
Préparation de surface de polymères 

par laser impulsionnel

Préparation de surface de polymères Préparation de surface de polymères 

par laser par laser impulsionnelimpulsionnel

Patricia Laurens

LALP –CLFA (Arcueil)

Réseau : Plasmas froids- Bonascre Octobre 2007

16 bis, avenue Prieur de la Côte d’Or - F 94114 Arcueil Cedex
Tél.: +33 (0)1 42.31.98.91 - Fax: +33 (0)1 42.31.97.47 



Préparation de surface de polymèresPréparation de surface de polymères

par laserpar laser impulsionnelimpulsionnel

Introduction

Interaction laser UV-polymère

Régime Traitement de surface 
Modifications induites
Propriétés induites

Régime Ablation 
Modifications induites
Propriétés induites



Préparation
de Surface

Découpe

Marquage

Soudage

Introduction

Les applications concernées  par interaction laser - polymères :

marquage  - découpe  - microperçage - soudage - traitement de surface - dépôt

Polymères : sensibles à la chaleur            
Traitement laser doit être thermiquement contrôlé

(pas dégradation des pièces)

Contrôle du dépôt d ’énergie

Dépôt d’ énergie

Longueur d’onde  laser Durée impulsion laser Intensité impulsion laser Nature du polymère



Propriétés optiques des polymères naturels 
Transmission

Diode

YAG CO2

PA naturel

Diode YAG

Excimère

0.2 – 2.2 µm 0.5 – 20 µm

0.7 – 1.5 µm

Rôle des additifs

Absorption

Traitement de surface :
UV (excimère, YAG triplé)
CO2
(YAG)



Préparations de surface polymère :  Lasers UV pulsés
Lasers à Lasers à excimèresexcimères ::

ArF 193 nm  (6.4 eV)

KrF 248 nm  (5. eV)

XeCl 308 nm  (3.5 eV)

impulsion laser : 10-8 - 10-9  s

bon couplage laser - matière : PET : R  = 10%, A = 90 % (T= 0%)

fort coefficient d ’absorption (a : 104 - 105 cm-1 ; p : 1000 - 100 nm)

puissance crête élevée (MW) (Pmoy faible)  : effet thermique

effets thermiques limités D = 2(kt)1/2 ZAT : qq microns 

énergie élevée des photons (4 eV - 6.4 eV)  : processus photochimique

Caractéristiques de lCaractéristiques de l ’interaction laser ’interaction laser excimèreexcimère -- polymèrepolymère



Energie élevée des photons (3.5 eV - 6.4 eV)

Caractéristiques interaction laser excimère - polymère

Comparaison des énergies de liaisons dans les polymères et des photons UV

Excitation électronique des liaisons des polymères

PHOTOCHIMIE Rupture directe de liaison
Réaction chimique des états excités



Coefficient d ’absorption souvent élevé
(a : 104 - 105 cm-1; p : 1000 - 100 nm)

UV proche UV lointain

ABSORPTION

Variable en fonction de la nature chimique du polymère

Trois groupes de polymères :

deviennent absorbants à λ <   200 - 250 nm  PMMA, PP, PE, PTFE)
λ <    300 - 350 nm PET, PC, PEEK

dès le visible-UV PI, PPQ (grosses molécules conjuguées)

PET
PI
PS
PMMA
PC

Matériaux 193 nm 248 nm 308 nm
α (cm-1) p (nm) α (cm-1) p (nm) α (cm-1) p (nm)

3.105 33
4.2.105 24
8.105 12
2.103 5000
2.104 500

1.6.105 62
2.2.105 45
6.103 1640
65 15.104

0 ‘ -

3.103 3300
105 100
80 12.103

0 -
0 ‘ -



Absorption des polymères dans l ’UV

Notion de chromophores

Chromophore : groupement chimique responsable d’une absorption à une longueur d’onde donnée

Groupement qui possède des électrons n (non appariés) et Π

Absorption de la radiation entraîne la transition d’un e- n ou Π de S0 vers S1 (T1)

Chromophores C=C C=O C=C-C=C

λ(nm) 185 188 217 200 252 
230 279 256

εmax (l) 8000 900 21000 4400 18000
2 15 226



Effets thermiques limités Courte durée impulsion
Conductivité thermique faible

D = 2(kt)1/2 ZAT : <  micron

Caractéristiques interaction laser excimère - polymère

Diffusivité thermique : k = 1.1 x 10-3 cm2/s
Durée d ’impulsion τ = 20 ns
D : 0. 10 microns

