
 

 
 
 

 

Offre de Stage 6 mois 2019 

 ~ Mars-Septembre 

Possibilité de thèse ensuite 

 

Titre : Allongement de la durée de vie de pièces de transmission de puissance par grenaillage par 

choc laser : Analyses expérimentales du procédé 

Location : Arts et Métiers ParisTech – Laboratoire PIMM (Paris) 

 

Contexte : Cette offre de stage rentre dans le cadre du projet TRANSFUGE piloté par l’IRT-M2P et 

visant à développer des solutions matériaux et des procédés innovants dans le domaine de la 

transmission de puissance et des roulements. Plus particulièrement, ce stage rentre dans le sous-

projet s’intéressant à la solution grenaillage par choc laser sur des aciers à haute limité d’élasticité 

impliquant des industriels spécialistes des technologies optiques et laser IMAGINE-OPTIQUE et 

THALES et des end-users NAVAL GROUP, SAFRAN et AIRBUS. 

Présentation du projet 

Parmi les traitements de surface, le grenaillage par choc laser ou Laser Shot Peening (LSP) en 

anglais, consiste à focaliser un laser impulsionnel (ns) de haute intensité (GW/cm2) sur la surface 

pour générer un plasma de haute pression (GPa). En réaction à sa détente, une onde de choc est 

induite dans le matériau. Après son passage, un champ de contraintes résiduelles est induit plus 

profondément que ceux induits par le grenaillage conventionnel. Comme ce dernier, le LSP est donc 

un procédé améliorant les propriétés en fatigue des pièces. Dans l’industrie, deux configurations de 

LSP sont utilisées: (i) la configuration avec des impacts de petites tailles avec un taux de 

recouvrement élevés et sans revêtement protégeant des effets thermiques du plasma, et (ii) la 

configuration avec des impacts de grande taille, un faible taux de recouvrement et avec revêtement. 

La première configuration induit des effets thermiques et mécaniques alors que la deuxième induit 

uniquement des effets mécaniques.  Par conséquent, la distribution des contraintes résiduelles sous 

la surface est différente pour ces deux configurations. La génération de ces profils de contraintes 

résiduelles en profondeur vis-à-vis des conditions process dans le cas des aciers à haute limite 

d’élasticité utilisés dans le cas de pièces de transmission de puissance et des roulements est mal 



 

 
 
 

connue et nécessite des études pour comprendre les relations procédés - profil de contraintes 

résiduelles. 

 

Objectifs du travail de stage 

L’objectif du travail de stage est de tester différentes conditions process (taille d’impact, 

énergie laser, taux de recouvrement) laser sur le profil de contraintes résiduelles générées en 

profondeur sur des échantillons tests et de mieux comprendre les relations procédés – profil de 

contraintes résiduelle d’aciers Hautes limites d’élasticité. Les effets de rugosité de la surface et des 

modifications microstructurales sous la surface dues au LSP seront également étudiés.  

Deux types de traitements LSP seront réalisés : 

• Un traitement avec revêtement pour l’étude des effets mécaniques 

• Un traitement sans revêtement induisant des effets mécaniques et thermiques  

 

L’objectif est de s’approcher des conditions laser qui puissent permettent un transport par 

fibre optique du faisceau laser facilitant ainsi l’opération de grenaillage sur des pièces de géométrie 

complexe comme les pignons et la maintenance des pièces sur site. Au vu des résultats obtenus, ce 

travail exploratoire devrait se poursuivre dans le cadre d’une thèse. 

Candidature 

La personne recrutée commencera en février-mars 2019. Nous recherchons un(e) jeune 

étudiant(e) de niveau M2 ou équivalent de formation soit optique, soit matériaux, soit mécanique, 

très motivé(e) par des analyses expérimentales utilisant différentes techniques : choc laser,  

diffraction des rayons X, microscopie, métallographie, microdureté.  

 

Pour postuler, nous vous remercions d’envoyer votre CV, une lettre de motivation et tout 

document que vous jugerez opportun (publications, résultats académiques ...) à la fois à : 

veronique.favier@ensam.eu et laurent.berthe@ensam.eu 
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