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Un laser de micro-usinage
Depuis plusieurs années, les progrès réalisés au niveau des sources laser ont permis le développement de
nombreux procédés de micro-usinage. La connaissance des phénomènes mis en œuvre lors de ces procédés est
indispensable au choix d’une source vraiment adaptée.
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Un choix de lasers de plus
en plus large
Le choix d’un laser de micro-usinage
fait intervenir un très grand nombre de
paramètres, parfois contradictoires : choix
de la longueur d’onde, du fonctionnement continu ou impulsionnel, de la longueur d’impulsion, du taux de répétition,
de la qualité du faisceau, de la puissance.
Ceci conduit à une offre commerciale très
variée : l’introduction des lasers à fibre,
puis celle des lasers dits « ultrafast », a
ouvert la voie à des applications nouvelles
et multiplié les fournisseurs. À côté des «
poids lourds » du domaine, plusieurs PME
proposent des sources adaptées à des
applications de niche. Comment faire son
choix ?
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L’offre commerciale disponible permet aux utilisateurs d’acquérir des systèmes plus ou moins
complets, en fonction de leur besoin et de la
nécessité de faire évoluer leur procédé.
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Bien connaître le procédé
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La première étape dans le choix d’un
laser de micro-usinage est la détermination précise du résultat attendu. Ce résultat va conduire à un procédé particulier,
fonction aussi du matériau et du volume
et de la vitesse de l’usinage. Chaque procédé est déterminé par les caractéristiques de la source à utiliser, mais aussi par
la façon de la mettre en œuvre : forme du
faisceau, temps d’exposition du matériau
au faisceau laser, présence ou non d’un
gaz d’assistance… Le type d’interaction
www.photoniques.com
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Celle-ci nécessitera la mise en œuvre de
systèmes de caractérisation afin de valider
le résultat final.
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Laser ou machine

Exemple de découpes réalisées en micro-usinage
laser.

mis en œuvre par le procédé laser (ablation, fusion, vaporisation…) est aussi
un des facteurs clés dans le choix d’un
laser : voir dans ce même numéro, l’article
« Comprendre le micro-usinage par laser
et ses applications » pour plus de précisions. Hormis pour les procédés bien
connus et bien maîtrisés, une phase
d’étude du procédé semble indispensable.

En fonction du degré d’intégration souhaité, le choix se portera vers un simple
laser, sa mise en œuvre au sein du procédé
choisi revenant à l’acquéreur, ou vers une
machine complète, de type « presse-bouton » adaptée à une utilisation par un opérateur. Entre ces deux extrêmes, de nombreuses possibilités sont offertes selon le
fournisseur : source modulable, systèmes
optiques permettant de régler les caractéristiques du faisceau, système de contrôle
par vision, acquisition d’images… Des
questions comme la durée de vie de la
source, le coût de la maintenance, la possibilité d’un dépannage rapide ou à distance, voire d’intervention de première
urgence par l’utilisateur lui-même, sont
des paramètres aussi importants dans le
choix d’un système.

Gravure de cavité dans du saphir par laser ultraviolet nanoseconde.

L’inscription de motifs à l’intérieur d’un matériau
est une des applications les plus répandues de
micro-usinage laser.
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Reflectance Group
Delay Dispersion (fs2)
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