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Les applications des lasers dans l’industrie
Présentation générale :
La précision et la productivité au quotidien
La technologie des lasers de puissance s’est imposée dans le milieu industriel il y a un peu
plus de quarante ans. Les premières applications par laser ont débuté dans les grands domaines de la transformation métallurgique comme l’automobile, l’aéronautique, la sidérurgie. Aujourd’hui, les lasers de puissance sont omniprésents dans toutes les industries de mise
en forme comme le brasage, le durcissement, le frittage laser mais aussi dans le secteur des
produits de consommation courante, le biomédical. Il s’implante également comme un outil
innovant dans des domaines technologiques de pointe comme le marquage des verres,
dans la mécanique de précision (déformation
assistée par laser, le micro
usinage), l'électroSoudageacier
laser bord
bord ààbord
Soudure
bord
nique, l'électrotechnique ou
encore dans la faavec emboîtement
brication d'outils et la construction de moules.
Il faut rappeler néanmoins
que cette diversité
d’applications tient aux
propriétés exceptionnelles de la lumière
laser. Elle est cohérente et monochromatique
et présente une
directivité exceptionnelle.
Ce sont ces propriétés qui permettent une
bonne focalisation
Laser Nd : YAG
et des densités de puissance dans une
gamme relativement étendue allant de quelques µW/cm² (10-6) à quelques GW/cm²
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Dans ce numéro :

1. La découpe
La découpe concerne les domaines d’application variés comme l’automobile (châssis,
structures hydroformées), le naval (tôle), le
biomédical (stents). Les métaux utilisés pour
la découpe sont essentiellement les aciers et
l’aluminium. Les plastiques sont également
découpés par laser. Les sources laser utilisées
sont le laser CO2, le laser YAG pulsé ou
continu, le laser à fibre. La découpe utilise

des fortes puissances pouvant aller de 1 W à
20 kW. Cette opération nécessite généralement un gaz d’assistance comme l’azote ou
l’oxygène...
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2. Le soudage keyhole
Le soudage par Keyhole regroupe un grand
nombre de secteur comme l’automobile, le
naval, l’aéronautique, la sidérurgie, la construction métallique.
On rappelle que la soudure par Keyhole,
«trou de serrure», est une soudure localisée
avec de fortes densités de puissance qui
amène le matériau dans différents états de
la matière : la matière est dans un premier
temps échauffée, apparition du bain de
fusion par passage du matériau à l’état liquide. Simultanément, du fait des fortes densités de puissance fournies par le laser, il se
crée un capillaire au centre du bain de fusion. Ce capillaire est rempli de vapeur métallique. C’est ce que l’on appelle le keyhole.
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LES LASERS INDUSTRIELS ET LEUR DOMAINE D’APPLICATION
Le laser et les industries de transformation de la matière (suite)
La soudure est obtenue par un refroidissement
rapide de l’ensemble. Le déplacement du faisceau laser crée le cordon de soudure. Les sources lasers utilisées sont les lasers CO2, YAG
pulsé ou continu, laser fibré, dopé Yb. Les
puissances restent relativement élevées variant
de 40 W à 5 kW.
On retrouve d’autres applications de soudage
keyhole dans les produits de grande consommation (boîte - boisson, cartouche de filtre),
dans le biomédical (prothèse dentaire).

3. Le soudage par conduction
Le soudage par conduction provoque la fusion
du métal sans vaporisation de celui-ci. Il est
relativement bien adapté au soudage des
polymères qui transmettent l’énergie dans l’infra – rouge proche.

