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En France, les entreprises, et particu-
lièrement les PME, peuvent s'appuyer 
sur les centres de ressources techno-
logiques (CRT). Ils ont été pensés pour 
accompagner la recherche afin de créer 
de la valeur économique, de tisser des 
liens entre les organismes et structures 
de recherche et le monde industriel. 

Philippe Morin, directeur du 
Cetim-Certec, insiste sur ce rôle 
d'accompagnateur des CRT. "Notre 
action a pour but de mieux insérer les 
PME dans l'écosystème de l'innovation. 
Au-delà de l’expertise de nos propres 
collaborateurs, nous nous appuyons 
pour cela sur différents centres de 
compétences." Ils n'ont pas, en effet, 
pour seule mission d'exécuter des 

prestations technologiques pour le 
compte des entreprises. Ils doivent 
également exercer des activités 
de recherche industrielle ou de 
développement expérimental (ndlr : voir 
encadré). "Nous menons ces travaux 
en propre ou en collaboration avec 
des organismes de recherche. Nous 
les réalisons aussi, sous contrat, pour 
le compte d'entreprises. Celles-ci sont 
propriétaires des résultats lorsqu'elles 
rémunèrent ce service". 

Mobiliser les industriels en amont
Labellisé CRT, le Cetim-Certec développe 
des activités de recherche industrielle. 
Il tire profit de son adossement au 
Cetim pour proposer des projets 
en adéquation parfaite avec la 

stratégie des 
"Technologies 
prioritaires en 
mécanique" définie tous 
les cinq ans pour la filière 
mécanicienne par la 
Fédération des Industries Mécaniques 
(FIM) et des centres techniques 
mécaniciens (Cetim, CETIAT, Institut de 
Soudure). Le plan pluriannuel de projets 
de recherches est bâti, après analyse, 
par un comité de pilotage scientifique 
qui comprend des représentants du 
Cetim et du Cetim-Certec. Pour répondre 
à sa mission de service public, d'intérêt 
général de diffusion et de transfert de la 
connaissance, le Cetim-Certec assure la 
diffusion des résultats de ses travaux.

"Au Cetim-Certec, nous faisons aussi 
des travaux de recherche contractuelle 
de type recherche industrielle et 
développement expérimental pour 
le compte d'entreprises." Ces projets 
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Toutes les entreprises qui souhaitent pérenniser leur activité, se diversifier 
ou se repositionner dans le triptyque technologie/produit/marché doivent 

faire l'apprentissage de la mutation ou la rupture technologique et de 
l'innovation. Certaines doivent même envisager une industrialisation 

spécifique si elles veulent demeurer productives et compétitives. Mais face 
au manque de visibilité des perspectives qu'offrent différents marchés 

et aux contraintes liées aux brevets existants ou études en cours, de 
nombreuses PME insuffisamment structurées en R&D se retrouvent 

freinées dans leur développement. 

Le Cetim-Certec, force de proposition 
pour la recherche industrielle 

> portrait | Kuhn déploie  
la cotation ISO/GPS dans ses unités de 
production > p.6 

> techno | l'analyse de 
défaillance, outil de performance 
pour les entreprises > p.7

> p.1 à 4

> dossier 
R & D : 

 la science et l'expertise au 
service de la technologie et 

du développement industriel 
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R&D

dossier

privés portent sur deux types d'activités 
distinctes : 

• Le développement, le prototypage, le 
test de nouveaux concepts de produits 
(par exemple en mécatronique en 
lien avec des sociétés d'électronique 
sur des concepts de micro turbine 
génératrice d’énergie, motoréducteurs, 
verrouillage d’actionneurs…) et 

l’accompagnement de l’entreprise 
jusqu’à la dépose du brevet.

• La mise au point de nouveaux 
procédés de fabrication pour des 
applications dans des conditions 
non-conventionnelles ou la recherche 
de procédés de substitution. Ceux-
ci nécessitent l'acquisition de 
connaissances sur l'aptitude à la mise 
en forme, les traitements et la stabilité 
de matériaux d'alliages légers (Cf. les 
travaux sur les alliages d'aluminium : 
recherche paramétrique, incidence 
de la température, formulation de 
poudres pour des applications par 
fusion directe et fabrication indirecte).

"Le Cetim-Certec s'inscrit dans 
une dynamique de progrès. Nous 
voulons mobiliser les industriels plus 

en amont." Cette démarche amène 
les collaborateurs du CRT à devenir 
forces de proposition pour le montage 
de projets de recherche industrielle 
associant industries et organismes 
de recherche. Ainsi, dans le cadre de 
certains projets de développement 
expérimental initiés en collaboration 
avec des organismes de recherche, le 
Cetim-Certec favorise la coopération 
effective d'industriels. Grâce à cette 
approche, le CRT peut apporter 
l'analyse critique et la pertinence 
nécessaires à la réalisation in fine de 
démonstrateurs représentatifs dans 
des conditions opérationnelles et 
environnementales souvent critiques 
(Cf. les développements en cours de 
réalisation par fabrication additive de 
pièces mécaniques de motorisation 
aéronautique et le "Certec Infos" de 
décembre 2013). 

