et la surface. 
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Matériaux r θθθθm (°) N ∆ (µm) 

 

 

TA6V 

 

1.0082 75 0  

1.0985 98 13  

1.0678 95 32  

1.2507 112.3 84  

1.2828 124.55 128  

PD = 0 W/cm² 

 

X40Cr14Az 

PD=5.31×1013W/cm² 

1.0002 83.1  0 

1.2100 < 10  5 

1.1273 < 10  10 

1.1617 17.6  15 

1.2235 < 10  20 

PD = 0 W/cm² 

 

Aluminium 7040T6 

PD=5.31×1013W/cm² 

1.0006 84.99  0 

1.3107 < 10  4 

1.2354 17.7  10 

1.2224 18.95  15 

1.1902 20.5  20 

Tableau 6-5 : Valeurs de la rugosité r de Wenzel versus l’angle de contact θm de l’eau pour quelques 
échantillons des matériaux utilisés. Angles de contact mesurés 1 jour après texturation laser.
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- Hystérèse de mouillage H vs θθθθm : 

Les valeurs de l’hystérèse de mouillage pour différents échantillons sont consignées dans 

le Tableau 6-6. Une surface d’acier X40Cr14Az non traitée présente une hystérèse H = 31.5° 

± 2. Après irradiation à PD = 0.34×1013W/cm², l’hystérèse de mouillage présente des valeurs 

légèrement inférieures à celle d’une surface non-traitée (la plus grande valeur est de 26°). Le 

traitement laser a donc contribué à rendre plus homogène chimiquement la surface. 

Cependant, les valeurs restent légèrement élevées comparées à celles qui sont attendues dans 

une configuration de Cassie-Baxter (H < 20). L’incertitude autour de ces valeurs est 

relativement élevée. Un état Wenzel est donc plus probable. 

Dans le cas d’une texturation de l’acier X40Cr14Az à PD = 2.65×1013W/cm², l’hystérèse 

devient plus importante que celle mesurée sur une surface non-traitée (elle est augmentée d’au 

moins 4°). Une valeur maximale est obtenue à 54° ± 3.2. L’inhomogénéité chimique de la 

surface est accentuée. Une telle augmentation est caractéristique d’un état de Wenzel.  

L’aluminium 7040T6 révèle aussi une hystérèse plus importante après traitement qu’avant 

irradiation à PD = 2.65×1013W/cm². On passe de H = 29° ± 2.4 à une hystérèse comprise entre 

35° et 48°. Ces valeurs sont également caractéristiques d’un état de Wenzel. La surface 

devient donc plus inhomogène chimiquement.  
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Matériaux ∆ (µm) H (°) 

 

 

X40Cr14Az 

PD=0.34×1013W/cm² 

Référence 31.5 ± 2 

5 25 ± 18 

10 21 ± 12 

15 16.5 ± 4 

20 26 ± 17 

 

 

X40Cr14Az 

PD=2.65×1013W/cm² 

Référence 31.5 ± 2 

5 48 ± 3.8 

10 54 ± 3.2 

15 45 ± 8 

20 34.4 ± 11.2 

 

 

Aluminium 7040T6 

PD=2.65×1013W/cm² 

Référence 29 ± 2.4 

4 39 ± 2 

10 35 ± 16.3 

15 45 ± 11 

20 48 ± 8 

Tableau 6-6 : Hystérèse de mouillage versus le décalage latéral du faisceau ∆ pour quelques échantillons des 
matériaux utilisés. 
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6.2.2 Modifications chimiques induites en surface 
 

◊ Résultats XPS 

 

 Afin d’étudier les modifications de la composition chimique de surface induites par les 

irradiations laser femtosecondes sur les surfaces texturées et de comprendre l’effet de ces 

modifications chimiques sur le comportement  en mouillage de ces surfaces, nous avons 

réalisé des analyses XPS sur les échantillons d’acier X40Cr14Az et d’aluminium 7040T6. 