Bain de fusion

capillaire
Vaporisation et création
du capillaire

Dans le cas des métaux, la conduction est généralement effectuée avec des lasers Nd :
YAG et concerne le domaine automobile, le
biomédical (batterie de stimulateur cardiaque,
implants dentaires), les équipements domestiques (lame de rasoir), l’électronique (disque
dur), l’horlogerie (micro-soudage). Les métaux
utilisés sont l’acier, l’inox, le titane. Dans ce
cas, les sources lasers utilisées sont de type
laser YAG pulsé ou continu. Les puissances
utilisées sont plus faibles variant de 10 W à

4. Le brasage tendre, fort, le soudo-brasage
4.1 Le brasage tendre (< 450 °C)
Le brasage tendre permet de réaliser un
assemblage par conduction thermique avec
un métal d’apport de point de fusion inférieur à 450 °C.
Les domaines d’utilisation sont principalement
l’électronique. La réalisation du brasage nécessite de faible puissance de l’ordre de
quelques watts à quelques centaines de
watts. Les lasers utilisés sont les lasers
Nd :YAG, les lasers à diodes.

brasage entre le toit ou « pavillon » et le
côté de caisse des voitures est aujourd’hui
entièrement réalisé au laser. Dans ce cas les
lasers utilisés sont plutôt du type Nd,
Yb :YAG, les puissances d’utilisation sont de
l’ordre de 1 à 3 kW.

Tête de brasage

4.2 Le brasage fort (> 450 °C) ou soudo brasage
Le brasage fort permet de réaliser un assemblage par conduction thermique à l’aide d’un
métal d’apport dont le point de fusion est
supérieur à 450 °C.
La tenue mécanique de ce type de brasage
est très supérieure à celle d’un brasage tendre. Le domaine d’utilisation le plus fréquent
est celui de l’automobile. Par exemple le

Exemple d’une brasure
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Le laser et les traitements de surface
1. Durcissement superficiel

Cette application utilise les lasers de puissance comme les lasers CO2, les lasers à
diode compacte haute puissance, les diodes
laser fibré. Le durcissement peut être réalisé
avec de faible ou forte puissance allant de
10-100 µW à 2 kW.

L’opération de durcissement consiste à
échauffer rapidement et localement le matériau à une température légèrement inférieure
à sa température de fusion. Le refroidissement de la zone durcie se fait par conduction
thermique vers le cœur de la pièce. On ob- 2. La refusion de surface
serve alors le phénomène de trempe thermique de quelques dixièmes de mm de profon- L’opération de refusion consiste à échauffer
deur.
le matériau en son point de fusion et de créer
ainsi un bain liquide qui refroidira par
Cette opération permet d’améliorer la tenue conduction thermique.
à l’usure par une augmentation de la dureté.
Ce phénomène engendre le changement
Les domaines d’application sont tout aussi structural du matériau de base mais uniquevariés et concernent le domaine de l’auto- ment dans une certaine localité de la pièce.
mobile (pièces mécaniques, soupapes, seg- Lors de cette opération, on peut rajouter un
ments, paliers, cames), des machines (lames métal d’apport qui renforcera les propriétés
de coupe, dents d’engrenage, durcissement mécaniques du matériau de base.
de pièces en grande série), le domaine de
l’énergie (bord d’attaque, d’aube de tur- Pour ces opérations, les lasers utilisés sont des
bine), le ferroviaire (moteur diesel). Le durcis- lasers CO2, à diode ou Nd : YAG. Les puissement intervient également dans les opéra- sances utilisées varient de 1 à 10 kW. Les
tions post usinage comme par exemple le domaines d’applications sont l’automobile, le
durcissement de pièces après tournage.
spatial. Les matériaux utilisés sont les aciers
alliés, les fontes, l’aluminium, le titane.

Principe de refusion des
matériaux

3. Nettoyage et préparation de surface

Contrairement aux procédés conventionnels qui utilisent un abrasif, du sable, des produits
chimiques, de l’eau, le nettoyage par laser est un procédé sans contact qui permet un nettoyage non agressif en utilisant des impulsions lumineuses. Le nettoyage par laser permet
d’éliminer toutes sortes d’oxydes, de salissures, de peinture, de graisses et de revêtement
divers sur des épaisseurs de quelques microns à plusieurs dixièmes de mm sur des substrats
aussi différents que les métaux (décapage de peinture dans l’aéronautique), pierre, bois,
textiles, verres.

Principe de durcissement

Ces applications de nettoyage utilisent des lasers Nd-Yag, CO2, laser à fibre, laser à diode.
Les puissances préconisées sont de l’ordre de plusieurs kW. Les rendements sont relativement
élevés de l’ordre de 20 m²/h.

