LabCom LEMCI : vers une plus grande
fiabilité des circuits imprimés
Le LabCom LEMCI (Laboratoire d’Etudes et de Modélisation pour les Circuits Imprimés), financé
par l’Agence Nationale de la Recherche, est né du partenariat entre deux entités : le Laboratoire
d’Etude des Microstructures et de Mécanique des Matériaux (LEM3) de l’Université de Lorraine,
reconnu par le CNRS, et la PME lorraine CIMULEC.

M

embre du Groupe CIMULEC comprenant 170
personnes, la société CIMULEC, implantée à Ennery
(57), est partenaire des principaux équipementiers
européens dans les domaines militaire, aéronautique et
spatial. Créée en 1979, CIMULEC est spécialisée dans la
production de circuits imprimés multicouches et spéciaux
pour ces marchés très spécifiques. Leurs applications à
haute valeur ajoutée exigent une fiabilité à toute épreuve et
une garantie de fonctionnement dans le temps alors que
les systèmes électroniques se densifient et que le nombre
de couches se multiplie. Le LEM3, dont les recherches
sont tournées vers la mécanique des matériaux, met
donc naturellement son expertise au service de ce projet
visant à permettre à CIMULEC de gagner en compétences
dans son domaine d’activités.

Une organisation efficace et
complémentaire
Ce laboratoire « sans murs » qui met en commun les
ressources R&D des deux partenaires est structuré
en trois plateformes techniques : essais, simulation
numérique et fabrication (cf. schéma ci-joint). Il vise à
développer plusieurs axes : représentation 3D des circuits
imprimés, simulation numérique par éléments finis pour
identifier les zones à risques, estimation de la durée de vie
et confrontation via des essais sur des circuits de test. Un
aspect important du projet LEMCI consiste à transférer à
CIMULEC les compétences ainsi acquises.

Structuration en plateformes
techniques du LabCom LEMCI
et objectifs associés
Ce projet, sélectionné en décembre 2014
par l’Agence Nationale de la Recherche,
est financé pour une durée initiale de 3 ans.
Il implique sept permanents du LEM3 et quatre
de CIMULEC. Il permettra de développer des solutions
numériques prédictives afin de réduire le cycle de
conception des circuits imprimés et les coûts inhérents.
A plus long terme, cette démarche innovante pourra
également bénéficier à d’autres fabricants du secteur. «
Materalia a joué un véritable rôle de passerelle » indique
Sébastien Mercier, enseignant-chercheur à l’Université
de Lorraine, sur le site de Metz et porteur du LabCom
LEMCI. «Le pôle de compétitivité est un facilitateur de
projet et a été une aide pour le montage du dossier, sa
défense auprès de l’ANR … »
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Saisir les opportunités
pour développer MATERALIA

L

a création des Pôles de compétitivité en 2004 initiait un outil d’un genre nouveau.
Les pôles partent en effet d’une démarche micro-économique, la construction de
projets collaboratifs d’innovation, pour atteindre un objectif macro-économique,
le développement de la compétitivité de nos territoires. Comme la plupart de ses homologues,
alors qu’il va fêter l’année prochaine ses dix ans, le pôle de compétitivité MATERALIA se
trouve aujourd’hui à la croisée des chemins, les défis auxquels il est confronté constituant
autant d’opportunités à saisir.
La réduction importante des financements de l’Etat pose la question du modèle économique
du pôle au regard de la nécessité qui est la nôtre de reposer majoritairement sur des
financements privés. Cette question permettra de mettre en lumière la valeur ajoutée du
pôle pour ses membres et de mieux justifier la contribution de ces derniers.
La réforme territoriale pose la question de l’organisation de notre pôle et de son adaptation
aux nouvelles échelles territoriales. Elle offre également l’opportunité d’étendre notre
réseau et de construire de nouvelles passerelles vers les autres pôles partageant notre
espace territorial. Il ne s’agit là que de deux exemples d’évolutions qui élargiront le
champ des possibles dans les mois à venir. L’explorer et y avancer sont les objectifs que je
m’assigne et que je partage avec le Bureau et l’équipe de MATERALIA.
Thierry Jean
Président de MATERALIA
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Thierry JEAN, 55 ans, est
marié et père de 4 enfants.
Diplômé de l’Institut d’Études
Politiques de Strasbourg,
titulaire d’une Maîtrise de
Droit des Affaires et d’un DEA de Droit Européen,
il est également Docteur Honoris Causa
de l’Université d’Etat de Saint-Petersbourg
(Russie).
Directeur Général d’une société industrielle
dans le Doubs de 1983 à 1988, il a ensuite dirigé
l’ESIDEC (Ecole Supérieure Internationale de
Commerce de Metz) jusqu’en 2005. Depuis 2006,