L’effet du laser a été mis en évidence en comparant la composition chimique des surfaces 

avant et après traitement laser. Les surfaces traitées ont été soumises à des impulsions laser de 

densité de puissance PD = 2.65 × 1013 W/cm².   
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Figure 6-12 : Spectres XPS de l’acier X40Cr14Az non irradié. 
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Les spectres XPS de l’acier X40Cr14Az non traité sont présentés sur la Figure 6-12 et la 

quantification des composés détectés sur la surface de l’échantillon est consignée dans le 

Tableau 6-7. Le carbone C1s est l’élément majoritairement observé. Il est principalement 

présent sous forme de liaison C-H (~60%at), mais se trouve également, à proportions presque 

égales, sous forme de liaison C-O et de carboxyle (COOH). Le pic de l’oxygène O1s révèle 

également une présence marquée de l’oxygène sur la surface non irradiée de cet acier (il est le 

second plus intense après celui du carbone C1s). Cette présence se décline sous forme 

d’oxydes (MoO3, SiO2), de liaisons oxygène-carbone (O-C, -C-O) et de molécules d’eau. 

D’autres éléments comme le fer (principalement sous forme d’hydroxyde) et l’azote (liaison 

carbone-azote) ont également été trouvés, mais dans des proportions nettement plus faibles 

que pour les deux éléments précédents. 

 

 

 La Figure 6-13 et le Tableau 6-8 présentent respectivement les spectres XPS d’une 

surface irradiée et la quantification correspondantes des composés détectés. Nous observons 

des modifications notables par rapport à l’échantillon non traité. Premièrement, la 

concentration du carbone a nettement diminué ; elle est passée de près de 68% à environ 55%. 

Cette diminution s’explique essentiellement par la diminution de sa contribution principale, la 

liaison C-H, dont la concentration passe de 51.9%at à ~35%at. Par ailleurs, nous notons un 

changement de groupes fonctionnels au niveau des contributions de l’élément carbone : la 

fonction carboxyle (COOH) a été remplacée par le groupe carbonyle (liaison C=O) et la 

liaison C-O par la liaison -C-O-. Ce changement de groupes fonctionnels peut aussi être noté 
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sur l’azote. En effet, la liaison C-N présente avant traitement a été remplacée par les 

molécules N2 et NH3. 

Nous observons également une augmentation de la concentration de l’oxygène. Elle passe de 

~27%at à ~37%at. Cette augmentation s’explique bien par la formation de nombreux oxydes 

induits par le traitement laser. Des oxydes de fer (Fe2O3, Fe3O4) et de chrome (Cr2O3, CrO3) 

ont en effet été créés. Les éléments Fe et Cr ont aussi été détectés à leur état ionisé (et même 

métallique pour le fer), mais ces contributions peuvent être négligées car leurs pourcentages 

atomiques sont de l’ordre de la limite de détection du dispositif.  

Notons pour finir sur les échantillons d’acier que le traitement laser a aussi induit la 

disparition des molécules d’eau qui ont visiblement contribué à la présence de l’oxygène sur 

la surface non traitée. 
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Noms/Liaisons Positions (eV) FWHM %At 
Concentration 

 

C1s 

 

C-H 284.8  

1.2 

51.9 

C-O 286.2 8.15 

COOH (Carboxyle) 288.2 7.5 

 

Fe2p3/2 

Elément naturel 707.2 0.74 0.23 

FeO.OH (Hydroxyde) 711.5 3.7 2.36 

N1s C-N 400.7 1.5 3.09 

 

O1s 

MoO3, SiO2  530.7  

1.6 

5.49 

O-C, H2O 532.5 16.92 

-C-O, H2O 534 4.36 

Tableau 6-7 : Quantification XPS obtenue sur une surface de X40Cr14Az non irradiée. 

