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Introduction 

 
 
 
 

Du 18 mai au 26 juin, j'ai effectué un stage au sein du CLFA. La Coopération Laser  
Franco-Allemande est un laboratoire de recherche issue des Instituts Fraunhofer notamment 
de l’ILT (Institut Für LaserTechnik) d’Aix la Chapelle (Allemagne). Cette dernière est une 
référence dans la technologie laser et ses applications.  

Dans cette société, les thématiques sur les lasers et leurs applications dans le domaine 
industriel sont prédominantes. Elles sont réalisées en appliquant des notions 
d’optoélectroniques et d’optiques. Ce sont ces thématiques qui m’ont amené à choisir cette 
entreprise. 
 
 
 
 

Au cours de ce stage, j'ai pu donc m'intéresser essentiellement a la technique 
d’assemblage par laser sur des matériaux de type composite. En effet j’ai participé à un projet 
commun entre le Centre des Matériaux et le CLFA où la caractérisation de ce nouveau moyen 
d’assemblage représente une grande partie  

Pendant cette période, j'étais en charge d’assister à la mise en place du système 
d’assemblage, au protocole du plan d’expérience ainsi qu’à la préparation des échantillons. 
Mon affectation m’a permis de découvrir et de réalisé une batterie d'analyse sur les différents 
essais d’assemblages provenant d’un plan d’expérience. Ces analyses ont été principalement 
déterminantes pour définir le comportement mécanique de ses éléments soudés. 

 
Ces observations destructives comportent :  

Traction,  
Élongation, 
Macrographie,  
Observations par microscopie optique. 

 
Ces résultats permettront de déterminer la fiabilité de ces assemblages par rapport à 

d'autres procédés existant.  
 
 
 
 
Le but à moyen et à long terme est de remplacer le moyen d’assemblage par collage. 

Avec des avantages tant économique (rapidité, affranchissement du temps de séchage) 
qu’écologique (absence de  solvants), nous espérons mettre en place ce système dans 
l’industrie automobile. 
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I) Présentation du CLFA et de son environnement 

 
 

La Coopération Laser Franco-Allemande  (CLFA)  et l´Institut Fraunhofer pour la 
technologie laser ILT  coopère depuis 1997 avec les principaux organismes français de 
recherche tel que 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 franco-allemands de diverses disciplines travaillent ensemble pour 
développer des procédés de fabrication assistés par laser pour des applications industries. 
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'intégration du laser dans le développement scientifique et industriel en France. 
- Augmentation du savoir-faire sur  la technologie et production laser dans l'industrie 

européenne. 
- Renforcement de la position sur le marché. 
- Mise en place d'un centre de compétence de la technologie laser 
- Augmentation de la mobilité et niveau de qualification des salariés. 

 
 

Le CLFA participe activement aux  projets de recherche et développement Européen dans 
l’optique de renforcer  le lien évident entre la recherche et les applications industrielles faisant 
appel à la technologie laser en Europe. La coopération Franco-allemande entre le Fraunhofer 
et les partenaires Français a permis de renforcer la présence de l’ILT en Europe ce qui a été 
un avantage considérable pour les deux partenaires. 
Sur l'échelle internationale, cette coopération a amené les deux partenaires à se positionner en 
temps que leader de l´industrie européenne dans le processus de fabrication laser. 
 

Pour les partenaires français, l'intérêt du CLFA se concentre essentiellement sur : 
- Exploitation du savoir faire du Fraunhofer ILT  
- Bénéficier de l´expérience de la Fraunhofer ILT pour  l'introduction de nouvelles 

technologies sur le marché. 
- Concrétiser et assuré un échange technologique entre l'industrie et l'université par 

la création de  formations pratiques pour les élèves et les étudiants diplômés. 
 
 

a) Services 

La CLFA offre des services dans le domaine du traitement des matériaux par laser. 
Cela couvre un large spectre d’applications qui sont orientée recherche fondamentale et 
formation, en passant par des études de faisabilité et de développement de processus de 
préséries et d'intégration de systèmes. 

Les petites et moyennes entreprises ont ici l'occasion de se faire connaître et par la 
même de tester la technologie laser disponible au centre. 
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La plate-forme de développement  permet aux industriels français de tester et de 
qualifier de nouveaux procédés de fabrication laser. 

 
 

b) Employés 

Français et Allemands travaillent ensemble sur des projets communs. Les employés 
ont donc la possibilité d'améliorer  leur compétence et de profiter de la structure pour 
travailler sur des projets internationaux. 

 
 

c) 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. 
 
 

d) Quelques mots sur l´Institut  Fraunhofer ILT 

Avec plus de 250 employés et 10 000 m² de superficie, L´ILT est dans le monde entier 
l'un des plus grands instituts de technologie laser pour la recherche et le développement dans 
ce domaine spécifique. 
 

Ses activités couvrent un large secteur d’applications dans le monde telles que le 
développement de nouvelles sources laser et composants, l´utilisation de technologie d´essai, 
de mesure laser et de fabrication. Cela inclut par exemple la découpe laser, usinage de cavités, 
le soudage ainsi que le traitement de surface, le micro-traitement et le prototypage rapide. 

 
 

e) 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), 
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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).  

Les thèmes traditionnels de recherche sont 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.  

Les nouveaux axes de recherche sont 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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II) Travaux effectués 

 
 

Au cours de ce stage, j ai eu l'opportunité de découvrir un métier sous toutes ses 
facettes et de comprendre de manière globale les difficultés qu'un technicien pouvait 
rencontrer. 
 

J'ai pu faire l'analyse de polymères de différentes épaisseurs dont la matrice de 
polyamide comporte des fibres de verres. Je devrais mener une étude comparative. On va 
donc s'intéresser aux pièces d'un composite de la génération de 2008 et de réalisé une 
comparaison des caractéristiques mécanique par rapport à la dernière génération (2009). 