Exemple d’un montage pour
nettoyage d’une surface
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Le laser et les traitements de surface (suite)
4. Le choc laser

6. Le marquage

Le choc laser est un traitement de surface utilisant la pression générée par des plasmas induits par le laser en mode impulsionnel. Cette
opération est utilisée dans le traitement de
surface pour améliorer leurs propriétés en
fatigue, à la corrosion. On l’utilise également
pour l’étude des matériaux sous chocs brefs
pour étudier les phénomènes d’adhérence ou
d’écaillage. Grâce au laser, les profondeurs
sont plus étendues et l’état de surface est
mieux conservé par choc laser que le grenaillage traditionnel. Les secteurs d’activité
concernent l’énergie (traitement par choc laser
d’aubes de turbines à vapeur), l’automobile ou
encore les centrales nucléaires (prévention de
la corrosion fissurante sous tension). Le choc
laser utilise des lasers impulsionnels comme le
laser Q-switched, les lasers Nd-verre. Les puissances sont variables allant d’une très faible
puissance (1mw) à de très forte puissance de
quelques Mw crête.

Le marquage répond à une forte demande de
traçabilité des produits. L’automobile utilise le
marquage pour les tableaux de bords, les
pare-brise, pour l’identification. On retrouve le
marquage dans le biomédical (implants chirurgicaux, seringues), l’électronique ou l’horlogerie (claviers, circuits intégrés, bijoux), les outils
industriels comme le poinçonnage ou les outils
coupants, les produits de consommation dans
le domaine de l’emballage, la décoration est
également concernée par le marquage laser (marquage de ligne de décoration). Le
marquage par laser utilise des sources laser
du type Nd :YAG, continues ou pompées par
diodes, des lasers à fibre. Les puissances utilisées sont de l’ordre d’une centaine de watts.
Le marquage peut être réalisé également en
interne. Celui-ci utilise des lasers pulsés ou
nano-pulsé avec de faible puissance. Le marquage interne concerne aussi bien les objets
décoratifs, que l’emballage médical ou cosmétique (lutte contre façon), que l’art (marquage
3D).

5. Déformation assistée par laser
La déformation assistée par laser permet également le traitement des surfaces. Cette opération repose sur le principe du gradient de
température, la dilatation différentielle induite
sur des plaques, des tôle ou des feuillards. Ce
procédé est réputé d’une grande précision. On
retrouve cette application dans les équipements domestiques (aluminium, aciers), naval
(acier au carbone, acier inox), aéronautique
(aluminium, acier, titane). Cette application
utilise les lasers Nd : YAG, les lasers CO2, les
lasers à fibre ou à diode. Toutes les gammes
de puissance sont représentées faible,
moyenne ou forte (2.7 kW) selon le domaine
d’application.

Machine pour le marquage des plaques d’identification

7. Le placage
Le placage est une technique qui permet de
rajouter un alliage sur un substrat afin de renforcer ces propriétés de surface. Le placage
concerne le domaine de l’automobile (sièges
de soupape), l’aéronautique (pâle de turbine),
les machines agricoles (socs de charrue), les
machines industrielles (outils coupants, vis d’extrudeuse), exploitation pétrolière (tige de forage). Le placage utilise les lasers de puissance Nd-Yag, les lasers à diode délivrant de
forte puissance (> 1kW).

Exemple d’une projection
coaxiale

7. Le rechargement
L’objectif de cette opération est d’améliorer
les propriétés de la pièce dans certaines localités. Cette opération consiste à venir déposer,
sous forme de poudre ou de fil, une autre matière possédant des caractéristiques mécaniques intéressantes.

Dans le cas des traitements de surface à une
échelle plus localisée (réparation d’outillage),
on utilise de préférence le laser YAG ou les
lasers à diode pouvant fournir des puissances
de 1 à 5 kW.

Le faisceau laser fond localement les matériaux d’apport et le substrat. Contrairement
aux procédés conventionnels, le laser permet
un faible taux de dilution et la précision de
dépôt est quasi maîtrisée.
Dans le cas des applications à grande échelle,
le rechargement est utilisé dans le domaine
pétrolier (forage), les travaux publics
(tunnelier). Dans ces applications, on utilise les
lasers de fortes puissances comme le laser
CO2 ou YAG.