Noms/Liaisons Positions (eV) FWHM %At 
Concentration 

 

C1s 

 

C-H 284.8  

1.3 

34.66 

-C-O- 286.6 13.02 

C=O, CO3- 288.3 7.88 

Cr2p3/2 Cr(III) dans Cr2O3 576.9 2.5 1.39 

 

Fe2p3/2 

Fe métallique 706.8 0.8 0.05 

Fe3+ 710.5 3.5 1.08 

FeOOH 711.6 3.5 2.34 

N1s N2, NH3 400.7 1.7 2.36 

 

O1s 

Cr2O3, CrO3, Fe2O3, 
Fe3O4, FeOOH 

530.2  

 

1.6 

 

12.65 

OH 531.9 12.75 

-C=O 533.5 11.82 

Tableau 6-8 : Quantification XPS obtenue sur une surface de X40Cr14Az irradiée par des impulsions laser 
femtosecondes de densité de puissance PD = 2.65 × 1013W/cm². 
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Figure 6-13 : Spectres XPS d’une surface de X40Cr14Az irradiée par des impulsions laser femtosecondes de 
densité de puissance PD = 2.65 × 1013W/cm².
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        Les échantillons d’aluminium 7040T6 font également état de diverses modifications de 

la composition chimique de leurs surfaces après que les échantillons aient été soumis aux 

irradiations laser.  

La composition chimique de la surface d’aluminium 7040T6 non traitée ainsi que la 

quantification correspondante des éléments détectés sont présentées respectivement sur la 

Figure 6-14 et dans le Tableau 6-10. Ces résultats révèlent des tendances similaires à celles 

observées sur l’acier, notamment la présence majoritaire du carbone C1s et de l’oxygène O1s à 

la surface. La présence du carbone est attribuée à diverses liaisons du carbone avec 

l’hydrogène et l’oxygène (liaisons C-H, C=O, COOH). L’oxygène se trouve sous forme 

d’hydroxydes (OH, Al(OH)3) et aussi dans les diverses liaisons avec le carbone et l’azote 

(NOx). Le pic de Al2p3/2 révèle la présence d’aluminium sous forme d’oxydes (Al2O3, 

Al 2TiO5) et de nitrure (AlN). 

Après traitement laser (cf. Figure 6-15), la concentration d’aluminium est fortement réduite 

(%at ~ limite de détection du dispositif de mesure) de sorte que la surface est presque 

entièrement recouverte par le carbone C1s et l’oxygène O1s (Tableau 6-9). Cette diminution 

peut s’expliquer par la disparition observée de certains oxydes de nitrure d’aluminium 

présents à la surface avant traitement. La concentration du carbone a augmenté après 

traitement, contrairement à ce qu’on a pu observer sur l’acier. Dans le cas de l’aluminium, le 

traitement a induit une augmentation du carbone de plus de 21% à la surface. Cette 

augmentation peut, en partie, être liée à l’apparition de nouveaux composés comme le 

groupement méthyle –CH3 et le carbone graphitique sous l’effet des irradiations laser. 

Si le laser a induit la création de nouveaux composés à la surface de l’aluminium, il a aussi 

induit des changements de groupes fonctionnels, comme observé sur l’acier.  Ainsi, la 
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fonction carboxyle (COOH) a été remplacée par le groupement -O-C-O- et le composé NOx 

de l’azote par les liaisons N-O et N-C-O. 

Noms/Liaisons Positions (eV) FWHM %At 
Concentration 

Al 2p3/2 Al-O 73.5 2.9 1.03 

 

C1s 

C-H, i-CH3, C 
graphitique 

284.5  

2.8 

 

55.4 

-C=O, -O-C-O- 287.6 11.98 

N1s N-O, N-C-O 399.6 2.8 0.79 

 

O1s 

C=O, Al2O3 531.2  

2.7 

15.98 

OH 532.4 14.78 

Tableau 6-9 : Quantification XPS obtenue sur une surface d’aluminium 7040T6 irradiée par des impulsions 
laser femtosecondes de densité de puissance PD = 2.65 × 1013W/cm². 