(Al : D = 2.5 microns)

k = k/r Cp

PET :
k : 1.67 x 10-3 W.cm/K

Cp : 1.84 J/°C.kg

k : conductivité thermique

Processus photochimique

PET, 193 nm, 20 mJ/cm2, 20 ns
a = 3.105  cm-1 p = 33 nm

Température élevée en extrême surface
très peu de diffusion thermique



T dégrad

Nbb act

Nbb abl
Nbb

T surf

Impulsion laser

Dépôt d ’énergie Effet thermique  : Tsurf

Effet photolytique (H(t)): 
rupture de liaison Nbb

H(t)

Temps (ns)0                 30                 60              90         120



Régimes d ’interaction laser excimère - polymère

1) Absorption du rayonnement par le polymère
2) Rupture de liaison en surface  (pyrolitique/photolytique)
(rupture macromolécules fragments, radicaux, ….)

Deux régimes de traitementDeux régimes de traitement

Basse énergie :

régime traitement de surface

laser : activation de surface
pour modifications chimiques
(formation de radicaux réactifs,
chimie)

Modifier la nature chimique des surfaces

Amélioration des propriétés de surface
(énergie de surface)

Energie élevée :

régime d’ablation

laser : fragmentation importante
(temps très court) - expansion
éjection explosive
(v supersonique)

Enlèvement de matière couche par couche

(Décapage, usinage, percage, tt de surface….)



Régimes d’interaction laser excimère - polymère

Fluence (mJ/cm2)
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I  Traitement de surface (fluence < seuil dI  Traitement de surface (fluence < seuil d ’ablation)’ablation)

Nettoyage de surface
Non traité
contaminé

O/C = 0.20

Non traité
contaminé

O/C = 0.20
10 tirs (20
mJ/cm2)

O/C = 0.15

10 tirs (20
mJ/cm2)

O/C = 0.15
C-C/C 80%
C-O/C 17 %
C=O/C 0%

C-C/C 70%
C-O/C 19%
C=O/C 5%

(PEEK)

Modifications de la surface 

Amorphisation de surface

MicrostructuresMicrostructures

PEEK/traité

Fluence seuil d’ amorphisation

PEEK/non traité

Adhesif

PEEK
semi cristallin

Zone amorphisée (e = 150 nm)



Morphologie de surfaceMorphologie de surface

Structuration de surface
(polymère fortement absorbant)

L = l / (n + sin q)

Interférence faisceau incident - onde de surface
Modulation de l’énergie absorbée

Phénomènes photochimiques 
(évaporation, photolyse, gravure)

Applications potentielles :
pptes friction, optique, adsorption, adhésion, alignement cristaux liquides

(Ref. : Lazare and al., Laserap ’ 3 (1997))



Modification liaisons chimiques de surfaceModification liaisons chimiques de surface

Réactions photo- et thermoactivées

Nouvelles fonctions chimiquesNouvelles fonctions chimiques
Nouvelles propriétés de surfaceNouvelles propriétés de surface

Excitation et dégradation de chaînes polymères

création de radicaux carbonés  (C*, O*, N*…)

réticulation  (formation liaisons C-C), dégradation des chaînes
de-oxydation de surface (élimination CO, CO2 ; graphitisation)

Réaction des radicaux de surface avec gaz réactif (air, NH3, O2)

oxydation de surface (carbonyl, hydroxyl, peroxide, ….)

Réaction des radicaux de surface avec liquide réactif

BNaH4 + n CH3OH + (CF2-CF2) ===> nBF + (CFCH3-CFOH)n + NaOH + nH2
193 nm

(Ref. : Murahara, SPIE vol.  2207 (1994))

Traitement sous air , Patm



Traitement sous air (Patmosphérique)

193 nm
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Augmentation du mouillage

Peu effet de vieillissement

Polyether-ethercétone



(c)

Energie de liaison (eV)

C-O

C-H, C-C

O-C=O 284,7 eV

286,3 eV

288,7 eV

Non traité

500 tirs 
ArF

287.4 eV

C=Oair 4 mJ/cm2

He 10 mJ/cm2

Oxydation

Décarboxylation

PET 

Oxydation (C=O, COOH)

Décarboxylation
Air: compétition 

Faible F

Forte F

193 nm

He: “Décarboxylation” Chute  O=C-O/ C-O

Polyethylène téréphtalate



(Revesz, Hopp, Bor, E-MRS,(Strasbourg) 2000.