Cette étude est surtout consacrer à  l'étude de la résistance et qualité de la soudure de 
l'assemblage d'une première pièce transparente, d'un absorbant et d'une seconde pièce 
transparente (voir Figure 1). 

 

 
Figure 1: Assemblage par transparence 

 
 

  L'étude se déroulera sous plusieurs étapes : 
 
• Analyse de la matière, 
• Recherche paramétriques préliminaires, 
• Campagne d'essais, 
• Essais tractions, 
• Analyse des pièces assemblées, 
• Interprétation des résultats. 

 
 

a) Analyse de la matière 

1)- Recherche bibliographique du polyamide 

 
Le polyamide est un polymère thermoplastique contenant des fonctions amides 

résultant d'une réaction de polycondensation entre les fonctions acide carboxylique et amine. 
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Il s'agit de polymères généralement à structure semi-cristalline, qui présentent un bon 
compromis entre caractéristiques mécaniques et chimiques. La concentration en fonction 
amide et la régularité de leurs espacements conditionnent les propriétés du matériau. La 
température de fusion augmente avec la concentration en fonction amide (voir Figure 2). 
 

Les polyamides sont en général des matériaux sensibles à l'humidité. Les propriétés 
mécaniques et dimensionnelles peuvent donc être affectées selon les conditions de stockage et 
de mise en œuvre. 

  
 
 

 
Figure 2: Principaux polyamides 

 
 
 
Les polyamides ont les caractéristiques physiques et mécaniques suivant : 
 
 
- Absorption de l'eau qui déstabilise les facteurs dimensionnels, de rigidité, de la résistance 

au choc, des caractéristiques électriques… (par exemple, la présence de 30% de fibre de 
verre atténue d’autant l’absorbation d’eau). 
 

- Aux essais de traction on peut observer deux phénomènes : l’allongement élastique et la 
rupture. Ces grandeurs sont séparées par le seuil d’écoulement. L’allongement élastique 
est l’effet quand le matériau à une déformation proportionnel à la charge admise. Si cette 
charge est supprimée, l’éprouvette revient à sa taille initiale. A partir du seuil 
d’écoulement, et jusqu’à la rupture, il se produit un allongement permanant qui peut 
atteindre 300 à 350% tandis que la contrainte correspondante s'élève à 55 à 80 Mpa (voir 
Figure 3). A savoir que les PA renforcés à l'aide de fibres de verre (notre matière) 
résistant à des charges de traction plus élevés (deux fois en moyenne) que les PA purs. Par 
contre, ils se rompent sans qu'un allongement notable ait pu être décelé. 

 
- La résistance à la flexion et à la torsion est influencée par l’absorbation d’eau. Elle agit 

comme un lubrifiant placé entre les chaînes moléculaires. 
 

 
 
 



Karen CHARPENTIER / CLFA  31/08/2009 

 

CLFA Fraunhofer ILT – c/o ARMINES, 60 Bld. Saint-Michel, 75272 PARIS Cedex 06 - SIRET 438 901 449 00019 - APE 731Z       p 10 / 45 
IBAN FR76 3000 4008 0800 0100 8143 175 – BIC BNPAFRPPPBU - TVA/VAT FR 72438901449                        

 

 

 
Figure 3: Courbes de traction 

 
 Toutes les données techniques (voir Tableaux 1 à 8) suivantes sont proposées à titre 
indicatif uniquement. Bien que nous nous employions régulièrement à vérifier l'exactitude des 
données fournies, nous ne pouvons garantir ni leur précision ni leur intégralité. 
 
 
Tableau 1: Caractéristiques mécaniques 

Coefficient de frottement 0,2-0,3 
Coefficient de Poisson 0,41 

Dureté - Rockwell M89 
Module de tension ( GPa ) 3,3 

Résistance à l'abrasion - ASTM D1044 ( mg/1000 cycles ) 3-5 
Résistance à la traction ( MPa ) 82 

Résistance aux chocs - IZOD ( J m-1 ) 40-110 

 
 
Tableau 2: Caractéristiques physiques 

Absorption d'eau - equilibre ( % ) 8 
Absorption d'eau - sur 24 heures ( % ) 2,3 

Densité ( g cm-3 ) 1,14 
Indice de réfraction 1,53 

Indice limite d'oxygène ( % ) 23 
Inflammabilité HB 

Résistance à la radiation Passable 
Résistance aux ultra-violets Mauvaise 

 
 
Tableau 3: Caractéristiques thermiques 

Chaleur spécifique ( J K-1 kg-1 ) 1670 
Coefficient d'expansion thermique ( x10-6 K-1 ) 90 

Conductivité thermique à 23C ( W m-1 K-1 ) 0,25 
Temp. de déflection à la chaleur - 0,45 MPa 200 
Temp. de déflection à la chaleur - 1,8 MPa 100 

Temp. maximale d'exploitation 80-180 
Temp. minimale d'exploitation -30 
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Tableau 4: Caractéristiques électriques 

Constantes diélectriques à 1 MHz 3,4 
Facteur de dissipation à 1 kHz 0,2 

Résistance diélectrique ( kV mm-1 ) 25 
Résistivité de surface ( Ohm/carré ) 1011 

Résistivité volumique ( Ohmcm ) 1013 

 
 
Tableau 5: Résistances chimiques 

Acides - concentrés Mauvaise 
Acides - dilués Mauvaise 

Alcalins Bonne-Passable 
Alcools Bonne 
Cétones Bonne 

Graisses et huiles Bonne 
Halogènes Mauvaise 

Hydro-carbones halogènes Bonne-Mauvaise 
Hydrocarbures aromatiques Bonne 

 

Tableau 6: Les propriétés du Polyamide 6.6 Fibre 
Caractéristique   valeur  

Matériau   moyen High tenacity 
Densité  g cm-3 1,14 1,14 

Extension à la rupture  % 37 14-22 
Rétrécissement à 100C° % 9 9-11 

Ténacité spécifique  cN/tex 43 60-80 

 
 
