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Projets collaboratifs 
nationaux et 

internationaux

M€, chiffre d’affaire en 
2021

>700 clients des PME aux 
groupes internationaux

Employés
Année de création
Association loi 1901

105

brevets
Dont 6 en co-popriété, 

tous licenciés ou 
exploités

Soutien 
“start-up”

ALPhANOV en quelques chiffres

2 sites:
Bordeaux et Limoges

ALPHANOV fête ses 15 
ans cette année Alphanov fête ses 15 ans 

cette année 



ALPHANOV Interface entre les acteurs de la 
recherche académique et les acteurs industriels
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4 Départements 

Sources laser et 
composants fibrés

Laser Innovants 
Intégration de fibre optique PCF

Systèmes 
Photoniques

Test de circuits intégrés
Opto-électronique

Etude de faisabilité
Industrialisation du procédé

Procédés laser et 
micro-usinage

Formation

Centre de formation
Formation et innovation pédagogique



Hisham A Abdel-Aal 2016 Surf. Topogr.: Metrol. Prop. 4 043001:

Principales catégories de techniques de fonctionnalisation de 
surface 

RDV de Concarneau 2022 6

Marché mondial de l’ingénierie ou traitement de 
surface et parts de marché adressables

Laser 
processing



Procédé

Dimension structures

Type de laser

Gravure

> quelques µm

ns/ps/fs

Fluence

Auto-organisation LIPSS
1D et 2D

< 10s µm

ps/fs

Fluence

Remodelage

100s µm - mm

ns/QCW

Direct Laser 
interference

patterning (DLIP)

< 10s µm

ps/fs

1D2D

Procédés laser de fonctionnalisation des surfaces



Procédé

Dimension structures

Type de laser

Applications 

Matériaux

Gravure

> quelques µm

ns/ps/fs

Fluence

Auto-organisation LIPSS
1D et 2D

< 10s µm

ps/fs

Fluence

Remodelage

100s µm - mm

ns/QCW

Direct Laser 
interference

patterning (DLIP)

< 10s µm

ps/fs

Procédés laser de fonctionnalisation des surfaces

 Effet diffractif
 Antireflet
 Antibactérien
 Métaux
 Matériaux transparents
 Polymères / biomatériaux

 Préparation de surface 
 Superhydrophobie

 Matériaux transparents
 Polymères / Biomatériaux

 Préparation de surface
 Effet décoratif
 Réduction de rugosité
 Métaux



Procédé

Dimension 
structures

Type de laser

Auto-organisation LIPSS
1D et 2D

< 10s µm

ps/fs Fluence

Procédés lasers – Auto-organisation

24/11/2022

100s nm 10s µm

Ripples/LIPSS

Pol.
10µm 20µm

Spikes

Energie cumulée par unité de surface (dose) ξ
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Procédés lasers – Auto-organisation
Fonction : noircissement des métaux
Etat de l’art

R<5 %

Faible taux d’ablation tp> 30 
min/cm2

Hierarchical 
structuring

Moth eye effect

Piège à lumière
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Procédés lasers – Auto-organisation
Fonction : noircissement des métaux

Aluminum

Titanium

Stainless steel
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Procédés lasers – Auto-organisation
Fonction : Hydrophobie / Hydrophilie

Source : A. Regabi El Khyari

Taro Leaf (Colocasia esculenta)

Adhésion > Cohésion

Adhésion << Cohésion

Adhésion < Cohésion

Cuivre
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Procédés lasers – Auto-organisation
Fonction : Anti-biofilm, anti-souillure

E.Coli S.Aureus
Acier
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Procédés lasers – Auto-organisation
Fonction : Anti-biofilm, anti-souillure

10µm

50µm
Nano-structuration après injection

Optimisation de l’injection
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Procédés lasers – Auto-organisation
Fonction : Surface anti-reflet