 

Noms/Liaisons Positions (eV) FWHM %At 
Concentration 

Al 2p3/2 Al 2O3, AlN, Al 2TiO5 74.2 1.9 11.27 

 

C1s 

C-H, C-C 284.7  

1.6 

 

40.8 

C=O 286.4 8.36 

C=O, COOH 288.6 5.41 

N1s NOx 400.5 2.3 1.05 

O1s OH, Al(OH)3 531.9 2.8 30.54 

Tableau 6-10 : Quantification XPS obtenue sur une surface d’aluminium 7040T6 non traitée. 
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Figure 6-14 : Spectres XPS d’une surface d’aluminium 7040T6 non irradiée.
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Figure 6-15 : Spectres XPS d’une surface d’aluminium 7040T6 irradiée par des impulsions laser femtosecondes 
de densité de puissance PD = 2.65 × 1013W/cm².
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◊ Comparaison avec la littérature 

 

 

 Les résultats que nous venons de présenter ont montré d’une façon évidente la possibilité 

de modifier la composition chimique des surfaces d’alliages métalliques par le moyen de la  

texturation de surface par laser femtoseconde. Ces modifications chimiques induites sont à 

l’origine du changement observé dans le comportement en mouillage des surfaces texturées 

comme cela a été montré plus haut. Pour tenter de comprendre leur véritable influence sur les 

propriétés de mouillage, nous nous proposons maintenant de discuter les différentes 

observations au regard de la littérature. 

Des études récentes ont révélé que l’hydrophilie des surfaces modifiées chimiquement 

provient de la présence sur ces surfaces de l’oxygène et de ses composés [139] [140] alors que 

l’hydrophobie est plutôt expliquée par des groupements chimiques non-polaires comme les 

composés à base de carbone (C-C, C-H, etc) [98] [139]. A ce propos, l’étude menée par 

Kietzig et al. [98] est particulièrement intéressante car elle est proche de notre propre 

expérience. Leur étude porte précisément sur le changement des propriétés de mouillage de 

plusieurs alliages d’acier (AISI 304L, AISI 630, AISI 4140, AISI M2, AISI P20) et de titane 

(TA6V) suite à des irradiations laser femtosecondes ainsi que sur la dépendance au temps de 

ces changements. La mouillabilité des surfaces texturées est évaluée par la mesure des angles 

de contact formés par les gouttes d’eau qui y sont déposées. Les valeurs d’angle de contact 

obtenues sont comparées à la composition chimique des surfaces analysée par XPS. Plusieurs 

échantillons sont irradiés en utilisant des  fluences différentes. Cela permet d’étudier à la fois 

l’effet du traitement laser d’une part, et celui de la fluence d’autre part. Les résultats de cette 

comparaison ont mis en évidence deux tendances : la première est une corrélation entre le 
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pourcentage de carbone observé et la valeur de l’angle de contact mesuré. En effet, l’angle de 

contact croît avec le pourcentage de carbone sur la surface concernée. Leur analyse consiste 

donc à attribuer l’hydrophobie induite à l’accumulation en surface d’une couche de carbone 

non-polaire suite au traitement laser. L’hydrophobie observée serait alors comparable à celle 

des nanotubes de carbone.  

Toutefois, ils rapportent l’existence de quelques exceptions. Ce sont ces exceptions qui 

correspondent à la deuxième tendance. En effet, certaines surfaces qui ont la plus faible 

concentration de carbone présentent pourtant l’hydrophobie la plus accentuée. Une 

observation plus précise de ces résultats révèle que ces exceptions sont produites pour les 

faibles fluences. Prenons comme exemple le cas de l’acier à moule AISI P20. Cet acier 

présente une proportion de carbone de 31.47 %at et un angle de contact de 132° lorsqu’il est 

traité avec une fluence de 0.78 J/cm². Pour une fluence plus élevée de 2.83 J/cm², la 

proportion de carbone augmente ; elle est de 43.82 %at alors que l’angle de contact est plus 

petit de 13°, soit un angle de contact ~119°. Ces exceptions suggèrent donc que le carbone 

n’explique la modification des propriétés de mouillage que dans une certaine mesure. 