En tant que CRT, le Cetim-Certec 
joue un rôle de facilitateur. Outre 
l'accompagnement, le soutien 
technologique et son rôle de relai 
entre laboratoires de recherche 
et secteur industriel, il produit des 
connaissances susceptibles de soutenir 
le développement et l'innovation au sein 
des entreprises. Comme le rappelle 
Philippe Morin, "la finalité des travaux 
de recherche des CRT n'est pas la 
propriété intellectuelle des résultats, elle 
est de permettre un large transfert de 
technologie éprouvée."

De quels moyens dispose le Cetim 
pour financer ses actions ?
Le Cetim (Centre Technique des 
Industries Mécaniques) est labellisé 
Institut Carnot depuis 2006. Le 
financement de ses actions collectives 
est assuré par une taxe affectée payée 
par les industriels mécaniciens et par 
un abondement géré par l’Agence 
nationale de la recherche (ANR). Cet 
abondement, calculé sur le volume 
de R&D partenariale effectué avec les 
entreprises, est géré par l’ANR pour 
favoriser le ressourcement des Instituts 
Carnot. 

Comment sont gérés les programmes 
de R&D collective au Cetim ?
L’Agence de Programme pilote les 
programmes d’action collective. 
Celle-ci concerne les missions de veille 
technologique, de R&D, d’innovation et 
de transfert technologique. Des actions 
adaptées aux spécificités de chacun 
des besoins industriels sont conduites 
chaque année auprès de plusieurs 
centaines de PME, le plus souvent 
sous l’égide des "comités mécaniques 
régionaux" et en partenariat avec les 
centres associés qui ont pour mission 
de prolonger la présence technologique 
en région.

La construction de la stratégie de R&D 
s’appuie sur une collaboration étroite 
avec le Comité Scientifique et Technique 
avec lequel la réflexion est menée. Les 
technologies prioritaires en mécanique 
constituent le socle de cette démarche. 
Le Cetim se les approprie en déclinant 
ses activités par axes technologiques 
et thématiques prioritaires. La stratégie 
de R&D ainsi élaborée constitue 
la déclinaison annuelle du contrat 
d’objectifs et de moyens signé avec 

l’État et la Fédération des industries 
mécaniques.

En matière de R&D, comment le Cetim 
définit-il ses priorités de recherche ?
La réflexion stratégique intègre d’une 
part l’identification des évolutions 
scientifiques et technologiques 
significatives à partir de la veille 
scientifique, de la R&D partenariale 
et de l’innovation et, d’autre part, les 
évolutions des besoins des marchés. 
Elle prend également en compte les 
opportunités et sollicitations régionales 
ou nationales concernant la mécanique. 
Pour l’année 2014 les évolutions du 
contexte sont marquées par trois faits 
majeurs intégrés à la réflexion :
• Les trente-quatre plans de la nouvelle 

France industrielle présentés en 
septembre 2013 par le ministre du 
Redressement productif.

• Les sept ambitions pour l’innovation 
proposées par la commission 
innovation pilotée par Anne 
Lauvergeon. 

• Les résultats de la réflexion 
européenne sur le thème "Factory of 
the future", initiée dès 2008, portés 
par l’EFFRA (European Factories of 
the Future Association) et formalisés 
dans le cadre du programme 
"Horizon 2020", qui structure la R&D 
européenne pour les années à venir.

Cette réflexion permet d’identifier les 
sujets qui constituent chaque année 
l’épine dorsale de la stratégie de R&D. 
Celle-ci trouve sa traduction concrète 
dans le programme d’activités déclinant 
l’ensemble des projets déployés sous 
quatre axes prioritaires : matériaux et 
procédés ; développement durable ; 
mécatronique, contrôle et mesure ; et 
conception, simulation, essais ; chaque 
axe décline quatre à huit thématiques 
fortes au niveau secondaire.

À quels enjeux répond la stratégie 
R&D du Cetim ?
Elle a pour but de répondre à la 

mission première du Centre, l’appui 
et l’innovation technologique aux 
entreprises mécaniciennes, en grande 
majorité des PME, qui constituent la 
branche industrielle rattachée au Cetim. 
Elle doit répondre aux enjeux suivants :
• Contribuer aux développements 

technologiques et à la défense 
des intérêts des professions de la 
mécanique ;

• Consolider les domaines d’excellence 
du Centre et assurer sa visibilité, en 
particulier sur la scène internationale ;

• Assurer le ressourcement scientifique 
et technologique du Cetim ;

• Favoriser le transfert de la recherche 
amont vers les applications 
industrielles ;

• Répondre à la volonté de développer 
et de valoriser l’innovation.

