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Introduction 

Du lundi 18 mai au vendredi 26 juin, j'ai effectué un stage au sein de la Coopérative 
Laser  Franco-Allemande Fraunhofer Institut LaserTechnik (ILT)

Ce qui m'a amené à choisir  cette entreprise, est le fait que Fraunhofer ILT est une 
référence au niveau laser et ses applications. 
Dans cette société, les thématiques mécaniques, constructives et soudures laser sont 
prédominantes tous en appliquant les notions opto-électroniques et optiques. 

Au cours de ce stage, j'ai pu donc m'intéresser essentiellement aux essais laser sur 
différentes matières du type composite et fibre de verres.

Pendant cette période, j'ai pu faire différentes analyses  après les différents 
assemblages  faits tels que des essais tractions, macrographies, métalurgies 
destructives observations microscopie optique de la matière et  des pièces soudées 
avec plusieurs épaisseurs. Ces essais commandés par des entreprises, permettent de 
déterminer la fiabilité de nos assemblages par rapport à d'autres procédés. 
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Présentation de la CLFA 

La Coopérative Laser Franco-Allemande  (CLFA) de Paris et l´Institut Fraunhofer 
pour la technologie laser ILt a coopéré depuis 1997 avec les principaux organismes 
français de recherche mais aussi ARMINES, l´Ecole Nationale Supérieure des Mines 
de Paris, l'Institut Universitaire de Technologie du Creusot, L'Ecole Nationale 
Supérieure de Mécanique et des Microtechnique de Besançon et d´autres grands 
centres d´applications avec le laser en France. Des équipes de spécialistes de 
diverses disciplines de l'Allemagne et de la France travaillent ensemble pour 
développer des procédés de fabrication assistés par laser dans l'industrie européene.
La CLFA est aussi membre du Club Laser et Procédés, l´association française des 
fabricants et utilisateurs du laser:

Les objectifs principaux de la  CLFA sont :
- L'intrégration dans le développement scientifique et industriel en France.
- Croissance du savoir de la technologie et production laser dans l'industrie 

européene.
- Renforcememnt de la position sur le marché.
- Assemblage d'un centre de compétence de la technologie laser
- Augmentation de la mobilité et niveau de qualification des salariés.

Le but de la CLFA est de participer activement à la réalisation de la recherche 
européene et est le résultat d´un lien croissant de la demande orientée vers la 
recherche et le développement dans le domaine de la technologie laser en Europe. La 
CLFA avec les partenaires francais contribue à l'amélioration de la présence de 
l'institut Fraunhofer en Europe, avec autant davantges pour le côté français 
qu'allemand.
Sur l'échelle internationale, cette coopération renforce encore la position de leader 
de l´industrie européenne dans le processus de fabrication laser.

Pour les partenaires francais, l'intérêt de la CLFA se concentre essentiellement sur :
- Utilisation de la competence de la Fraunhofer ILT pour les entreprises 

françaises.
- Utilisation de l´expérience de la Fraunhofer ILT pour  l'introduction de 

nouvelles technologies.
- Assurer la liaison entre l'industrie et l'université, avec une formation pratique 

pour les élèves et les étudiants diplômés.
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1 - Services

La CLFA offre des services dans le domaine de la transformation des matériaux par 
laser. Cela couvre tout le spectre de l'application orientée vers la recherche 
fondamentale et la formation, les études de faisabilité et le développement de 
processus de pré-séries de développement et d'intrégration de systèmes:
Les petites et moyennes entreprises ont ici l'occasion de se connaître et tester la 
technologie laser dans un système indépendant.
La plate-forme de développement ouverte permet à la clientèle française de tester et 
qualifier de nouveaux procédés de fabrication laser.

2- Employés

A la CLFA, les employés français et allemands travaillent ensemble. Un échange 
réciproque de personnel entre Aix-la-Chapelle et Paris pour des projets conjoints. Les 
employés ont donc la possibilité d´améliorer leur competence, en particulier, celle qui 
concerne la mobilité et la gestion de projets internationnaux.

3- Matériel

En plus des ressources technologiques disponibles a l´ILT Fraunhofer, la CLFA 
possède sa propre infrastructure au centre des Matériaux Pierre-Marie Fourt, une 
antenne de l´Ecole des Mines de Paris basé à Evry (91), dont les services incluent l
´accès au materiel du centre d'analyse des laboratoires.
L´infrastructure technique peut permettre également de partager clients et projets.

4 - Quelques mots sur l´Institut  Fraunhofer ILT

Avec plus de 250 employes et 10 000 m² de superficie, L´ILT est dans le monde 
entier l'une des plus grande institut sur la technologie laser pour la recherche et le 
développement de ce domaine spécifique.
Ses activites couvrent une large gamme de régions telles que le développement de 
nouvelles sources de rayons laser et composantes, l´utilisation de technologie d´essai 
et de mesure laser et fabrication de celui-ci. Cela inclut par exemple la coupure laser, 
la spéléologie, le soudage et le fait de souder aussi bien que le traitement de surface, 
le micro-traitement et le prototypage rapide.
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5- Centre des Matériaux Pierre-Marie Fourt 

Le Centre des Matériaux est un centre de recherche de l'Ecole des Mines de Paris, 
sous tutelle du Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Emploi. L'Ecole est 
membre des réseaux ParisTech et Groupe des Ecoles des Mines (GEM). 

Le Centre des Matériaux est associé au CNRS dans le cadre d'une Unité Mixte de 
Recherche (UMR 7633). Cette unité fait partie de la Fédération Francilienne 
Mécanique des Matériaux, Structures, Procédés. 

 En partenariat avec ARMINES, l'Ecole des Mines est labellisée comme Institut 
CARNOT (M.I.N.E.S). Ce label a été attribué au groupe des Ecoles des Mines en 2006 
par le gouvernement français, confirmant ainsi le succès de leur politique de 
recherche basée sur le partenariat industriel. Le Centre participe aux Pôles de 
compétitivité MOVE'O (automobile), ASTech (aéronautique et aérospatial), 
System@tic (systèmes numériques), EMC2 (composites), i-Trans (transports) et 
Céramique. Il est intégré dans des réseaux de compétence scientifique tels que le 
Pôle scientifique d'Evry Vals de Seine et Teratec (Pôle européen de compétence en 
simulation numérique haute performance ). 

Thèmes traditionnels de recherche

le développement de matériaux, les études sur les procédés, la caractérisation 
expérimentale et la modélisation du comportement des matériaux, Le développement 
de modèles numériques pour les calculs de structure et la simulation des 
microstructures.

Nouveaux axes de recherche

la modélisation des procédés, les biomatériaux, le développement d'une chaîne de 
calcul intégrée matériaux-structures, la modélisation multi-échelle des problèmes de 
contact. 
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