 

 En comparaison, nos résultats semblent s’accorder, selon le matériau, à l’une ou l’autre 

des deux tendances décrites ci-dessus. Les résultats que nous avons obtenus sur l’aluminium 

vont dans le sens d’une corrélation entre l’augmentation du taux de carbone en surface et 

l’occurrence de l’hydrophobie. En effet, nous avons rapporté précédemment une 

augmentation de la proportion de carbone en surface de ~21% après traitement laser. Cette 

augmentation a été essentiellement attribuée à la création par le traitement laser du carbone 

graphitique et du groupement méthyle –CH3. L’apparition de ces composés, qui sont de 

nature plutôt apolaire, contribue sans doute à réduire le caractère naturellement polaire de la 
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surface. Par ailleurs, la disparition des composés polaires comme les oxydes et la fonction 

carboxyle (COOH) que nous avons rapportée précédemment a très probablement aussi 

participé à cette réduction. L’hydrophobie, dans le cas de l’aluminium, serait donc due à la 

présence d’une couche de carbone sur la surface suite aux irradiations laser. L’augmentation 

observée de la proportion de carbone suppose qu’une couche d’une certaine épaisseur soit 

nécessaire pour occulter l’hydrophilie naturelle de ces surfaces. 

Le cas de l’acier X40Cr14Az est plus en accord avec la deuxième tendance rapportée par 

Kietzig et al. [98], c’est-à-dire qu’il n’y a pas de corrélation entre l’hydrophobie observée et 

l’augmentation de la proportion de carbone présent en surface. On note une réelle transition 

vers l’hydrophobie après traitement laser  alors même que la concentration de carbone en 

surface a chuté. Une telle chute de la concentration de carbone après traitement laser a déjà 

été observée par ailleurs sur une surface d’aluminium irradiée par des impulsions laser 

femtosecondes [141]. Au vu des résultats, il semble donc que le caractère hydrophobe des 

surfaces ne résulte pas d'une accumulation de carbone non-polaire à la surface texturée dans le 

cas de l’acier. Et les résultats que nous avons ne nous permettent pas d’expliquer, pour 

l’heure, l’hydrophobie induite sur ces surfaces de X40Cr14Az. Néanmoins, ayant observé la 

disparition de molécules de H2O présentes initialement sur ces surfaces suite au traitement 

laser, nous suggérons que cette suppression ait contribué à rendre la surface moins polaire, 

donc plus hydrophobe. 
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6.3 Conclusion 
 

 Ce chapitre a été consacré à l’étude des effets de la texturation laser femtoseconde sur les 

propriétés de mouillage des surfaces d’alliages métalliques. Ces effets ont pu être mis en 

évidence en variant les paramètres expérimentaux du laser, notamment la densité de puissance 

et le nombre d’impulsions employés. L’étude étant focalisée sur les surfaces métalliques, 

différentes surfaces d’aciers, d’alliages d’aluminium et de titane ont été texturées pour cette 

étude. 

 

 Premièrement, nous avons montré qu’au moyen de la texturation laser femtoseconde, des 

surfaces initialement hydrophiles peuvent être rendues fortement hydrophobes. Nous avons 

ensuite mis en évidence l’effet des paramètres laser (nombre d’impulsions et densité de 

puissance) sur la mouillabilité des surfaces. C’est ainsi que nous avons pu observer que 

l’augmentation du nombre d’impulsions accentue l’hydrophobie des surfaces. Cet effet du 

nombre d’impulsions a été expliqué par l’augmentation de la rugosité induite par 

l’augmentation du nombre d’impulsions. La densité de puissance semble, quant à elle, 

accentuer l’hydrophilie de ces surfaces lorsque les mesures sont effectuées les premiers 

instants suivant la texturation laser. Nous avons ainsi pu observer que le régime de texturation 

hautes fluences (RHF) est celui qui favorisent le mieux un état de superhydrophilie avec des 

angles de contact (θm < 10°) qui tendent vers un mouillage total.  

 Quant à l’origine de ces modifications de propriétés de mouillage, il semble qu’elle est 

une double origine : chimique et topographique. La dépendance au temps du comportement 

en mouillage des alliages à moules attribue le caractère hydrophobe aux modifications 
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chimiques qui sont induites par le traitement laser. Dans le cas de l’aluminium 7040T6, ces 

modifications correspondraient à la formation en surface d’une couche de carbone non-polaire 

d’une certaine épaisseur. Elle se traduit par la création de nouvelles fonctionnalités chimiques 

de nature hydrophobe (méthyle et carbone graphitique). L’effet de la topographie de surface 

n’est visible que les premiers instants suivant le traitement et lorsque les processus chimiques 

à l’origine de la transition hydrophilie-hydrophobie s’estompent. Ce dernier effet s’explique 

par l’occurrence d’un état de Wenzel induit par la texturation. 