Comment le Cetim répartit-il les sujets 
de R&D auprès de ses différents 
centres de ressources technologiques 
associés ? 
La stratégie de R&D est élaborée en 
tenant compte des missions et des 
besoins des CRT associés. Les besoins 
des centres régionaux sont très liés 
aux activités principales des bassins 
d’emplois dans lesquels ils sont 
implantés. Ainsi nous pouvons identifier 
des domaines d’activités pour lesquels 
les centres associés sont référents. Par 
exemple, le Cetim-Certec se positionne 
sur quatre activités principales : la 
métallurgie et la mise en œuvre des 
alliages légers ; la fabrication additive ; 
les matériaux composites à matrice 
métallique ; les essais de certification du 
secteur de la quincaillerie avec dans ces 
domaines une forte activité de formation 
et de suivi normatifs. Les programmes 
de R&D développés avec le Cetim et les 
centres associés permettent d’assurer 
à ceux-ci leur ressourcement et de 
développer la synergie dans leurs 
actions. La R&D est un partenariat 
gagnant entre le Cetim et les centres 
associés.

La recherche fondamentale regroupe 
les travaux expérimentaux ou 
théoriques entrepris pour acquérir 
de nouvelles connaissances sur les 
fondements de phénomènes ou de 
faits observables, sans qu'aucune 
application ou utilisation pratique 
particulière ne soit envisagée.

La recherche industrielle est définie 
comme la recherche planifiée ou des 
enquêtes critiques visant à acquérir de 
nouvelles connaissances et aptitudes 
en vue de mettre au point de nouveaux 
produits, procédés ou services, ou 
d’entraîner une amélioration notable 
des produits, procédés ou services 
existants.

Le développement expérimental 
est la concrétisation des résultats 
de la recherche industrielle dans un 
plan, un schéma ou un dessin pour 
des produits, procédés ou services 
nouveaux, modifiés ou améliorés, qu’ils 

soient destinés à être vendus ou utilisés, 
y compris la création d’un premier 
prototype qui ne pourra pas être utilisé 
commercialement. Elle peut en outre 
comprendre la formulation conceptuelle 
et le dessin d’autres produits, procédés 
ou services ainsi que des projets 
pilotes, à condition que ces projets ne 
puissent pas être convertis ou utilisés 
pour des applications industrielles 
ou une exploitation commerciale. Elle 
ne comprend pas les modifications 
de routine, procédés de fabrication, 
services existants et autres opérations 
en cours, même si ces modifications 
peuvent représenter des améliorations.

"La stratégie de R&D est élaborée 
en tenant compte des missions et 
des besoins des CRT associés."

Jean-Paul Papin
directeur de l'Agence 
de programme au Cetim, 
directeur du Carnot Cetim  
et vice-président des Instituts Carnot.

La R&D est un partenariat 
gagnant entre le Cetim 
et les centres associés*.

*Cetim-Cermat, Cetim-Certec, CTDEC.

Trois types d'activités de recherche 
(sources : Ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche)

> Microstructure révélée après mise en forme par pliage 
à tiède, mise en évidence de bandes de localisation 
de la déformation, alliage 2017A aéronautique, 
grossissement x200

> Observation en surface de la couche anodique d’un alliage 
d’aluminium, échelle nanométrique 
(voir nos publications sur le traitement de surface des alliages 
d'aluminium sur www.cetim-certec.com)



Certec infos | mars 2014 > p.4 Certec infos | mars 2014 > p.5

On parle de défaillance lorsqu'une 
pièce ou une machine ne peut 
pas assurer normalement sa 
fonction. Elle peut apparaître à 
différents stades de la durée de 
vie d'un produit mis en service ou 
en fabrication. Elle correspond à 
une rupture, à une détérioration 
ou à une performance réduite. 
Grâce à l'analyse de la défaillance 
(ADE), banc d'essai fortuit qui 
reflète les conditions réelles de 
fonctionnement, les entreprises 
peuvent améliorer la qualité et la 
fiabilité de leurs produits.

L'ADE va permettre d'apprécier les causes 
en étudiant l'aspect des surfaces endom-
magées, la structure métallurgique et les 
phénomènes chimiques et mécaniques. 
Jean-Marc Constant, spécialiste maté-
riaux et procédés et référent métallurgie 
au Cetim-Certec, précise que "le fait de 
travailler sur les défaillances permet de 
voir les procédés de fabrication. Nous 
pouvons classer les causes. Elles peuvent 
être liées à la conception d'une pièce ou 
d'un produit, aux paramètres de fabri-
cation (usinage, soudage, traitements 
thermiques, traitements de surface…) ou 
aux conditions d’exploitation." 