Tableau 7: Les propriétés du Polyamide 6.6 Fibre Coupée 

Caractéristique   valeur  
Matériau   moyen High tenacity 
Densité  g cm-3 1,14 1,14 

Extension à la rupture  % 37 14-22 
Rétrécissement à 100C° % 9 9-11 

Ténacité spécifique  cN/tex 43 60-80 

 
 
Tableau 8: Les propriétés du Polyamide 6.6 Fibre Film 

Caractéristique   valeur 
Constante diélectrique à 1 MHz   2,3 

Elongation à la rupture  % 200 
Facteur de dissipation à 1 MHz   0,004 

Perméabilité à l'eau à 38C° x10-13 cm3. cm cm-2 s-1 Pa-1 1200 
Perméabilité à l'oxygène à 25C° x10-13 cm3. cm cm-2 s-1 Pa-1 0,004 

Perméabilité au dioxyde de carbone à 25C° x10-13 cm3. cm cm-2 s-1 Pa-1 0,06 
Résistance diélectrique à 25 µm  kV mm-1 34 

Température de soudure  C 245 

 
 
 
 
 
 
 Les principaux marchés, et des exemples représentatifs de ceux-ci, sont évoqués ci-après. 

− Emballage 



Karen CHARPENTIER / CLFA  31/08/2009 

 

CLFA Fraunhofer ILT – c/o ARMINES, 60 Bld. Saint-Michel, 75272 PARIS Cedex 06 - SIRET 438 901 449 00019 - APE 731Z       p 12 / 45 
IBAN FR76 3000 4008 0800 0100 8143 175 – BIC BNPAFRPPPBU - TVA/VAT FR 72438901449                        

 

− Bâtiment 
− Transport 
− Electricité 
− Biens de consommation et divers. 

 
 

2)- Analyse 

 
Avant de commencé étude, nous allons vérifier la qualité de la matière.  On vérifiera 

essentiellement son homogénéité et l'orientation de ses plis. 
 

 De nombreuses caractéristiques sont à énumérer comme le taux de fibre de verre dans 
l'enrobage thermoplastique, le type de polyamides.  
 
 
 
Comparons nos deux matières :  
On constate visuellement que la matière 2009 est plus homogène d'après les photos ci-dessous 
(voir Figure 4 et 5).  
 
 

 

 
 

Au centre, on ne peut analyser le coefficient de transmission car on ne possède pas de 
spectrophotomètre. L'analyse physique (géométrique) de la matière est essentiellement faite 
au microscope. 

 
On a plusieurs types d'échantillons classés sous leur épaisseur et l'orientation de leurs plis. On 
verra au fil de l'analyse comment comprendre ses références. Tels que par exemple :  

− 5 plis 0; 90; 90; 90; 0° 
− 8 plis 0; +45; -45; 90; 90; -45; +45; 0° 

 
 

Le but de l'examen métallographique est de définir la répartition de leurs constituants 
et de déterminer qualitativement la forme. 

Figure 4: Coupe transverse d'un composite 
2 plis 2008 

Figure 5: Coupe transverse d'un composite 
2 plis 2009 
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De plus, on peut parfois mesurer au moins approximativement les dimensions (en 2D), 
le nombre et la proportion des grains ou inclusions, sous la forme desquels se présentent les 
constituants. 
 

On doit prendre un échantillon représentatif de la structure de la pièce concernée pour 
valider notre analyse. L'examen métallographique est très important, car il est utilisé pour 
interpréter les résultats de notre soudure et aussi pour le contrôle des réceptions de matières 
premières.  

L'échantillon prélevé en vue de l'examen doit avoir une surface convenable et une 
hauteur compatible pour permettre une manipulation ergonomique. En effet il doit être ni trop 
court afin d'éviter de se polir les doigts en même temps que l'échantillon, ni trop long pour la 
mise en place sur le microscope optique.  

 
 

 

 
 

Pour un polissage uniforme, nous enrobons la pièce à froid (voir Figure 6). Dans une 
résine synthétique liquide on rajoute un durcisseur ici de référence Epofix (tout comme la 
résine) (voir Figure 7). 

  
 

Figure 6: Pièces enrobées Figure 7: Poste d'enrobage 
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Figure 8: Position de l'échantillon sur la polisseuse 
 
 

Pour le moulage des échantillons, il faut savoir qu'il existe des moules de taille et de 
formes assez diverses.  

Après la polymérisation de notre résine d’une durée de 12 heures, nous pouvons 
entamer le polissage des pièces à l'aide des polisseuses. 

 
 
Le polissage se fait sur une polisseuse pourvu d’un plateau rotatif garni de disques de 

papier abrasif. La granulométrie de ces dernières est de plus en plus fine (de 80 à 4000 
grains/cm²).  

On commence par un papier abrasif de 80. On appuis légèrement en maintenant 
l’échantillon fermement. L’éprouvette devra être régulièrement tournée de 90°. Quand on 
passe au tapis suivant, on fait en sorte que les rayures soit à la perpendiculaire par rapport au 
papier (voir Figure 8). On renouvelle ces étapes avec tous les tapis , à savoir, 180-400-600-
1200-2500-4000 (voir Figure 9). 

 
 
La première étape de la finition est de bien rincer l'échantillon et les mains  (eau + eau 

savonneuse + éthanol). Cela permet d'éviter que des grains provenant des disques d'abrasif 
contamine les disques de polissage. 

La finition s'effectue avec un drap recouvert de pâte diamantée donc les particules on 
une dimension de 7 à 1 µm. Durant le polissage, on doit lubrifier (base éthanol) le plateau 
pour ne pas chauffer l'échantillon.  

Par la suite, les échantillons seront continuellement lavés avec de l'eau savonneuse 
puis rincés avec de l'éthanol. Ils seront séchés sous jet d'air sec afin d'éviter les auréoles. 