 Dans le cas de l’acier X40Cr14Az, la topographie a aussi induit un état de Wenzel. La 

transition hydrophile-hydrophobe est également due aux modifications chimiques de surface 

résultant du traitement laser. Cependant, les analyses XPS menées ne nous permettent pas 

d’expliquer la nature de ces changements chimiques à l’origine de l’hydrophobie observée, 

comme dans le cas de l’aluminium. Nous avons tout de même rapporté que le traitement laser 

rendait la surface d’acier moins polaire, et donc plus hydrophobe. Cette diminution de la 

polarité se traduit par la disparition, après traitement laser, d’une fine couche d’eau présente 

avant traitement laser. 
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CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 
 

 

 L’objectif de ce travail était de fonctionnaliser des surfaces mouillantes d’alliages 

métalliques et de mettre en évidence la possibilité de contrôler cette fonctionnalisation au 

moyen d’un laser femtoseconde. Cette étude a nécessité une investigation sous deux axes 

principaux : le premier axe était dédié à l’étude des effets du laser sur la structuration de 

surface et la mise en évidence des paramètres pouvant permettre le contrôle de cette 

structuration. Le second axe était consacré à l’étude du lien entre cette structuration et les 

propriétés de mouillage de ces alliages. 

 Dans cette optique, nous avons commencé par présenter une étude bibliographique 

focalisée sur l’état de l’art de la structuration périodique des surfaces en régime d’irradiations 

femtosecondes d’une part (chapitre 1), et de l’effet de la texturation sur les propriétés de 

mouillage des surfaces solides d’autre part (chapitre 2). Dans les deux cas, les concepts et 

phénomènes physiques de base ont été rappelés. Ensuite, nous avons pu définir une démarche 

expérimentale qui comprend la préparation des échantillons, la caractérisation multi-technique 

des échantillons avant traitement, la structuration des surfaces métalliques par laser 

femtoseconde suivie d’une caractérisation après traitement laser femtoseconde. Cette 

démarche expérimentale a fait l’objet des chapitres 3 et 4. Les résultats ont ensuite été 

présentés et discutés dans les deux derniers chapitres de ce manuscrit. 

 Le chapitre 5 s’est intéressé à l’étude des conséquences induites par les irradiations laser 

femtosecondes sur  la topographie et la structure cristalline de surface des alliages 

métalliques. La première étape de notre travail a consisté en la réalisation d’une série 
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d’impacts laser en configuration de faisceau fixe afin d’étudier la génération des 

microstructures topographiques à la surface de deux alliages destinés à la fabrication des 

moules de plasturgie : un acier X40Cr14Az et un alliage d’aluminium 7040T6. Les résultats 

obtenus nous ont permis de mettre en évidence la génération de trois types de 

microstructures que l’on peut classer en deux catégories. La première catégorie concerne des 

structures régulières présentant une périodicité : il s’agit des microstructures périodiques 

appelées « ripples ». La deuxième catégorie regroupe des microstructures irrégulières ou 

« chaotiques », ne présentant aucune régularité : les pores et les « splashes » dont l’origine 

semble liée à des processus hydrodynamiques qui proviendraient de la fusion superficielle du 

matériau en raison des effets thermiques induits par le laser. Nous avons également observé 

que les paramètres laser comme la densité de puissance et le nombre d’impulsions gouvernent 

la génération de ces microstructures. L’accumulation des impulsions apparaît comme la clé 

qui contrôle l’initiation des microstructures. En choisissant les paramètres laser adéquats, il 

devient possible de générer à souhait sur l’acier X40Cr14Az le type de microstructures voulu. 