L'ADE améliore la performance  
des entreprises
Les entreprises ne sont pas expertes 
en métallurgie et l'étude statistique des 
causes de défaillances révèle avant tout 
une méconnaissance des matériaux et 

de leurs comportements. Elles préfèrent 
souvent remplacer une pièce plutôt 
que d'analyser l'endommagement. 
Elles ne recherchent pas les causes, ne 
conservent aucune photo ni archive sur 
les défaillances. Pourtant, l'analyse de 
défaillance est une source précieuse 
d'information qui favorise l'innovation et 
le progrès. "C'est une solution d'amélio-
ration de la durée de vie des produits. À 
plus long terme, l'ADE fiabilise et sécurise 
les produits. Elle renforce également la 
productivité de l'entreprise puisqu'elle 
réduit les coûts et les heures d'interven-
tion en phase de production." Au final, 
l'analyse de défaillance peut être un outil 
d'aide à la conception, à la fabrication, 
voire au service après-vente. L'équipe 
ADE du Cetim-Certec applique une 
méthodologie d'analyse comprenant trois 
étapes essentielles qui incluent une série 
d'analyses (voir ci-contre).

"Seuls les grands groupes peuvent avoir 
un service ADE intégré. Si les équipes 
sont accessibles sur le marché, les 
experts en métallurgie le sont moins." 
Le CETIM et ses centres associés sont 
la référence en France de l'analyse 
de défaillance. Ils s'appuient sur une 
méthodologie appliquée depuis plus 
de 40 ans et regroupent l'ensemble des 
compétences (conception, mécanique, 
calcul) pour répondre aux demandes des 
entreprises. Le CRT Cetim-Certec peut 
aussi recourir à un réseau de spécialistes 
extérieurs pour traiter certains cas. 
Différents outils sont nécessaires à l'ADE : 
la microscopie optique pour étudier la 
structure métallurgique, les traitements, 

les défauts, l'histoire thermique du 
matériau ; la microscopie électronique à 
balayage MEB pour apprécier le mode 
de décohésion, l'amorce ; les micro 
analyses de rayons X pour déterminer 
les éléments chimiques présents ; et 
les essais de dureté pour évaluer les 
propriétés mécaniques des matériaux. 
Le Cetim-Certec intervient pour des 
entreprises ferroviaires, mécaniques, 
aéronautiques, pharmaceutiques et 
cosmétiques, ainsi que pour les experts 
judiciaires. 

Après analyse, une synthèse est 
présentée au commanditaire. Elle inclut 
des suggestions de modification pour 
augmenter de façon significative la durée 
de vie de la pièce ou de l'équipement 
ou des préconisations pour de la 
reconception. 

Les publications en 
cours de rédaction 
(parution courant 2014)

• Métallurgie de l’AlSi10Mg par fusion laser : 
méthode d’optimisation, résultats  
des analyses, caractérisations méca

• Composite à matrice métallique par fusion 
laser 

• Comparaison des machines de fabrication 
additive - type et puissances 

• Optimisation, évolution de la densité / % SiC, 
métallurgie, influence traitement thermique, 
usure

• Analyse et comparaison de différents type 
d’Anodisation des alliages d’aluminium

D'autres publications sont prévues pour 2015. 
Pour tout renseignement, contactez : 
François Frascati 
> francois.frascati@cetim-certec.com

Et retrouvez l'ensemble de nos publications sur 
www.cetim-certec.com

La R&D au Cetim-Certec dépend-elle 
des choix stratégiques du Cetim ? 
L'activité R&D du Cetim-Certec s'intègre 
entièrement dans le plan stratégique 
de Recherche et Développement de 
l'agence de programme du Cetim. Nos 
thèmes de recherche portent entre 
autres sur les alliages légers (alliages 
d'aluminium, de magnésium, de 
titane...) et la fabrication additive par 
fusion laser. Définis par les industries 
elles-mêmes, ils trouvent leur intérêt 
dans leur application industrielle. Pour 
mener à bien nos recherches, notre CRT 
s'appuie sur une équipe pluridiscipli-
naire (docteur, ingénieurs, techniciens 
confirmés en métallurgie et procédés). 

Quels objectifs poursuivez-vous ?
Nous prenons en compte deux cas de 
figure. Dans le cas de projets de R&D 
pour une entreprise, les résultats sont 
intégrés dans son développement 
produit/marché ; nous participons donc 
directement à son développement 
économique. Dans le cas de projets de 
R&D collective, grâce aux recherches 
entreprises, nous participons plus 
globalement au transfert de connais-
sances vers l’industrie par le biais de 
communications écrites (Certec Infos, 
publications) et de manifestations (Ren-
dez-vous technologiques, Lundis de la 

Mécanique du Cetim…). Les différentes 
publications en cours de rédaction vont 
permettre, en effet, de valoriser l’action 
que nous développons conjointement 
avec le Cetim sur des sujets fondamen-
taux et scientifiques et démontrer notre 
capacité à accompagner des industriels 
sur le transfert technologique ou le 
développement de matériaux ou pro-
cédés. Cela nous ressource également 
et améliore notre visibilité en diffusant 
notre savoir et nos savoir-faire.