Après leu polissage, nous pouvons passer à l'examen macrographique  
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On peut maintenant passer à l'étape de la macrographie (voir Figure 11 et 12) qui 

permet d'observer à l'aide d'une loupe binoculaire l'ensemble de l'échantillon comme ci-
dessous. 
 
 

Avant tout on veut connaitre l'homogénéité de notre matière.  
Pour vérifier le nombre de plis et leur orientation, on doit passer à un microscope à 

grossissement plus important (voir Figure 10), on va donc se tourner vers la micrographie. 
On examine cette coupe à l'aide d'un microscope métallographique inversé (la pièce 

est déposée au dessus de l'objectif), 

 

 

 
 
 

Contrairement à la microscopie classique, l'échantillon ne se présente pas en couche 
mince au travers de laquelle les rayons lumineux peuvent passer. Mais ces rayons sont 
réfléchis par la surface polie de l'échantillon traversent une seconde fois l'objectif dans l'autre 
sens pour pouvoir, être observés au travers l'oculaire. 

Figure 9: Polisseuses Figure 10: Microscope  métallographique 

Figure 11: Observation d'un 
composite 6 plis 2008 

Figure 12: Observation d'un 
composite 2 plis 2008 
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Le grossissement adopté pour ce type d'examen est généralement compris entre x100 
et x1000. Cet examen peut aussi être effectué, dans le cas de prototypes, sur des pièces ayant 
été cassé après avoir été soumis artificiellement (banc d'essais) à des contraintes  élevées. 

 

 

 
A l'aide des micrographies, on peut déterminer le nombre de plis. Par exemple pour 

2p1 et 2p2 qui est le même échantillon, on constate 2 blocs différents que l’on appelle 
« plis ». Ici ils ont la même orientation car dans une vue comme dans l'autre soit on a “ligne-
ligne” et inversement “point-point” (voir Figure 13 et 14). 

 
 
Sur les deux photos suivantes, on peut remarquer que les plis (1) et (5) ont une 

orientation différente que les trois autres plis. Cet échantillon est référencé 0; 90; 90; 90; 0 ° 
(voir Figure 15 et 16). 

 
 
 

 

 
 
 

Figure 13: 2P1 Observation d’une coupe 
longitudinal micrographique d'un 

composite 2 plis 2008 

Figure 15: 5P1 Observation d’une coupe 
longitudinal micrographique d'un 

composite 5 plis 2009 

Figure 16: 5P2 Observation d’une coupe 
transverse micrographique d'un 

composite 5 plis 2009 

Figure 14: 2P2 Observation d’une coupe 
transverse micrographique d'un composite 

2 plis 2008 
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Maintenant nous allons passer sur un cas où nous avons plus de 4 orientations 

différentes (voir Figure 18 à 22). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

Figure 17: 6P1 Observation d’une coupe 
longitudinal micrographique d'un 

composite 6 plis 2009 

Figure 18: 8P1 Observation d’une coupe 
transverse micrographique d'un composite 

8 plis 2009 grossissement x200 

Figure 19: 8P1 Observation d’une coupe 
longitudinal micrographique d'un 

composite 8 plis 2009 grossissement x50 

 
 
 
 

Voici un exemple d'un cas où tous les 
plis sont  à O° pour un 6 plis (voir Figure 17). 
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On peut donc conclure que : 
 

(1)-(8) = 0° 
(2)-(3)-(6)-(7)  = ± 45° 

(4)-(5) = 90° 
 
 
 
 Grâce à ces visualisations, on peut déterminer l'orientation des plis mais on constate 
surtout le vide entre chaque pli (voir Figures 23). Cela entraîne des transmissions aléatoires. 
La soudure ne sera pas constante de ce fait on observera un manque ou surplus de puissance 
sur les éprouvettes. 
 
 

Figure 20: 8P1 Observation d’une coupe 
longitudinal micrographique d'un 

composite 8 plis 2009 grossissement x200 

Figure 21: 8P1 Observation d’une coupe 
longitudinal micrographique d'un 

composite 8 plis 2009 grossissement x200 

Figure 22: 8P1 Observation d’une coupe 
longitudinal micrographique d'un 

composite 8 plis 2009 grossissement x200 

On va voir maintenant un exemple où les références de la 
pièce sont : 0; +45; -45; 90; 90; -45; +45; 0°.  
 
Comment différencier ? 

On remarque que (1)-(8) identiques mais aussi (4)-
(5), (3)-(6), (2)-(7). 

Pour reconnaître le 45 au 90°, on doit observer avec
un plus gros objectif, pour voir la forme des grains, si ceux-
ci sont plus ovalisés alors ce seront des 45° 
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b) Recherche paramétrique préliminaire 

 
 
    

Le terme "laser" est un acronyme issu de l'expression 
anglaise "Light Amplification by Stimulated Emission of 
Radiation" (amplification de lumière par émission stimulée de 
rayonnement) (voir Figure 24).  
 
           Le laser produit et amplifie une onde lumineuse. La lumière 
produite par le laser est monochromatique, c'est-à-dire d'une 
couleur correspondant à une seule longueur d'onde définie, qui peut 

être dans l'infrarouge, le visible ou l'ultraviolet. 
 

 

1)- Sécurité laser 

EFFETS : 
Le risque laser dépend du cheminement du faisceau dans le local (ici notre atelier)  où 

il est produit et de ses possibilités de réflexion et de diffusion. D'où l'intérêt de ne pas 
l'entourer de surfaces lisses et brillantes. 

