
                 

RESUME : 8 au 10 mars 2005 : INNOVMECA , Congrès international sur les procédés 
innovants, à LYON EUREXPO

Le Comité d’Organisation avait retenu pour ce congrès trois thématiques sur les biens 
d’équipements industriels pour lesquelles les innovations sont en cours de transposition 
industrielle rapide. Il s’agit de l’ingénierie des surfaces, de la métallurgie des poudres et de 
l’utilisation rationnelle des lasers. Si le premier et le troisième thème n’ont retenu qu’une 
quarantaine de personnes, la métallurgie des poudres a eu beaucoup plus de succès avec une 
centaine de participants.

Ingénierie des surfaces : Après un exposé introductif décrivant les différentes fonctions d’une 
surface ainsi que les modes de caractérisation chimique, géométrique et mécanique 
permettant de fixer des critères de choix qui obéissent aux contraintes environnementales, des 
exemples de progrès réalisés ont été présentés. Il s’agit notamment :

- de la prise en compte des capacités de rodage de surfaces phosphatées et des conditions de 
lubrification dans les systèmes galet/came et patin/galet des pompes à gazole ;
- des itérations successives entre modélisation et expertises tribologiques pour résoudre des 
problèmes d’usure avec, comme exemples d’applications, le cas des clapets des systèmes de 
pressurisation des cabines d’avions ;
- de la mise au point d’un dépôt de carbone amorphe répondant aux exigences de frottement 
en ambiance spatiale, avec la mise en évidence du rôle joué par la teneur en H2 sur les 
propriétés rhéologiques des couches obtenues et par voie de conséquence, sur le coefficient 
de frottement ;
- des procédés de substitution potentiels aux dépôts de chrome dur, avec notamment la 
projection à chaud (technique HVOF et programme HCAT aux USA en aéronautique et 
armement) et le programme mondial ECOCHROM visant à développer l’utilisation du chrome 
trivalent.

Métallurgie des poudres : Après un exposé introductif montrant les progrès réalisés dans 
l’approche scientifique de la compaction, avec notamment la modélisation des mécanismes de 
retrait et des illustrations dans les domaines des matériaux métalliques, des céramiques et des 
cermets, des exemples de progrès dans les techniques de frittage et de compaction ont été 
présentés. Il s’agit notamment :

- de la compaction à grande vitesse développée par le CETIM avec son incidence sur la 
réduction de porosité, du retrait après frittage, avec une bonne complémentarité Compaction à 
grande vitesse et Usinage à grande vitesse ;
- de l’intérêt de la compaction isostatique à chaud pour la réalisation de pièces de grande taille 
en multimatériaux, grâce aux apports de la modélisation ;
- de l’émergence de la technique de SPS (Spark Plasma Sintering) qui permet de conserver la 
structure fine, voire nanocristalline des grains de poudres initiaux ;
- du développement de la technique du MIM (Moulage par Injection Métallique) et de l’apport de 
la modélisation pour optimiser les étapes d’injection et de densification et d’obtenir des 
composants de dimensions précises avec une bonne définition des propriétés requises.

Procédés lasers pour l’industrie : Cette session a permis de faire le point sur l’utilisation et 
quelques innovations du laser dans l’industrie. Après une présentation de l’état de l’art des 
différents lasers industriels (laser à diode, à plaque, à disque, à fibre,…) et des nouveaux 
domaines d’utilisation (nettoyage, assemblage de polymères, frittage laser, polissage de 
précision, analyses fines en médecine, électronique, biotechnologies et pharmacie…), des 
exemples d’utilisation ont été présentés, il s’agit notamment :

- de la fabrication directe de pièces par laser à partir de poudres métalliques (aciers 
inoxydables, aciers à outils, alliages non ferreux, alliages réfractaires) ou céramiques (alumine, 
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mullite, cordiérite…). Cette technique, susceptible de réaliser des matériaux multifonctionnels, 
est actuellement utilisée dans les domaines de l’aéronautique, de l’horlogerie, de la bijouterie, 
de la fabrication de moules et dans la filière caoutchouc ;
- de l’utilisation du laser femtoseconde dans les domaines de la micro-découpe, du micro-
perçage, du micro-marquage, avec des potentialités importantes en microélectronique, 
télécommunications, optique intégrée, automobile, aéronautique, médical et micromécanique ;
- du développement de la technique de soudage laser dans le domaine automobile, avec des 
animations illustrant le soudage de tableaux de bord et de tôles de carrosserie avec une 
grande rapidité (85 soudures/min) ;
- de l’utilisation du laser pour les mesures sans contact et leurs applications dans le domaine 
du génie civil pour l’évaluation en trois dimensions des distances, de la topographie et des 
structures avec rapidité (10.000 points /sec) et longue portée (500 m maximum). 



                 



                 



                 