Comment ces recherches se 
déclinent-elles concrètement 
dans le monde industriel ?
Nous accompagnons de nombreuses 
entreprises en Région Centre tant 
par le biais de prestations de soutien 
(caractéristiques mécaniques, coeffi-
cients d’écrouissage, lois de compor-
tement, courbes limite de formage, 
étude de process, respect des règles 
de l’art, audit de fournisseurs…) que 
par celui des démonstrateurs sur une 
technologie particulière en développe-
ment. L’idée de fond est la suivante : 
le savoir-faire utilisé et/ou développé 
dans le cadre d’un projet R&D peut être 
transposé pour soutenir un industriel en 
lui proposant un ensemble de compé-
tences, d’outils et de prestations. Il peut 
s’agir de projets de développement de 
produits, de banc d’essais ou de process 
en partant de la feuille blanche et d’une 
idée, pour aller jusqu’à la fabrication et 
la validation. Nous sommes également 
sollicités sur des projets de recherche 
qui vont de la prestation ponctuelle de 
soutien et d’analyse technique durant 
quelques semaines jusqu’à un projet de 
recherche de type CIFRE sur trois ans, 
avec le recrutement d’un futur doctorant. 

Quel est en fin de compte l'intérêt 
de la recherche industrielle ?
La recherche industrielle doit nourrir le 
développement de notre tissu industriel 
aussi bien local que national via nos 

partenariats (Cetim et autres). Elle doit 
s'appuyer sur un réseau d’experts (ex. 
CRT CITRA pour tester de nouveaux 
protocoles de traitements de surface en 
substitution au Chrome VI) dans tous 
les domaines (céramiques, polymères, 
caoutchoucs…) et sur l’excellence de 
notre équipe R&D du pôle Matériaux et 
Procédés. C'est pourquoi nous tissons 
sans cesse des liens avec les centres 
de compétence sur ces matériaux et 
des laboratoires universitaires comme 
PRISME de l’université d’Orléans sur 
l'environnement ATEX* lors d'utilisation 
de poudres pour la fabrication additive, 
le LERMPS de l’université de technologie 
de Belfort-Montbéliard sur l’élaboration 
des poudres et la fusion laser et bien 
d’autres à venir (laboratoire PPRIME de 
l’université de Poitiers, etc.).

(*) Réglementation ATEX (ATmosphères EX-
plosibles) : directives européennes 94/9/CE 
ou ATEX 137 pour les équipements destinés à 
être utilisés en zones ATEX, et 1999/92/CE ou 
ATEX 100A pour la sécurité des travailleurs.

La recherche industrielle doit nourrir  
le développement de notre tissu industriel 
aussi bien local que national...

François Frascati,  
Responsable du pôle Matériaux  
et Procédés au Cetim-Certec

R&D

dossier

L'analyse de défaillance, outil de 
performance pour les entreprises

Enquête préliminaire : 
le recueil exhaustif de l'information 
Circonstances de l'avarie, matériaux utilisés, 
conditions de service, incidents antérieurs, 

gamme de fabrication, conditions de 
montage, conception, contrôles effectués

Analyse morphologique : 
l'étude du faciès de rupture

Classement de la défaillance, prise en compte 
de l'environnement de la pièce, localisation 

de la défaillance, étude du mode de 
détérioration, définition du type de sollicitation, 

traçage de l'amorce (cas de rupture) et 
orientation des examens complémentaires

Examens complémentaires 
en laboratoire :

la confirmation de la défaillance
Précision des causes de l'amorçage,  

des modes de décohésion et de propagation 
et de la qualité des matériaux

L'ADE : 3 étapes essentielles

L'ADE est une solution 
d'amélioration de la durée 
de vie des produits. À plus 
long terme, elle fiabilise et 

sécurise les produits.

technologies

> Microstructure métallurgique d’une pièce en 
AlSi10Mg (alliage d’aluminium) issue de fusion 
laser, découpe dans le plan XY (plan horizontal), 
grossissement x200, mise en évidence des cordons 
de fabrication. > Essai d’éclatement, 

mise en évidence de 
l’absence de fragilité  
du matériau

> Rupture après 
fissuration d’un 
arbre au niveau 
d’un changement 
de section.
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L'ancienne forge de village Kuhn 
créée en 1828 est aujourd'hui un 
Groupe international dynamique 
spécialisé dans la production de 
matériels agricoles. Sa gamme de 
produits offre un large éventail de 
solutions pour le labour, le travail 
du sol, les semis, la fertilisation, la 
pulvérisation, la récolte des four-
rages, l'entretien du paysage, le 
broyage, l'ensilage, le pressage ou 
encore la conduite d'élevage. C'est 
après un "lundi de la mécanique" 
du Cetim, organisé à son siège 
de Saverne (Alsace) en novembre 
2011, que le Groupe Kuhn a 
sollicité le Cetim-Certec pour une 
formation sur l'amélioration des 
échanges clients/fournisseurs et la 
cotation ISO/GPS.