 

L'œil est l'organe le plus susceptible de subir des lésions causées par un faisceau laser. 
Le risque de lésions dépend de la puissance et de la longueur d'onde du faisceau laser. Le 
réflexe palpébral offre un certain degré de protection. Cependant, la lumière laser visible peut 
être assez intense pour causer des dommages en un temps plus court qu'un clignement des 
yeux. Un faisceau laser infrarouge, invisible, n'est pas susceptible de provoquer ce réflexe ni 
la contraction de la pupille, de sorte que les risques de lésions sont plus grands que dans le cas 
d'un faisceau de lumière visible de même intensité. 

Figure 23: Défaut de liaison entre les plis 

Figure 24: Logo danger 
radiation laser 
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L'emplacement de la lésion dépend de la nature optique du faisceau laser :  

 

 Les lasers émettant dans l'ultraviolet peuvent provoquer une conjonctivite, voire une 
cataracte et dépigmentation de l'iris. 

  Les lasers émettant dans le visible et le proche infrarouge convergent sur la rétine, de sorte 
que les lésions qu'ils produisent sont des brûlures rétiniennes irréversibles.  

   Le rayonnement infrarouge est absorbé dans la cornée, et il peut provoquer des dommages 
cornéens ainsi que la cécité. 

  

Le risque de dommages à la peau dépend du type de laser, de la puissance du faisceau 
laser et de la durée de l'exposition. Les dommages provoqués peuvent aller de la brûlure 
localisée à la lésion profonde. 

 

Rappelons que les lasers peuvent aussi entraîner des risques électriques, 
électromagnétiques et chimiques. 

 

 

 

LES MOYENS D’ACTIONS : 
Chaque laser a une classe, indiquée par le constructeur, qui donne une idée de sa dangerosité.  

 

Classe 1   
Lasers sans danger, à condition de les utiliser dans leurs conditions raisonnables 
prévisibles (exemples : imprimantes, lecteurs de CD-ROM et lecteurs de DVD). 
 
 

Classe 1M   
Lasers dont la vision directe dans le faisceau, notamment à l’aide d’instrument optiques, 
peut être dangereuse.  
 
 

Classe 2   
Lasers qui émettent un rayonnement visible dans la gamme de longueur de 400 à 
700nm. La protection de l’œil est normalement assurée par les réflexes de défense 
comprenant la réflexe palpébral, clignotement de la paupière. (par exemple, des lecteurs 
de code-barres) 
 
 

Classe 2M   
Lasers qui émettent un rayonnement visible dans la gamme de longueur de 400 à 
700nm. Lasers dont la vision directe dans le faisceau, notamment à l’aide d’instrument 
optiques, peut être dangereuse. (exemples : loupes et télescopes). 
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Classe 3R   
Lasers dont l’exposition direct dépasse l’EMP ( Exposition Maximal Permise) pour 
l’œil, mais dont le niveau d’émission est limité à cinq fois la LEA ( Limite d’Emission 
Accessible) des classes 1 et 2.  
 

 
Classe 3B   

Lasers dont la vision directe du faisceau est toujours dangereuse. La vision de réflexions 
diffusent est normalement sans danger.  

 
 
Classe 4   

Lasers qui sont aussi capables de produire des réflexions diffuses. Ils peuvent causer des 
dommages sur la peau et peuvent également constituer un danger d’incendie. Leur 
utilisation requière des précautions extrêmes. 

 

 

Chaque appareil laser comprend des mécanismes techniques intégrés, par exemple un 
capot de protection, visant à prévenir l'exposition accidentelle. Cependant, il faut porter des 
lunettes de protection lorsqu'on utilise un laser d'une classe élevée. 

S'il y a un risque d'approcher les mains de zones non protégées du parcours d'un 
faisceau laser puissant, il faut porter des  gants de protection ignifugés (voir Annexe 1 : 
Législation sécurité laser). 

 

 
 
 

2)- Historique et principe fondamental du laser 

 
Historiquement, c'est en 1960 que fut réalisé par MAIMAN le premier laser. Depuis 

cette date jusqu'à nos jours où se poursuivent des études de pointes sur des lasers à électrons 
libres ou à rayons X, littéralement plusieurs centaines de types de lasers fonctionnent à des 
longueurs d'ondes couvrant l'I.R lointain jusqu'à l'U.V et utilisant à peu près tous les milieux 
actifs disponibles, ont montré leur faisabilité en laboratoire.  
 

Mais seulement quelques dizaines d'entre eux ont fait et continuent de faire l'objet 
d'une fabrication de type industriel. Bien que l'ensemble de ces lasers possède en commun un 
milieu actif, un système de pompage et une cavité résonante, leurs caractéristiques de 
fonctionnement diffèrent radicalement dans de nombreux aspects tels que les propriétés du 
faisceau, les contraintes d'opérations. Bien entendu ces lasers diffèrent par leurs prix. 
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On peut donc alors retenir le principe fondamental suivant : 
 

Les atomes sont constitués d'un noyau et d'un ou plusieurs électrons qui gravitent sur 
des orbites stables. Le principe du laser repose sur le phénomène de pompage par excitation.  

 
 
Ce pompage s'effectue par le passage d'un électron d'une orbite de niveau d'énergie E1 

à une autre orbite d'énergie supérieure E2 et se fait par absorption d'une quantité d'énergie 
parfaitement définie. Celle-ci peut provenir d'une excitation électrique, ou d'un flash optique.  

 
 

 

Figure 25: Principe fondamentale d'émission laser 
 
 
L'émission spontanée : Lorsqu'un électron est situé à un niveau excité, il revient 
naturellement à son état fondamental en libérant un photon. 
 
L'émission stimulée : Lorsqu'un photon excite un électron placé sur orbite E2, il y a 
libération d'énergie sous la forme d'un second photon de même énergie et de même phase que 
le photon incident; il y a alors émission stimulée (voir Figure 25). 
 