Quartz
[CF2-CF2]n

N(C2H5)3

UV
(193 nm)

- CF2 - C -

F

CH
CH3N(C2H5)

+ HF
CF2

CF

Milieu liquide

Téflon

Silice UV

[CF2-CF2]n

(BNaH4, CH3OH)

UV
(193 nm)

(BNaH4 + nCH3OH) + [CF2-CF2]n -->  BFn + [CFCH3-CFOH]n + NaOH + nH2

M. Murahara, SPIE 2207 (1994)

C-F : 128 kcal/mol
B-F : 184 kcal/mol
193 nm (147 kcal)
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Applications : Préparation de polymère avant collage
PEEK/colle Epoxy
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Préparation de surface avant collage composite Epoxy/C 
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(Réf.: Thèse Aubanel, Prix CLP 98)

Préparation de surface avant collage PP (epoxy) 
 

 Longueur d’onde (nm)  Densité d’énergie (J/cm2)  Force de tension (N/mm2)

  non traité  0.8

 248  0.2  1.3

 248  0.9  5

 308  0.4  1.5

 308  0.9  3.6

(Réf.: Breuer, SPIE vol. 1503 (1991))

Préparation de polymère avant collage
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Applications : Préparation de polymère avant métallisation
Dépôt Al par évaporation

Adhésion Al/PET : traitements laser et plasma 
performances identiques

Traitement laser optimal : 1 tir laser unique ( 30 ns)

Mais attention dégradation sous UV en laser



Polyimide/Cu :

Dépôt organométallique (OM)déposé sur le substrat
Irradiation laser (décomposition OM  ---> site métallique surface)
Rinçage
Dépôt autocatalytique

Ecriture directe

Ni 0 + Cu 2+ ---> Ni 2+ + Cu 0

Cu 2+ + 2HCHO + 4OH - --> Cu 0 + 2HCOO - + 2H2O + H2

PMMA(NiAcAc)/Cu :

Irradiation laser (décomposition OM  ---> site métallique 
en surface)

Rinçage
Dépôt autocatalytique

(Réf.: Kolev, Appl. Surf. Sc. 138  (1999) 434)

Dépôt par voie autocatalytique



II Traitement d’ablation (fluence > seuil d’ablation)II Traitement d’ablation (fluence > seuil d’ablation)
Enlèvement de matière (vitesse ablation : qq microns/tir)

gravure fine couche par couche  avec résolution spatiale micronique

Modification rugosité de surfaceModification rugosité de surface
Modification nature chimiqueModification nature chimique

Microgravure, microusinage, microperçage 
(traitement localisé)

Ablation hétérogène d ’un polymère                                
(traitement de surface)



Mise à nu des fibres d’un composite Eabl fibre > Eabla 

resine
Seuil d ’ablation

Fibre de Kevlar  : 34 mJ/cm2
Fibre de carbone : 250 mJ/cm2
Fibre de verre : 450 mJ/cm2
Epoxy : 40 mJ/cm2
Kapton : 50 mJ/cm2
PEEK : 50 mJ/cm2 

PEEK/C

(Réf. : Thèse B. Sadras - CLFA)    

Modification de surface de composite polymère/céramique
Ablation polymère et mise à nu particules de céramique (en surface ou en masse)
(Application à la préparation de surface avant métallisation)

Non traité Traité

(Réf. : Brevet Laude WO 95/20689)    



Application : préparation de surface pour l’adhésion

Contraintes à rupture
Non traité    Traitement conventionnel           Laser

PC/PU    3.5 (A) 5 (M) 7.5 (C)
PEI/PU 2.5 (A) 5 (M) 5.5 (C)
APC2/Ep    6.1 (A) 10.2 (C) 14.3 (C)

(Réf. : Zahavi et al., Appl. Surf. Sc, 154-155 (2000) 610)    
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Augmenter la rugosité de fibre textile

Applications :

Modifications aspect visuel (ombre foncé)
Amélioration de la tenue des pigments colorants et de motifs marqués
(résistance au lavage et friction)
Amélioration adhésion fibre/matrice (composite)
Modification des propriétés de mouillabilité
Effet de filtration  de fibres non tissées (poussière, aérosol)

Traitement de surface (fluence > seuil d’ablation)Traitement de surface (fluence > seuil d’ablation)



ConclusionConclusion

Traitements de surface des polymères par laser impulsionnel :

Grande diversité : Nettoyage, texturation, modifications chimiques

Industriels : marquage laser
micro-perçage

thématiques  en développement 

Ecriture directe, traitement sélectif surface
Traitement à Pression atmosphérique