Kuhn a forgé son succès sur la concep-
tion, la fabrication et la commercialisa-
tion de produits et services performants, 
adaptés à l'agriculture mondiale. Outre 
le respect de l'environnement et le 
développement de ses compétences 
internes, le Groupe s'appuie sur une 
valeur essentielle : la satisfaction et la 
fidélisation de ses clients. Saïd Talal, 
responsable de la coordination R&D au 
sein du groupe rappelle que "M. Colin, 
vice-président industriel, a immédiate-
ment compris le caractère primordial de 
la cotation GPS/ISO. Il m'a alors chargé 
d'organiser sur l'année 2012 la forma-
tion sur le site de Saverne."

Un langage de référence 
technique à vocation économique 
La cotation fonctionnelle et ISO/GPS 
présente en effet des atouts indé-
niables pour le secteur industriel. Son 
emploi évite les ambiguïtés d'interpré-
tations, simplifie les relations avec la 
sous-traitance, permet de réaliser des 
conceptions plus robustes et facilite 
l'interchangeabilité. Préoccupation 
grandissante dans les démarches de 
conception intégrée, ce langage normé 
répond aux problématiques de prescrip-
tion, conception et vérification sur toute 

une chaîne de production. Il constitue un 
système de communication rigoureux 
et général, partagé par tous les acteurs 
d'une société. 
"Notre bureau d'études travaille sur 
différents produits, il est divisé en un 
pôle Sol et semis et un pôle Récolte de 
fourrage. Cette formation répondait au 
besoin fondamental d'avoir des plans 
homogènes et une cotation cohérente 
qui servent de référentiels afin de garan-
tir la qualité et la conformité de nos 
pièces. Nous sommes, par ailleurs, un 
groupe international, la cotation ISO/GPS 
nous permet de parler un langage com-
pris partout dans le monde. En interne et 
en externe, l'information diffusée est la 
même pour tous les interlocuteurs. Les 
projets communs menés en collabo-
ration avec d'autres bureaux d'études 
présents sur d'autres sites sont facilités." 

Une formation à la carte bénéfique
Le Groupe a ainsi profité d'une formation 
à la carte découpée en 24 sessions pour 
former 200 personnes sur les sites de 
Saverne (Alsace), Audureau et Huard 
(région nantaise). Le Cetim-Certec a 
décliné une méthodologie en fonction 
des réalités de Kuhn après avoir appré-
cié ses problématiques. Les bureaux 
d'études et méthode, les services 
Outillage, Prototype, Contrôle, Réception 
et Qualité ont été formés sur trois jours ; 
les chefs d'équipe de production des 
ateliers d'outillage sur une journée et 
demie. Les acheteurs techniques ont été 
sensibilisés sur une journée et demie à 
la cotation ISO/GPS. 

Des référents ont également été formés 
et désignés au sein du Groupe. Ces 
compétences issues de différents ser-
vices participent à des réunions d’indus-

trialisations  pour finaliser les plans. 
"Elles s'assurent que chaque intervenant 
parle le même langage, puisse être 
formé si nécessaire et vérifie en amont 
que toutes les informations aient été 
données pour que les plans soient le 
plus proche de la perfection." précise 
Saïd Talal. Ces référents ciblent, en outre, 
les bonnes pratiques qui vont alimenter 
une bibliothèque d'éléments dédiés 
aux travaux répétitifs. "Notre but est de 
constituer une base de connaissances 
en ayant tous les éléments normalisés 
pour réaliser un projet et en garantir une 
qualité optimale dès le départ."
"En étant au plus proche de nos problé-
matiques et des personnes du groupe, 
le Cetim-Certec nous a dispensé une 
formation de qualité." Saïd Talal insiste 
sur l'approche fonctionnelle et prag-
matique et la flexibilité du formateur du 
CRT. Après les douze sessions dédiées, 
l'unité de Saverne a pu optimiser 
la liaison entre les services Bureau 
d'Etudes, Achats, Qualité, Méthodes, 
Contrôle. "Aujourd'hui nous parlons le 

même langage." 
Le Groupe a souhaité 
déployer cette formation 
à l'ensemble de ses 
unités aux Pays-Bas, aux 
États-Unis et au Brésil. 

Kuhn

portrait

Paul Héroult améliore son procédé 
de fabrication d'alumine en 
utilisant une dynamo de 4 000 A, 
appelée marmite, mise au point 
par le physicien Gramme. 
Il réalise sa première fabrication 
d'aluminium par électrolyse dans 
l'usine de Froges en Isère, en 1889. 
Celle-ci continuera de produire 
de l'aluminium raffiné A9 
jusqu'en 2007. 

De nombreuses usines s'installent 
alors sur des sites propices, dans les 
Alpes et les Pyrénées, pour produire de 
l'aluminium. Mais l'électrolyse est un 
procédé onéreux qui requiert beaucoup 
d'énergie (90 000 kWh/t en 1889 contre 
11 000 kWh/t aujourd'hui avec les 
nouvelles cellules AP 60) et d'importants 
moyens financiers pour remplacer les 
anodes consumées.  Le procédé utilisé 
consiste, en effet, à placer une cathode 
en carbone aggloméré en fond de 
cuve et des anodes précuites au four à 
600° C dans la partie supérieure. Lors 
de l'électrolyse, de l'oxygène se dégage 
aux anodes qui se consument. 