10µm4µm

Silice fondue SaphirGénération de nanostructures sur 
matériaux transparents



24/11/2022 16

Procédés lasers – Auto-organisation
Fonction : décoration

Acier

Acier

Acier

Saphir

10 µm

Zircone



Procédés lasers – Auto-organisation

Contrôle de polarisation (circulaire, azimutale,…) / Procédé à double impulsion 

Effet diffractif différant pour chaque type de structure
Effet diffractif sur champ de vision à 360°
Surface antireflet sur matériaux transparents
Surface antibactérienne
Surface a basse friction

Métaux (LIPSS, 2D LIPSS, spikes)
Matériaux transparents (LIPSS)

Polymères/Résines/Biomatériaux par moulage

2D
 L

IP
SS

Procédés lasers – Auto-organisation



Procédé

Dimension 
structures

Type de 
laser

Gravure

> quelques µm

ns/ps/fs
Fluence

Procédés lasers – Gravure directe

Surfaces super-hydrophobes

Contrôle sur les structures générées (taille, uniformité) mais 
géométrie et taille limitées par la dimension du faisceau



Procédé

Dimension 
structures

Type de 
laser

Gravure

> quelques µm

ns/ps/fs
Fluence

Procédés lasers – Gravure directe

Contrôle sur les structures générées (taille, uniformité) mais 
géométrie et taille limitées par la dimension du faisceau

Réduction des frictions



DLIP
LIPSS 2D GRAVURE REMODELAGE
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nm µm mm
nm

µm

mm

LIPSS
POLISSAGE

1mm

Ingénierie de surface par laser
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Procédés laser 
Fonction : Préparation de surface, décoration, 
réduction rugosité

Polissage laser Remodelage laserRemodelage

100s µm - mm

ns/QCW

Procédé

Dimension 
structures

Type de laser



Polissage Remodelage
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Procédés laser 
Fonction : Préparation de surface, décoration, 
réduction rugosité

24/11/2022

• Les pics fondent pour remplir les creux
• Les tensions de surface lissent le métal fondu



Polissage acier inoxydable 304L Sa élevé Polissage acier inoxydable 304L Sa faible
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Procédés laser 
Fonction : réduction rugosité

Sa=6.39 µm

Sa=0.64 µm

REDUCTION facteur 10
Prépolissage (moules Sa 

élévé)

Surface initiale

Polissage laser
(200 s/cm²)

Zone affectée 
thermique: 328 µm

Sa=0.30 µm

Sa=2.19 µm

Surface initiale

REDUCTION facteur 8
Surface réfléchissante

Polissage laser
(120 s/cm²)

Zone affectée 
thermique: 38 µm
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Procédés laser 
Fonction : réduction rugosité

• Aluminium brossé

Rugosité initiale: Sa=1.8 µm
Polissage laser: Sa=0.18 µm

REDUCTION facteur 10
Décoratif, polissage sélectif
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Procédés laser 
Fonction : décoration

Peau d’alligator 7,35s/cm2

Vagues
Hauteur 200µm

27s/cm2

Vaguelettes 

Goutte d’eau
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Procédés laser 
Fonction : Préparation de surface

TA6V
Hauteur de la 

structure = 2mm  

D=1,5mm
d=0,63mm

H= 0,230mm

Ltot = 3mm; H=  0,25mm

pics 
L= 0,18mm

l=0,3mm
H= 1,2mm

trihedres
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Polyvalent et écologique 

SANS
TRAITEMENT

CHIMIQUE

SANS OU PEU
DE RESIDU

AMELIORATION
DES

PERFORMANCES

TOUS
MATERIAUX

MULTI-
FONCTION

FLEXIBLE

SANS
CONTACT EFFICACITÉ

ÉNERGÉTIQUE

Amélioration des performances des surfaces sur tous matériaux.

Procédé de texturation adaptable en fonction du matériau.

Progression de la performance énergétiques des 
nouvelles technologies laser.
Possibilité de travailler sans ressource additionnelle.

Morphologie des structures ajustable en fonction de la 
fonctionnalité.



www.alphanov.com

Merci pour votre attention
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