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Figure 1 : Surface avec des lignes croisées à échelle micrométrique 

(profondeur 5.5 µm, période 45µm) et plateaux texturés à échelle 

nanométrique (lignes de profondeur 150 nm et période 650 nm) 
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Image topographique 3D 

 

Contexte 

Le stage s’inscrit dans le cadre du projet ISITE " BAKUP : BLANKING OF ULTRA HIGH PRECISION" (découpage de type haute 

ultra-précision) mené conjointement par l’Institut FEMTO-ST, département Mécanique Appliquée, et la société SCODER spécialisée 

dans le découpage de ultra-haute précision. La maîtrise de la qualité des pièces découpées, l’optimisation du procédé et 

l’augmentation de la productivité sont des enjeux d’une grande importance permettant de minimiser les coûts et les délais. Pour 

répondre à ces enjeux, l’Institut FEMTO-St et l’entreprise SCODER travaillent ensemble à la définition de critères quantitatifs 

permettant de relier les caractéristiques du triplet « pièce-poinçon-lubrifiant » d'une part, et la cinématique de l'opération d'autre part, 

avec la qualité de la pièce obtenue et la durée de vie des outils.  

Missions et objectifs du stage 

La durée de vie du poinçon est intimement liée aux conditions tribologiques du contact  poinçon-tôle. Pour étudier et comprendre les 

phénomènes tribologiques régissant une opération de découpage, on s’intéressera à la surface du poinçon en y gravant des motifs de 

différentes tailles via l’utilisation des lasers impulsionnels dont la durée d’impulsion est de l’ordre de quelques centaines de 

femtoseconde. Ce procédé, appelé texturation de surface, permet de réaliser des motifs appelés textures avec diverses morphologies à 

des échelles micrométriques et nanométriques (figure 1). Ces modifications géométriques à différentes échelles apportées à la surface, 

constituent des réservoirs de lubrifiant et facilitent donc la lubrification du contact poinçon-tôle. 

Le stage sera articulé en trois parties : 

 Étude de l’interaction laser-matière afin de caractériser et optimiser 

les conditions d’ablation de l’acier à outil fortement allié.  

 Réalisation des micro-géométries et essais tribologiques permettant 

d’optimiser la texture apportée à la surface. Les essais tribologiques 

seront menés sur les tribomètres du laboratoire. 

 Réalisation de la géométrie optimale sur le poinçon en identifiant la 

zone à texturer par rapport à l’arrête de coupe et essais sur presse 

pour le suivi de la durée de vie du poinçon.  

Les travaux expérimentaux sur presse seront effectués chez SCODER 

sur une presse servo-électrique très rigide de haute précision. Elle 

offre la possibilité de programmer le cycle du processus de découpage 

en plusieurs phases. Cette presse est un outil industriel, d’une très 

grande qualité, et est instrumentée en capteurs d’effort, de déplacement, de température et d’émission acoustique. L’acquisition de ces 

différents signaux permettront  de relier les phénomènes tribologiques à des évènements liés au processus. 

Cette mission permettra au stagiaire d’acquérir des compétences en tribologie, texturation laser femtoseconde et ingénierie de surface.  

Compétences recherchées 

Matériaux, surfaces et des notions de tribologie. 

Environnement de travail 

Le stagiaire effectuera ses travaux au Département de Mécanique Appliquée de l’Institut Femto-ST à Besançon, et plus 

particulièrement au sein du groupe « Tribologie, Fonctionnalisation et Caractérisation des Surfaces » (TFCS). Ce dernier possède une 

grande expertise dans l’étude du comportement tribologique (frottement, usure, lubrification) de tous types de matériaux liés à une 

grande variété d’applications industrielles. Le laboratoire dispose de moyens expérimentaux dédiés à l’étude du frottement et de 

l’usure « des tribomètres » ainsi que des outils de caractérisation de surface. 

Informations 

 Les candidatures (CV et lettre de motivation au format pdf) sont à adresser dès que possible par e-mail à : X. Roizard 

(xavier.roizard@univ-fcomte.fr), M. Assoul (mohamed.assoul@univ-fcomte.fr) 

 Durée : 5 à 6 mois. La date de début de stage (début février 2019) sera à définir avec le stagiaire. Il pourra être poursuivi pendant 

les congés d’été. 

 Gratification : 529 € net / mois. 

Proposition de PFE ou de stage M2 

Texturation des poinçons de découpage pour améliorer la qualité de 

la découpe et augmenter la durée de vie des poinçons 
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