En 1922, l'ingénieur norvégien 
Söderberg invente la technique de 
l'autocuisson : il place des anodes crues 
dans les paniers en acier et les introduit 
dans le bain d'électrolyse à 900° C. La 
société Péchiney adopte ce procédé 
dans ses usines des Alpes (La Praz 
et Rioupéroux) entre 1928 et 1930. Le 
jeune ingénieur Raoul Gasser, chargé 
de  sa mise en place, rencontre de 

nombreux problèmes 
techniques : 

les anodes 
prennent 

feu 

et la consommation électrique est 
supérieure au procédé Héroult. Mais 
assisté par Söderberg, il réussit à 
maîtriser et améliorer la technique que 
Péchiney commercialisera auprès des 
Japonais et des Russes à partir de 1934 
en leur vendant des licences. Le procédé 
Söderberg sera utilisé jusqu'en 1980 à 
l'usine de Noguères.

Grand nom de la société Péchiney, 
Raoul Gasser crée le Centre Technique 
de l'Aluminium (CTAL), sis au 87, 
boulevard de Grenelle à Paris et que 
j'intègrerai en 1964. Le CTAL cessera 
ses activités en 1984 ; le site abrite 
aujourd'hui la Fédération Française de 
Football... Après sa retraite en 
1946, l'ingénieur lance 
AMEL, sa propre société 
spécialisée dans le 
brillantage électrolytique 
alcalin (Brytal) et l'anodisation 
des miroirs en aluminium raffiné 
(A9) de très grande qualité. Il en 
assumera la direction jusqu'à sa 
mort, à presque 100 ans.

Les découvertes du Duralumin  
et de l'Alpax
À la fin du XIXe siècle, les métallurgistes 
développent des alliages du type 
aluminium avec 1 à 2 % de silicium 
pour faire des pièces moulées. Les 
constructeurs automobiles participant 
aux courses tels que Hurtu, Mors, 
Daracq, ou Renault adoptent 
l'aluminium dans les moteurs. Les 
carters en fonte disparaissent au 
profit des carters en aluminium 
dès 1905. Quelques années plus 
tard, la société Chenard et Walker 
monte en série des pistons en 
aluminium sur sa 18 chevaux.

L'industrie militaire 
n'est pas en reste. La 
fabrique allemande d'armes 
et de munitions, Durener 
Metallwerke de Duren 

en Rhénanie, recherche 
un alliage d'aluminium 
suffisamment dur pour fabriquer des 
douilles de cartouches et d'obus. Elle 
confie une étude à l'ingénieur Alfred 
Wilm qui s'inspire des travaux des 
métallurgistes français Portevin et 
Le Châtelier sur la modification de la 
structure des alliages à 5 % de cuivre 
par une mise en solution à 525° C suivi 
d'une trempe à l'eau.

Après de nombreux essais infructueux, 
un samedi de 1906, Alfred Wilm fait 
une trempe d'éprouvette avec un 
alliage d'aluminium, de cuivre et de 
magnésium. En l'absence de son 
assistant, il repousse au lundi le contrôle 
de la dureté et découvre avec surprise 
que l'essai effectué deux jours après 
la trempe donne des caractéristiques 
bien plus élevées qu'en sortie de 
trempe. Ainsi naît le procédé Verdlung 
ou maturation qui sera baptisé, le 

8 octobre 1909, Duralumin, 
combinaison des noms de 

l'usine de Duren et du 
mot aluminium. 

À suivre...

• 4 500 salariés environ 
• 65 000 machines produites 
chaque année
• Plus de 1 600 brevets déposés 
dans le monde
• CA : 1 014 M€
• 4 % du CA consacrés à la R&D

Kuhn déploie la cotation ISO/GPS 
dans ses unités de production

> Hotchkiss-Grégoire

> Bristol Britannia

> Statue Eros au Picadilly 
Square de Londres

épisode 2

Des apports de l'aluminium 
au développement industriel 

> Breguet 2 ponts

Expert international en aluminium, 
ex-Pechiney, ex-Fives Lille Engineering
gérant d'Aluminium Finishing

> Dyna Panhard

"Le Groupe a ainsi profité 
d'une formation à la carte 
découpée en 24 sessions  
pour former 200 personnes"
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brèves

Réseau CentRe InnovatIon 
Faits marquants

CoRRosIon au bRouIllaRd salIn

Le Cetim-Certec acquiert  
une seconde enceinte d'essais

ConCeptIon & optImIsatIon

Un nouveau logiciel au Cetim-Certec : 
solidThinking Inspire™

Les partenariats R&D au quotidien

En ce début d’année, notamment dans le cadre des rencontres 
organisées entre les membres du Réseau, au contact direct des 
entreprises, les thématiques mises en avant sont :

Financements : 
• Présentation des nouvelles opportunités de financements : 

Horizon 2020, Eurostars 2, COSME. Pour ces financements 
européens, il est important de rappeler que l’ARITT met à 
disposition des entreprises (PME) intéressées de la Région 
Centre une cellule d’aide et d’accompagnement (diagnostic, 
documentation bilingue, recherche de partenaires (EEN)) 
pour les porter vers des projets européens d’envergure.