 
 

3)- principe de fonctionnement de la diode laser 

 
La diode laser, encore appelée Laser à semi-conducteur, laser à jonction, laser à 

hétérojonctions, laser à puits quantiques ou même laser à diode est une diode à semi-
conducteur, plus précisément une diode électroluminescente, conçue et utilisé de façon à 
exploiter l'effet LASER. 
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Une diode laser à la forme d'un parallélépipède rectangle dont les faces clivées 
perpendiculairement au plan de jonction de semi-conducteurs émettrice, constituent un 
résonateur Fabry-Perrot. 

Ce résonateur est à l'origine de l'émission stimulée de photons caractéristique de 
l'émission laser  (voir Figure 26 et 27). 
 
 
 

Pour obtenir une émission laser, il est nécessaire d'avoir une inversion de population. 
A l'équilibre thermique les bandes de conduction et de valence seront toutes deux au dessus 
du niveau de Fermi du côté p de la jonction et au-dessous du côté n.  

Quand on applique une tension de polarisation directe sur la diode, l’injection 
d'électrons dans la partie n et de trous dans la partie p, déplace le niveau de Fermi de part et 
d'autre de la jonction. 

Enfin si on augmente la tension, l'injection de porteurs est suffisante, on retrouve donc 
une importante concentration d'électrons dans la bande de conduction et de trous dans la 
bande de valence, ce qui est la condition pour une inversion de population.  
 
       

Figure 26: Distribution spatiale de 
l'émission laser 

Figure 27:Diagramme énergétique d’une 
jonction p-n 
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4)- Principe de soudage laser 

Le principe du soudage par laser repose sur la réponse optique des polymères au 
rayonnement. Le soudage par transmission laser nécessite deux types de matériaux: un qui est 
transparent au faisceau laser et l'autre qui absorbe l'énergie laser grâce au noir de carbone.  

Un faisceau laser passe à travers la pièce transparente et interagie sur la pièce noircie 
où il est absorbé.  L'énergie thermique y est générée dont une partie passe vers la pièce 
transparente par conduction.  

 

 La fusion de l'interface des deux pièces crée une poche de polymère fondu qui permet 
la diffusion des chaînes.   

Après un bref temps de refroidissement,  une soudure est formée.  L’avantage 
d’utiliser une source laser est d’une part de contrôler l’apport d’énergie pour  focaliser le 
faisceau à l’interface. La soudure est réalisée par le principe de conduction. Les soudures 
obtenues ont montré une soudure homogène et des tenues mécaniques élevées. 

 

 

 

Figure 28: Tête de focalisation Figure 29: Poste de soudage 
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Nos soudures laser sont faites par: 

 Diode laser 938nm IR fabriquée par L'institut Fraunhofer 

 Robot Mitsubishi Melfa RV-35B, 6 axes de rotation avec une charge embarquée de 
3Kg maximum possédant un rayon d'action de 641mm (voir Figure 28 à 30). 

 

 

Figure 30: Configuration optique de la tète de focalisation 
 
 
 

Dans le proche infrarouge, la plupart des thermoplastiques sont transparents au 
faisceau laser. Cela signifie que le faisceau passe au travers sans interaction. La soudure est 
réalisée à l’interface des deux matériaux. L’échauffement provoque l’interpénétration des 
chaînes polymères sur une épaisseur d’environ 50 µm.  
 

Notre recherche se résume donc à programmer notre laser pour lui indiquer sa 
trajectoire, sa course, sa puissance et différents états des composants au fil du temps mais 
aussi trouver la bonne distance de focalisation pour qu'elle se trouve à l'interface de 
l'assemblage (voir Figure 31).  
 

Actuellement on utilise 2 phases de soudure de thermoplastique par laser, la pièce 
transparente 1 (T1) est liée directement à l'absorbant par l'absorption du rayonnement laser.  
 

En effet, la matière absorbée en IR proche qui constitue une énergie purement 
thermique. La seconde partie (absorbant / T2) est soudé par conduction thermique. La zone de 
liaison est créé par la zone fondue de la première interface.  
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La matière transparente T2 va alors fondre et créer une seconde zone fondue. 
 
 

 
Figure 31: Principe le l’interpénétration des chaînes de polymère 

 
 
 

Le point clé de  cette application sera de trouver la paramétrie qui aura une zone de 
fondue d'égale dimension de part et d'autre de l'absorbant sans comporter de fuites tels que 
des porosités caverneuses qui démontre une matière trop chauffé et des surfaces non liées 
métalurgiquement parlant.  
 

 
Figure 32; Configuration du poste de soudage 
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c) Campagne d’essai 

 

 

 
 
 

Après avoir fait notre recherche bibliographique sur la configuration du laser, nous 
allons intéresser à proprement dit à l'objet de notre étude  (voir Figure 33 et 34).  

Pour un gain de temps et pour réduire les pertes de matières, on tire à mains nues sur 
l'assemblage et on regarde par un simple contrôle si les fibres se sont mélangées entre elles.  
 

Cette étape  Est une validation visuelle instituer sur le savoir faire de l'opérateur. Un 
test plus scientifique sera demandé dans le chapitre suivant (voir Figure 35 et 36).  

 
 

 

 
On peut considérer alors le soudage apte pour les essais tractions. Mais avant d'arriver 

au résultat, on fait varier différents paramètres tel que la distance de travail (dω) qui 
correspond  grossièrement à notre distance de focalisation, mais aussi la vitesse d'avance.  

Les observations les plus courantes sont surtout le surplus de puissance ou 
inversement le manque de puissance (CW). On peut trouver aussi aucune absorption du 
matériau noir.  
 

On va établir maintenant un tableau avec les différentes caractéristiques du laser pour 
permettre un suivi dans notre étude (voir Annexe 2 : Feuilles de paramétries). 

Figure 35: Aucun mélange des fibres Figure 36: Soudage validé 

Figure 33: Assemblage par transparence Figure 34: Assemblage par transparence 
avec une paramétrie différente 
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d) Essais de traction 

 

 

 
Pour tester notre soudure, on va effectuer un essai de traction sur une machine de 

traction « Instron ». La machine utilisée surnommée « Hera », est une machine « Instron » du  
modèle au « sol-bicolones » (voir Figure 37 et 38) adaptée aux efforts pouvant atteindre 
10 000 daN dans avec une plage de vitesse de 0,03 à 32 mm/min.  
 
