
PROGRAMME 
9h00 : Accueil des participants / Posters 

9h45 : Ouverture de la journée par les organisateurs 
 
 

1 – Les nouvelles applications du soudage laser   
Mme Aurélie ANNE, INSTITUT MAUPERTUIS 
2 - Soudage hybride sur matériaux métalliques 
Mme Simone MATTEÏ, ICM WELIENCE Pôle Laser 
3 - Perçage par Laser et à fibres  
Mme Noémie DURY, ROFIN-LASAG  
4 - Etat de l’art de la découpe laser 
M. Jean Paul GAUFILLET, CLP 
5 - Découpe laser de supports pour lames de scies 
MM. Anthony GAY et Claude RIOND – RBD 
6 - Marquage laser 
M. Dominique CILIA – LASER CHEVAL 
 
 

12h00 : Pause déjeuner et session posters 
 

7 – De la gravure profonde à la gravure fine par laser 
M. Philippe TABIT, ILS 
8 - Rechargement par laser à diodes et applications industrielles 
M. Didier DEZERT - TECHNOGENIA 
9 – Analyse multifacettes du procédé de rechargement laser basée sur différentes méthode sde 
diagnostic optique et de simulation numérique 
MM Vincent DEBOUT, Igor SMUROV et M. DOUBENSKAIA - ENISE 
10 - Fabrication additive directe – le procédé CLAD* en action 
M. Jean-Paul GAUFILLET – IREPA LASER 
11 - Micro-applications : micro-usinage, micro-perçage 
M. John LOPEZ – ALPHANOV CELIA 
12 - Micro-usinage par laser à impulsions ultrabrèves (femtoseconde) 
M. Hervé SODER - IMPULSION 

 
16H00 : Assemblée Générale du CLP pour les membres 

Ou Session Posters 
 

Clôture de la journée vers 18h00 
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AVANT PROPOS 

 
 
La journée sur le travail des métaux par laser organisée conjointement par le Cercle d’Etudes 
des Métaux, l’ARDI Rhône Alpes et le Club Laser et Procédés à l’Ecole des Mines de Saint 
Etienne a rassemblé 60 personnes dont 50% d’industriels, 25% d’universitaires et 25% de 
représentants des Centres Techniques et des Centres Institutionnels. Cette journée a permis de 
faire le point sur les différentes applications industrielles dans le travail des métaux, en 
insistant plus particulièrement sur celles qui ont le plus progressé depuis une décennie.  
 
Les deux premiers exposés ont été relatifs au soudage, avec dans un premier temps, les 
nouvelles applications permises par l’évolution des techniques et dans un deuxième temps, le 
soudage hybride pour l’assemblage bout à bout de matériaux métalliques éventuellement 
dissemblables. 
 
Le développement de sources laser plus compactes avec des têtes à faisceau oscillant (Scan 
Welding System, Weaving) a permis une parfaite maîtrise de la zone de soudure avec une 
synchronisation susceptible de maintenir ces conditions optimales à des vitesses de soudage 
supérieures à 10m/sec. Le soudage laser est largement exploité dans l’industrie des transports 
avec des réductions de temps de soudage d’un facteur 5 et des diminutions de poids de 40 kg 
pour la réalisation d’une structure automobile. A signaler également la mise au point de 
nouveaux alliages d’aluminium (8840) bien adaptés à la soudure sans métal d’apport et la 
réalisation d’assemblages aluminium acier. 
 
Le soudage hybride, combinaison MIG/MAG et laser permet le soudage bout à bout en une 
seule passe et sans préparation de tôles d’acier de 12,7mm d’épaisseur, d’alliages de titane ou 
d’alliages de magnésium. La stabilité de l’arc est fortement améliorée par le laser et les 
soudures ont une bonne ductilité. Le procédé est envisagé pour le soudage des cuves et 
générateurs de vapeur dans les centrales nucléaires avec une application potentielle en 2014, 
mais il y a beaucoup de paramètres à régler et la mise au point de modèles prédictifs pour 
maîtriser le procédé s’avère difficile. 
 
Le perçage par laser et laser à fibres a fait l’objet du troisième exposé. L’utilisation de 
sources solides, pulsées avec fibres entraîne la réalisation de perçages par percussion, choc et 
plasma dont le ratio diamètre/épaisseur atteint 1/200 pour de petites dimensions (100µm). Des 
applications industrielles dans le domaine des céramiques ou des alliages pour aubes de 
turbines ont été montrées. Toutefois, il subsiste un problème d’état de surface qui rend 
difficile le perçage de buses d’injection par ce procédé. 
 
Les deux exposés suivants ont été relatifs à la découpe par laser, avec dans un premier temps 
un état de l’art et dans un deuxième temps, un exemple d’application. 
 
Le laser est très largement utilisé dans la découpe de métaux en feuilles et il existe 50.000 
machines dans le monde avec 50% de travail en sous-traitance. Tous les types de lasers sont 
utilisés, CO2, YAG, lasers à fibres et à disques, découpe hybride avec guide d’onde. La 
découpe sous atmosphère d’azote est utilisée pour des épaisseurs inférieures à 15mm et pour 
des épaisseurs supérieures, elle est faite sous assistance d’oxygène, mais avec une dégradation 
de l’état de surface. 
 



L’exemple d’application industrielle est relatif à la découpe de lames de scie en acier au 
carbone 75Cr1 ou 80CrV2 de 4mm d’épaisseur sous azote et avec assistance d’oxygène pour 
des épaisseurs supérieures. Dans ce deuxième cas, l’état de surface dégradé nécessite une 
reprise par rectification avant brasage des outils carbure. Un revenu sous vide à 400°C après 
découpe évite toute fissuration ultérieure. 
 