Dans le cas de l’aluminium 7040T6, le contrôle de la structuration paraît cependant plus 

difficile à réaliser. Nous n’avons pu générer qu’une seule microstructure s’apparentant à des 

splashes. 

 Nous avons étudié plus spécifiquement les ripples pour deux raisons majeures : d’abord à 

cause de leur périodicité qui offre une possibilité de les contrôler, puis en raison du fait que le 

mécanisme à leur origine reste un débat ouvert auquel nous avons voulu participer en essayant 

d’apporter une modeste contribution. Deux types de ripples présentant des périodes spatiales 

aux échelles nano- et micrométrique ont été observés. Cela nous a permis de pouvoir 

envisager une structuration périodique multi-échelle (2 et 3 échelles). Les nano-ripples sont 

orientées perpendiculairement à la polarisation du faisceau et ont une période spatiale 
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analogue à ¾ de la longueur d’onde du faisceau (~600 – 650 nm). Les micro-ripples sont 

orientées parallèlement à la polarisation du faisceau et ont une période spatiale à l’échelle 

micrométrique (~1 – 4 µm).  

 La dépendance de ces ripples à la densité de puissance et au nombre d’impulsions laser 

nous a permis de mettre en évidence certaines caractéristiques de ces ripples, notamment 

l’existence d’une densité seuil d’apparition de ces ripples avec un seuil moyen plus faible 

pour les nano-ripples (estimé à 0.076 × 1013 W/cm²) et plus élevé pour les micro-ripples 

(estimé à 1.208 × 1013 W/cm²), et la dépendance de leurs périodes spatiales respectives aux 

paramètres expérimentaux. Dans ce dernier cas, nous avons montré la diminution de la 

période des nano-ripples avec le nombre d’impulsions. Un effet similaire a été observé sur le 

seuil d’apparition. Cette dépendance est une signature de l’existence d’un phénomène 

d’incubation lié au phénomène des ripples sur ce matériau. Dans le cas des micro-ripples, leur 

période dépend à la fois du nombre d’impulsions, de la densité de puissance et de la nature du 

matériau. Nous supposons que la formation des nano-ripples est associée aux phénomènes 

interférentiels rapportés par le modèle GSS même si rien n’exclut des phénomènes auto-

organisationnels. Les micro-ripples proviendraient plutôt d’un couplage entre des processus 

de confinement d’un plasma dense et des processus d’auto-organisation. 

 Dans la deuxième phase de notre travail, nous avons étendu la structuration de surface à 

des zones de 1 cm² en utilisant cette fois un faisceau mobile. Nous avons pu montrer que des 

topographies multi-échelles (2 et 3 échelles) pouvaient être réalisées avec cette technique de 

texturation par laser femtoseconde avec la possibilité de les optimiser par le biais des 

paramètres laser. Toutefois, ces paramètres laser doivent être modifiés avec précaution au 

risque d’altérer la qualité de la texturation (sur l’acier X40Cr14Az du moins). En effet, pour 

des densités de puissance trop élevées qui correspondent au régime haute fluence (RHF), un 
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phénomène de redéposition de matière ablatée apparaît et compromet fortement la qualité de 

la texturation. Celle-ci peut tout de même être améliorée en choisissant de texturer les 

surfaces avec des décalages de faisceau très grands (∆ ≥ φ/2). Mais cette solution ne semble 

être adaptée qu’à l’amélioration des motifs dont la longueur caractéristique est de l’ordre de la 

dizaine de microns. La réalisation des topographies multi-échelles avec des motifs de l’ordre 

du micro- et du nanomètre impose l’utilisation des densités de puissance qui correspondent au 

régime faible fluence (RFF). Dans cette deuxième phase, nous avons également montré la 

possibilité d’augmenter la rugosité de surface au moyen du laser femtoseconde. 

 Les effets des irradiations femtosecondes sur les matériaux ont été complétés en étudiant 

d’éventuelles conséquences à l’échelle de la structure cristalline de surface des matériaux. 

Cette investigation a été menée en employant la diffraction des rayons X en incidence rasante. 