 

Un essai de traction est une expérience de physique qui permet de mesurer le degré de 
résistance jusqu'à la rupture d'un matériau ou d'un assemblage quelconque. 
 

Cet essai consiste à placer l'échantillon à étudier entre les mors de la machine de 
traction  qui tire sur celui-ci jusqu'à rupture. On enregistre la force appliquée voir 
l'allongement avec les essais finaux seulement, que l'on convertit ensuite sur l'ordinateur avec 
le logiciel « Win-ats ». 

Préalablement nous devons préparer la machine pour l'essai. Pour notre cas, on peut 
imaginer que l'effort produit ne dépassera pas les 400daN. 
On choisit donc une cellule de 10KN, en enregistrant ces propriétés sur la machine pour que 
celle-ci établisse la conversion.  
 

En actionnant la machine, celle-ci crée un mouvement de descente avec une vitesse de 
1mm/min qui entraîne l'étirement de notre échantillon. Pendant ce temps, le capteur de force 
inséré dans la ligne de charge mesure l'effort généré par ce déplacement.  

Figure 37: Machine de traction Héra Figure 38: Montage de l'extensomètre 



Karen CHARPENTIER / CLFA  31/08/2009 

 

CLFA Fraunhofer ILT – c/o ARMINES, 60 Bld. Saint-Michel, 75272 PARIS Cedex 06 - SIRET 438 901 449 00019 - APE 731Z       p 29 / 45 
IBAN FR76 3000 4008 0800 0100 8143 175 – BIC BNPAFRPPPBU - TVA/VAT FR 72438901449                        

 

 
Tableau 9: Plan d'expérience pour la matière génération 2008 

 

 
Tableau 10: Plan d'expérience pour la matière génération 2009 

 
 
 
On ressort les courbes suivantes pour la matière 2008 
 

Matière 2008 Matière 2009

Dω (mm) Vitesse  (m/min) Dω (mm) Vitesse  (m/min)
1,1 155 0,3 1,1 160 0,4
1,2 155 0,4 1,2 160 0,3
1,3 155 0,2 1,3 155 0,3
1,4 160 0,3 1,4 155 0,2
1,5 160 0,2 1,5 150 0,3
1,6 160 0,1 1,6 150 0,2
1,7 150 0,5 1,7 150 0,1
1,8 150 0,4 2,1 160 0,4
1,9 150 0,3 2,2 160 0,2
2,1 155 0,2 2,3 155 0,4
2,2 155 0,1 2,4 155 0,3
2,3 160 0,1 2,5 155 0,2
2,4 150 0,2 2,6 155 0,3
2,5 150 0,2 2,7 155 0,2
3,1 155 0,3 3,1 160 0,3
3,2 155 0,2 3,2 160 0,2
3,3 160 0,1 3,3 160 0,1
3,4 150 0,3 3,4 155 0,4
3,5 150 0,2 3,5 155 0,3
4,1 155 0,1 3,6 155 0,2
4,2 150 0,1 3,7 150 0,4

3,8 150 0,3
3,9 150 0,2
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Figure 39: Courbe des essais de traction 2 plis matière génération 2008 

 
 
 
 

Essais traction 4p 2008
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Figure 40: Courbe des essais de traction 4 plis matière génération 2008 
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Essais traction 5p 2008
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Figure 41: Courbe des essais de traction 5 plis matière génération 2008 

 
 
On ressort les courbes suivantes pour la matière 2009 
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Figure 42: Courbe des essais de traction 2 plis matière génération 2009 
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Figure 43: Courbe des essais de traction 4 plis matière génération 2009 
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Figure 44: Courbe des essais de traction 5 plis matière génération 2009 

 
 
 
 On peut conclure que les assemblages de la matière 2008 ont une meilleure résistance 
que ceux de 2009. Pour valider notre conclusion, nous devons refaire une analyse des pièces 
assemblées en micrographie.  
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Tableau 11: Paramétrie optimal retenue 
 
 

e) Analyse des pièces assemblées 

 
 
 Après avoir déterminé les meilleurs résultats pour chaque type d'épaisseur. Nous 
allons observer les macrographies et micrographies en repassant par le stade de l'enrobage et 
du polissage.  
 
 On va pouvoir supposer que les matières sont de meilleure qualité en répartition en 
fibre de verres. On se base que sur quelques critères connus alors pour ce genre d'étude 
quelques dizaines de paramètres est à prendre en compte mais faute de temps, nous n'avons 
pas pu récolter les informations.  
 
 A l'aide de la macrographie, on nous donne une vue générale de l'assemblage et on 
peut éventuellement constater un défaut apparent (voir Figure 45 et 46).  
 
 
 

 
 

 
 

Mais l'analyse qui nous intéresse le plus est celle de la micrographie. On  observe des 
porosités et autres défauts de collage (voir Figure 47 et 48). 

 

Figure 45: Coupe d'un assemblage 4 plis Figure 46: Grossissement d'une coupe d'un 
assemblage 4 plis 

vitesse (m/min) puissance (A)

2p 2008 160 0,1 40

2p 2009 160 0,3 40

4p 2008 160 0,1 40

4p 2009 160 0,2 40

5p 2008 150 0,2 40

5p 2009 155 0,3 40

6p 2008 150 0,1 40

dω (mm)
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Sur 2p09, on observe des zones sombres cela correspond aux images ci-dessous (voir 
Figure 49) 
 
 

 

 
Sur le défaut de  gauche, on  observe une  sorte de cristal blanc,  la cavité est rempli de 

la pâte diamanté lors de la dernière étape du polissage, l'aspect d'une cavité est comme sur 
l'image de droite.  
 