Tête de rechargement laser Nd : YAG
Apport de poudre dans une buse coaxiale

Page 4

LES LASERS INDUSTRIELS ET LEUR DOMAINE D’APPLICATION
Les lasers et les industries de la micro - précision
1. Le micro- usinage

frittage laser de poudres métalliques et céramiques, de matrice d’emboutissage, de
moules d’injection, d’implants médicaux . Ce
procédé de mise en œuvre utilise des lasers
YAG et à fibre, avec des puissances variant
de 50 W à 2 kW.

Le laser peut usiner des matériaux durs
(diamants, tungstène, alliages à base de Nickel) mais aussi des matériaux non conducteur
tels que les céramiques, les plastiques et les
polymères. On peut rencontrer également le
terme de laser claving. Il s’agit d’une opération de marquage ou la réalisation de petites 3. Le perçage
empreintes de forme plus ou moins complexe.
Le perçage est l’une des premières applicaLe micro – usinage par laser donne des pré- tions industrielles du laser en 1966. Le percisions de la pièce de l’ordre du µm. Le çage laser, se caractérisant par sa rapidité
micro-usinage utilise des lasers de faible lon- et sa qualité d'exécution, est présent dans
gueur d’onde IR (CO2 ou Nd-YAG), UV des industries de destination aussi variées
(Excimère), généralement utilisés en mode que l'aéronautique (trous dans pâles de turpulsé. Les puissances utilisées sont générale- boréacteurs, trous de refroidissement, de
chambre de combustion), l'horlogerie, l’élecment faibles.
tronique (détourage de résistors sur circuit
imprimé, petits trous dans la céramique), le
2. Le frittage laser ou prototypage rapide
domaine médical (perçage de cathéters).
Le frittage par laser est une méthode de
fabrication par ajout de matière (la pièce est En fonction de la matière et de l'épaisseur de
constituée par un empilement séquentiel de la pièce, le laser peut réaliser des trous de
couche de matière les unes sur les autres). La quelques centièmes de mm de diamètre avec
technologie laser permet ici, d’amener l’éner- une précision de l'ordre de 30 µm.
gie nécessaire au frittage d’une poudre métallique et de solidifier ainsi une section cor- Les lasers sont généralement utilisés en mode
respondant à l’objet final. Cette technique pulsé et sont du type CO2 ou YAG.
permet d’obtenir des pièces de précision
pour divers secteurs : fabrication rapide par

Perçage d’une pièce de
réaction

Perçage d’une aube
de turbine

Les lasers et les industries de la plasturgie
Le soudage des polymères
Les plastiques deviennent une application
croissante du soudage laser. Avec ce procédé
de soudage, les plastiques reviennent au devant de la scène. En effet ces matériaux présentent de grands avantages comme un poids
léger, une résistance mécanique élevée quand
ils sont assemblés pour former des composites.
Cependant, les procédés conventionnels ne
permettaient pas jusqu’alors d’obtenir une
qualité mécanique suffisante pour les différentes demandes industrielles. C’est dans les années 90 qu’un véritable intérêt pour l’utilisation
des sources lasers est apparu.
Le principe du soudage par laser repose sur la
réponse optique des polymères au rayonnement. 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 microns.