Nous avons pu mettre en évidence une recristallisation de la matière en surface sur l’acier 

inoxydable AISI 316L et sur le TA6V. Cette recristallisation semble être une conséquence des 

effets thermiques induits par le traitement laser. 

 Ce mémoire s’achève par le chapitre 6 qui est consacré à l’étude des propriétés de 

mouillage des surfaces texturées. Il s’agissait d’utiliser les alliages précédemment texturés 

afin d’étudier l’impact de la texturation sur les propriétés de mouillage de ces alliages au 

travers de la mesure des angles de contact formés par des gouttelettes d’eau sur ces surfaces. 

La possibilité de contrôler ces textures est un atout majeur pour l’optimisation des propriétés 

de mouillage. Nous avons pu montrer que des surfaces initialement hydrophiles peuvent être 

rendues hydrophobes en utilisant un laser femtoseconde. Ce résultat rencontre donc l’un des 

objectifs de base qui était de démontrer l’efficacité du laser femtoseconde comme un outil 

prometteur pour la fonctionnalisation des surfaces à mouillabilité contrôlée. Pour préciser les 

choses, nous avons étudié les effets de certains facteurs. Une mesure des angles de contact 
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dans le temps a révélé que cette transition d’une surface hydrophile à une surface hydrophobe 

se fait en deux étapes : les premiers instants suivant le traitement laser, 1 jour en l’occurrence, 

les surfaces deviennent plus hydrophiles qu’avant traitement. Cette hydrophilie est bien 

accentuée pour les densités de puissance les plus élevées avec des angles de contact < 10°. Ce 

cas est particulièrement adapté à des applications qui visent des surfaces très adhésives. Avec 

le temps, les surfaces deviennent progressivement hydrophobes. Ce changement s’explique 

sans doute par des réactions chimiques initiées par le traitement laser. L’analyse XPS des 

alliages à moules nous a permis de montrer que dans le cas de l’aluminium, ce changement 

s’explique par la formation de groupes fonctionnels carbonés hydrophobes (groupement 

méthyle et carbone graphitique). Dans le cas de l’acier X40Cr14Az, les résultats XPS ne nous 

ont pas permis d’expliquer l’hydrophobie observée. Aucune formation de groupements 

fonctionnels hydrophobes n’a été observée. Cependant, nous avons pu noter la disparition, 

après traitement laser, de molécules d’eau présentes à la surface de l’acier avant traitement.  

Cette disparition a certainement contribué à rendre la surface d’acier moins polaire après 

traitement laser. En somme, les propriétés de mouillage des surfaces texturées au laser 

seraient dues à la combinaison des effets topographiques et chimiques induits par le 

traitement laser. La transition hydrophilie-hydrophobie est clairement due à la chimie de 

surface. L’influence de la topographie est prépondérante lorsque les effets chimiques sont 

minimes, ce qui correspond aux premiers instants suivant le laser femtoseconde et quelques 

jours après traitement lorsque l’hydrophobie est stable. Cette influence de la topographie est 

due à l’occurrence d’un état de Wenzel. 

 Ce travail a laissé quelques points en suspend qu’il serait intéressant d’approfondir. 

D’abord, il conviendrait de se pencher sur la question des réactions chimiques à l’origine de la 

transition de l’hydrophilie vers l’hydrophobie, en cherchant à mieux les élucider et mieux 
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comprendre leurs mécanismes. Une étude dédiée aux modifications chimiques induites par 

laser femtoseconde devra alors être envisagée. Ensuite, l’effet de la topographie doit être 

mieux quantifié pour permettre une optimisation par texturation laser. L’une de façon de 

procéder est de s’affranchir des effets chimiques induits par laser en revêtant les différentes 

surfaces d’une même fine couche de molécules hydrophobes. Cette façon de procéder 

présente l’avantage de mettre uniquement en évidence l’effet de la topographie.  

 Par ailleurs, ce travail de thèse  a été réalisé dans la perspective de quelques applications 

industrielles. Les applications visées sont le moulage des polymères par injection et la 

réalisation des surfaces super-hydrophobes. Une suite logique à ce travail est donc la 

réalisation de tests dans cette optique. 
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