• Appel à projet Innovation Région Centre : face au grand 
succès de cet appel à projet (plus de 6 M€, répartis de façon 
équivalente entre projets d’innovation et projets R&D) un 
nouvel appel à projet pourrait être lancé en 2014.

Renseignements : www.regioncentre.fr/accueil/les-services-
en-ligne/appels-a-projets/recherche-et-innovation.html

• Prestation Technologique Réseau (PTR) : BPI France a accordé 
une nouvelle enveloppe pour les PTR en Région centre. 
Cette aide financière, destinée aux TPE primo-innovantes, 
a pour objectif d’aider les entreprises souhaitant se lancer 
dans un projet d’innovation à financer les premières étapes 
(faisabilité, brevet...).

Renseignements : www.bpifrance.fr/votre_projet/innover/aides_
et_financements/aides/prestation_technologique_reseau

Intelligence économique :
• La DIRECCTE propose une sensibilisation à l’intelligence 

économique et attire l’attention des chefs d’entreprise sur les 
dangers de l’espionnage industriel "involontaire" (clé USB, 
indiscrétions téléphoniques...).

• Une intervention est possible directement dans les 
entreprises.

• D’une façon générale, ce nouveau service permet aux chefs 
d’entreprise de profiter d’une action de veille quotidienne en 
matière de finances, prévention des risques, d'opportunités 
économiques, entre autres.

Renseignements :
www.centre.direccte.gouv.fr/intelligence-economique,1439

Ce nouveau logiciel, acquis en 2014 par le bureau d'études 
du Cetim-Certec, offre la possibilité de créer et d’explorer des 
concepts structurellement efficaces rapidement et en toute 
simplicité. SolidThinking Inspire™ travaille avec les outils de 
CAO existants afin de concevoir des pièces fonctionnelles 
bonnes dès le premier coup, minimisant ainsi les coûts, le 
temps de développement, la quantité de matière et le poids 
du produit.

Dans le cadre de ses travaux de 
recherche sur les conditions opératoires 
en fabrication additive de lits de poudre 
par fusion laser, le Cetim-Certec a initié 
un projet de recherche collaborative avec 
le laboratoire PRISME. 
M. Assane Faye, master 2 en Ingénierie et Sécurité Incendie (à 
l'université d'Aix-Marseille), est accueilli par les deux structures 
afin de bénéficier de leurs ressources humaines et matérielles. 
Il mènera un plan d’expériences et des essais en tube de 
Hartmann afin de déterminer la sensibilité à l’allumage par 
chauffage ou par arc électrique de poudres d’aluminium en 
suspension, et ainsi de mesurer et de prévenir les risques 
d’explosivité en zone ATEX. Les résultats scientifiques, obtenus 
à l’issu de cette étude fin 2014, seront publiés.

Le CRT Cetim-Certec renforce sa capacité de réalisation 
d’essais de corrosion normalisés pour ses clients par 
l’acquisition d’une seconde enceinte d’essais cycliques.
L’essai de corrosion au brouillard salin permet d'accélérer la 
corrosion d'un matériau (protégé ou non par un traitement ou 
revêtement de surface) et d'évaluer sa résistance à celle-ci. 
Les essais sont régis par différentes normes internationales  
(ISO, AFNOR, ASTM, NACE,…) qui décrivent les conditions 
opératoires d’exposition à un environnement corrosif (type de 
solution, température, durée d’exposition pouvant aller de six 
à plus de mille heures,…). Le principe consiste à exposer les 
pièces à évaluer dans une enceinte dans laquelle une solution 
salée est vaporisée à une certaine température. Trois types de 
solutions existent (salin neutre (NSS ou neutral salt spray), salin 
acétique (AASS ou acetic acid salt spray), salin cupro-acétique 
(CASS cupro-acetic salt spray)).
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MINISTÈRE
DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

ET DE LA RECHERCHE 

Un premier robot pour 
votre PME !
À l’occasion du Salon Innorobo, qui 
s’est tenu à Lyon du 19 au 21 mars, 
le ministre du Redressement productif Arnaud Montebourg 
a détaillé le plan "France Robot Initiatives". Un dispositif 
ambitieux, intégrant le programme ROBOT Start PME.
Ce programme, porté par le SYMOP (Syndicat des entreprises 
de technologies de production) et ses partenaires le CETIM 
et le CEA LIST, a pour vocation d’aider techniquement 
et financièrement les PME dans leur premier projet de 
Robotisation (validation de la pertinence de robotiser, cahier 
des charges…). 
Renseignements : www.robotstartpme.fr