L’avantage d’utiliser une source laser est
d’une part de contrôler l’apport d’énergie et
d’autre part de 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.
Le soudage des plastiques concerne le domaine de l’automobile (carters de filtre, carte
électronique de démarrage) et les secteurs des
produits de grande consommation (hifi, informatique). On retrouve le domaine de la lunetterie (ponts de monture, verres organiques), le
médical, le biomédical (assemblage de films
polymères sur « bio chips » pour diagnostic),
ou encore le domaine de l’énergie (soudage
de tubes pour transport de gaz).
Les sources utilisées concernent les lasers à
diode forte puissance, le laser à diode avec
des longueurs d’onde de 800 à 900 nm, les
laser à fibre. Les puissances utilisées sont de
l’ordre de 10 à 200 W, utilisée dans le domaine de l’automobile.
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LES LASERS INDUSTRIELS ET LEUR DOMAINE D’APPLICATION
Les lasers les plus utilisés dans l’industrie
LES LASERS INDUSTRIELS
Il semble important de rappeler la définition de chaque
laser. Tout laser est constitué de trois éléments essentiels
que sont la source d’énergie dit le pompage. Le milieu actif,
qui est le milieu excité par le pompage. Ce milieu actif permet la création de photon, c'est-à-dire la création de la
lumière. Enfin le troisième élément la cavité résonnante,
constituée de deux miroirs. Ces deux miroirs vont amplifier
et diriger la lumière vers la sortie de la cavité. C’est ainsi
que la lumière laser est créée.

Source d’énergie

Milieu actif
Atome ou molécules

Laser CO2 : il s’agit d’un laser dont le milieu actif est un gaz
(CO2). La particularité de ce type de laser est le transport
du faisceau par miroir. Le faisceau laser est de bonne qualité (gaussien). Ce type de laser est utilisé principalement
dans l’industrie du soudage et de la découpe. La puissance
fournie est de quelques kW.

CAVITÉ OU RÉSONATEUR

Constitution générale d’un laser de puissance

Laser YAG : il s’agit d’un laser dont le milieu actif est un
solide (cristal YAG : Yttrium Aluminium Grenat). Pour être
actif, ce solide est dopé soit au Néodyme (on retrouve le
sigle Nd) soit à l’Ytterbium (on retrouve le sigle Yb). Ce sont
ces impuretés qui excitées donnent naissance à la lumière
laser. Ce type de laser fourni un faisceau multimodal. Il est
essentiellement utilisé dans le domaine du soudage mais
aussi dans le domaine de la découpe. La puissance fournie
est de l’ordre de 5 kW.
Laser diode : il s’agit d’un laser solide dont le milieu actif
est constitué d’un empilement de diodes, appelé barrette
ou stack (technologie des semi – conducteurs). L’avantage
de ces lasers est la possibilité de les empiler pour augmenter la puissance du faisceau.
Laser à fibre : Ce sont les nouvelles générations lasers où le
milieu actif est une fibre. L’avantage de cette technologie
est l’obtention d’un faisceau d’excellente qualité optique et
une compacité du laser accrue.

Pompage ou
excitation

Milieu actif : Barreau de cristal

Laser

Gamme de puissance
maxi

Applications

CO2

750 W à 45 kW

Soudage, découpe, perçage…..

YAG

100 W à 12 kW

Soudage, découpe, brasage,
traitement de surface…...

Diode

100 W à 2 kW

Soudage de tôle fine, brasage,
électronique, médical...

Tableau de synthèse
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L’Institut Maupertuis réalise des études techniques par la mise en œuvre des compétences propres à l’Institut et
des compétences des centres techniques et établissements d’enseignement et de recherche régionaux. Nos activités s’organisent en deux pôles :

• Le Pôle Projets : Définition, montage et conduite de projets techniques pour accroître la productivité
Centre d’études techniques en
productique et mécatronique
C/O Ecole Louis De Broglie
Campus de Ker Lann
35170 Bruz
℡ 02 99 05 84 56
 02 99 52 98 77
 afia.kouadri@institutmaupertuis.fr

des outils industriels et développer des produits innovants. Les projets mis en œuvre par l’Institut Maupertuis bénéficient d’un soutien des collectivités locales.

• Le Pôle Assemblage : centre de compétence en assemblages innovants et en particulier en soudage
de tôles minces par laser : études de faisabilité industrielle, études collectives en soudage, transfert
de technologie vers les PME-PMI.
L’association s’inscrit dans la politique régionale de soutien à la recherche appliquée et à l’innovation. Son pilotage est
assuré par des personnalités industrielles locales en partenariat avec l’UIMM Bretagne, Performance 2010, Plasti-Ouest, le
Pôle Productique Bretagne et le CETIM. L’association est soutenue et subventionnée par la Région Bretagne, le Conseil Général d’Ille et Vilaine et Rennes Métropole
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