  Notre matière étant pas entièrement homogène, le taux de fibre de verre varie. 
Certaines parties ont eu une exposition plus forte lors du passage du laser qui entraîne la 
présence de cavités (bulles). En effet quand la matière dit 'plastique' chauffe de trop, on a un 
effet de moussage.  

Le moussage est un aspect de la matière en ébullition lorsqu'elle est surchauffée. Une 
fois refroidi, la matière garde emprisonnée dans sa matrice des bulles d'airs. Ce dernier 
contribuant à la perte de résistance de l'assemblage (voir Figure 50 à 52). 
 
 

Figure 48: Coupe transverse 2 plis 2008 
(2p08) Grossissement x50 

Figure 47: Coupe transverse 2 plis 2009 
(2p09) grossissement x50 

Figure 49: Grossissement x500  d'un défaut de 2p09 
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Le nombre de défaut est plus important dans la matière 2008 car la matrice de fibre de 
verre est moins homogène. 
 

Figure 50: Coupe longitudinal 4 plis 2008 
(4p08) Grossissement x200 

Figure 51: Coupe longitudinal 4 plis 2009 
(4p09) Grossissement x200 

Figure 53: Coupe transverse 5 plis 2008 
(5p08) Grossissement x100 

Figure 52: Coupe transverse 5 plis 2009 
(5p09) Grossissement x100 
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Conclusion et perspectives 

 
 
 
 
 

Il n'est pas possible à l'heure actuelle d'établir une conclusion respectable. En effet, il 
nous manque une grosse partie des analyses de la matière de base (courbes de transmissions, 
ratio entre la quantité de la matrice en polyamide par rapport à la quantité de fibre de 
verre…), paramétrie exacte du laser et sa fluctuation.  
 

Une comparaison avec un autre type d'assemblage comme le collage aurait été idéale. 
Mais par manque de temps, les résultats ne sont pas encore connus. Le groupe de recherche 
du Centre des Matériaux réalise cette étude.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 L'objectif de ce stage était de découvrir les applications concrètes de nos 
connaissances dans le monde professionnel. J'ai donc eu l'opportunité de découvrir de 
nombreuses applications dans le domaine des matériaux et plus particulièrement sur les 
composites. 

Le fait de travailler dans un centre de recherche tel que le CLFA et le Centre des 
Matériaux m'a permise d'avoir une vision plus détaillé de cet environnement et de ses 
méthodes. 

 Au fil du temps, j'ai pu acquérir une méthode de travail afin de poursuivre une étude 
comparative et me familiariser avec les nombreuses machines que je pourrai certainement 
retrouver le long de ma carrière professionnelle.  

 Le domaine de l’optique est très vaste, ici on la voit s’associé dans le monde du 
composite. 
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Annexe  

Annexe 1 : Législation sécurité laser 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

Annexe 2 : Feuilles de paramétries 
 
 

 
Campagne d'essais matière 

génération 2008 
 

      

Références pièces  N° 
Essais 

dω 
(mm) 

vitesse 
(m/min) 

puissance 
(A) Remarques 

2 plis  1 155 0,3 40 OK 
 2 155 0,4 40 Pas assez de Cω 
 3 155 0,2 40 OK 
 4 160 0,3 40 Pas assez de Cω 
 5 160 0,4 40 ø 
 6 160 0,2 40 OK 
 7 160 0,1 40 Trop de Cω 
 8 150 0,4 40 OK 
 9 150 0,5 40 OK 
 10 150 0,6 40 ø 
 11 150 0,3 40 Trop de Cω 

4 plis  1 155 0,2 40 se brise pas  
 2 155 0,3 40 Pas assez de Cω 
 3 155 0,4 40 Trop de Cω 
 4 160 0,3 40 ø 
 5 160 0,2 40 Pas assez de Cω 
 6 160 0,1 40 OK 
 7 150 0,3 40 ø 
 8 150 0,2 40 OK 
 9 150 0,1 40 OK 

5 plis  1 155 0,3 40 OK 
 2 155 0,2 40 Pas assez de Cω 
 3 155 0,1 40 Trop de Cω 
 4 160 0,3 40 Pas assez de Cω 
 5 160 0,2 40 Pas assez de Cω 
 6 160 0,1 40 OK 
 7 155 0,4 40 ø 
 8 155 0,3 40 OK 
 9 155 0,2 40 Trop de Cω 

 



 

 

 
 

 
Campagne d'essais matière 

génération 2009 
 

 

Références 
pièces  N° Essais dω (mm) vitesse 

(m/min) puissance (A) Remarques 

2 plis  1 155 0,3 40 OK 
 2 155 0,4 40 Pas assez de Cω
 3 155 0,2 40 OK 
 4 160 0,3 40 Pas assez de Cω
 5 160 0,4 40 ø 
 6 160 0,2 40 OK 
 7 160 0,1 40 Trop de Cω 
 8 150 0,4 40 OK 
 9 150 0,5 40 OK 
 10 150 0,6 40 ø 
 11 150 0,3 40 Trop de Cω 

4 plis  1 155 0,2 40 se brise pas  
 2 155 0,3 40 Pas assez de Cω
 3 155 0,4 40 Trop de Cω 
 4 160 0,3 40 ø 
 5 160 0,2 40 Pas assez de Cω
 6 160 0,1 40 OK 
 7 150 0,3 40 ø 
 8 150 0,2 40 OK 
 9 150 0,1 40 OK 

5 plis  1 155 0,3 40 OK 
 2 155 0,2 40 Pas assez de Cω
 3 155 0,1 40 Trop de Cω 
 4 160 0,3 40 Pas assez de Cω
 5 160 0,2 40 Pas assez de Cω
 6 160 0,1 40 OK 
 7 155 0,4 40 ø 
 8 155 0,3 40 OK 
 9 155 0,2 40 Trop de Cω 

 