Le marquage laser est très largement utilisé depuis plusieurs décennies avec différents types 
de sources adaptées aux matériaux : CO2 pour métaux durs et céramiques, YAG et lasers 
fibrés pour les plastiques et matériaux organiques, impulsions courtes pour les matériaux 
transparents. Le marquage initialement bidimensionnel a évolué vers le tridimensionnel avec 
le développement de nouveaux équipements de déviation et de déplacement des faisceaux de 
plus en plus sophistiqués. 
 
Les champs d’application de la gravure laser se sont fortement développés avec les nouvelles 
sources. Le marquage profond est bien maîtrisé sur acier, cuivre et graphite à des vitesses 
comprises entre 0,1 et 5 mm3/min, avec des marquages tridimensionnels. L’argent et l’or 
peuvent être gravés par laser UV picoseconde avec des tailles de spots inférieures à 10µm. Le 
laser femtoseconde permet de percer des polymères et des céramiques avec un excellent état 
de surface en des temps très courts (10 sec pour un trou de 80µm et une épaisseur de 800µm 
sur céramique). 
 
Dans le cadre du rechargement laser, on peut indiquer que l’utilisation depuis 2004 de lasers 
à diode transportés par fibres avec buse coaxiale brevetée a fortement fait évoluer la 
technique. Il existe actuellement 10 dispositifs de puissance 4kW et un de puissance 6kW. Le 
rechargement peut se faire de manière tridimensionnelle avec de nombreuses applications 
dans le domaine pétrolier, les pièces d’usure pour la transformation des métaux, ainsi que la 
réparation de pièces de fonderie. La vitesse de rechargement est comprise entre 50 et 80 
cm3/min pour des épaisseurs rechargées de 1,5mm. A noter la possibilité de recharger 
l’intérieur d’alésages de 60mm de diamètre intérieur sur une longueur de 1m. La 
granulométrie des poudres utilisées pour cette opération est comprise entre 40 et 160µm.  
 
Dans le cadre du rechargement laser, il faut également signaler l’apport de la simulation 
numérique, appliquée sur un laser CO2 de 5kW avec buse coaxiale. Le suivi de l’élaboration 
de revêtements de TA6V a été réalisé par imagerie du trajet des particules, diagnostic 
thermique du substrat et des transformations lors des étapes successives de fusion et de 
resolidification. Ce travail a permis d’optimiser la distribution granulométrique (50 à 100µm) 
et la géométrie des buses pour le dépôt direct de métal. 
 
Pour la fabrication additive, un saut technologique a été réalisé en 2004-2005 avec la mise 
au point de lasers à fibres. Il a été possible de réaliser couche par couche des ébauches de 
grand volume ou de petit volume et des parois fines avec un rendement de 90% et une 
excellente couverture gazeuse. Les caractéristiques mécaniques des pièces obtenues sont 
analogues à celles des pièces de fonderie ou corroyées, mais avec un état de surface qui 
nécessite une opération de finition mécanique pour les pièces sollicitées en fatigue.  
 
L’exposé suivant a montré l’émergence du micro-usinage par laser qui est une solution 
technologique en plein essor associant flexibilité et performances. Les développements 
récents sur les technologies pico et femtoseconde permettent de disposer de sources 
industrielles de forte puissance et à très haute cadence (ordre du MHz) qui arrivent à surpasser 
en productivité les autres technologies laser pour la prédécoupe de verre ou de silicium, de 



gravure ou de fonctionnalisation de surface. Des taux de gravage de 20mm3/min peuvent être 
atteints. De nombreux exemples ont été donnés parmi lesquels on peut citer la texturation 
pour minimiser les efforts de friction, la super-hydrophobicité, l’amélioration de l’absorption 
de la lumière, le perçage dans la microélectronique, la découpe de stents ou la chirurgie de la 
cornée. 
 
Des exemples d’application du micro-usinage laser à impulsions ultra-brèves ont également 
été donnés par une start up stéphanoise, la société IMPULSION : implants résorbables, lutte 
contre la contrefaçon, horlogerie, défense, industrie automobile (texturation de composants en 
situation de frottement), structuration de surface pour avoir des effets diffractifs, ingénierie et 
réalisation d’équipements. Cette société appartient à un laboratoire d‘excellence sur 
l’ingénierie des surfaces. 
 
Une session posters a permis d’illustrer les résultats d’études réalisées par les centres 
universitaires ainsi que par les industriels essentiellement issus de la région Rhône Alpes : 
 

- MANUTECH USD pour la réalisation de surfaces modèles, 
- GM Prod pour la réalisation de micro-pièces de précision par frittage laser, 
- MEYER France pour la réalisation de machines de découpe laser fibres à hautes 

performances, 
- SYNOVA pour l’usinage de précision par laser micro-jet, technique associant le 

faisceau laser et le jet d’eau sous pression, 
- CEPELEC pour la réalisation de marquage, perçage, gravure, découpe en respect de 

l’environnement par traitement des particules, gaz, fumées générées par les différents 
procédés, 

- QIOVA, start up stéphanoise, pour les solutions de marquage pour la traçabilité ou de 
nanostructuration en collaboration avec la plate forme laser de Telecom Saint Etienne, 

- ROFIN LASAG, pour la réalisation d’appareillages destinés aux différentes 
applications des lasers. 

 