il est Président d’un groupe de trois sociétés
industrielles spécialisées en mécanique de
précision. À ce titre, il préside actuellement
Aériades, cluster réunissant les acteurs
lorrains de l’aéronautique. Il est également
chargé d’enseignement à l’Université de
Lorraine depuis 1990.
Élu Conseiller Municipal de Metz en 2001, puis
Conseiller Régional de Lorraine de 2004 à 2010,
il est, depuis 2008, Adjoint au Maire de Metz,
chargé du développement économique.
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Créative Industrie : que la production
industrielle soit… grâce à la 3D !

Faurecia FlaxpregTM remporte le prix
de l’innovation JEC Europe 2015

Cette toute jeune entreprise implantée à quelques kilomètres de Nancy s’est lancée
sur le marché de la fabrication additive en février 2014…

Diminuer le poids, anticiper le remplacement des matériaux pétro-sourcés,
réduire les temps de fabrication… FAURECIA relève le défi avec son nouveau
composite sandwich « FlaxpregTM ».

«

Mais absolument rien à voir avec
l’impression 3D grand public ! » précise
Christophe Herry, Directeur de création de
cette entreprise de 3 personnes. En effet, Créative
Industrie utilise un process industriel spécifique
par frittage de poudre, c’est-à-dire par la fusion
successive au laser de plusieurs fines couches de
polyamide fibré verre, à partir d’un fichier CAO.
Ce procédé donne des pièces mécaniquement
plus résistantes que les pièces obtenues par
l’impression 3D « ordinaire ». La dimension
maximum d’une pièce peut atteindre 50 cm de
long sur 50 cm de large pour une hauteur de 75
cm. Dans le même espace, il est évidemment
possible de réaliser une série de pièces aux
dimensions adéquates. D’où la fabrication de
pièces uniques ou de séries de pièces directement
utilisables. Des ensembles mécaniques peuvent
être également fabriqués sans assemblage.

Du luminaire à la canne… 		
L’entreprise a été créée à l’origine pour assurer sur
le territoire français la fabrication de luminaires
d’éclairage urbain commercialisés en locationvente par la société Rent Light, qui travaille
habituellement avec des fabricants traditionnels
mais qui souhaitait aller plus loin afin de répondre
à certains marchés nécessitant des délais plus
courts et des moyens de fabrication plus adaptés.
La mise au point de cette machine originale
travaillant un matériau composite unique
permet de s’adapter rapidement à l’évolution et
à l’intégration de nouvelles technologies telles
que l’électronique, le Wifi, les LEDs, le Bluetooth,
etc. D’autres fabrications sur mesure ont pu aussi
être développées. Design industriel et modelage
numérique étant gérés parallèlement, cette
diversification a ainsi élargi les compétences
de Créative Industrie. A titre d’exemple, une
collaboration avec des élèves de l’ESSTIN
(devenus Handisco) a mené à la réalisation d’une
canne connectée destinée aux aveugles facilitant
la localisation de la personne…
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Une alternative industrielle
Même si la fabrication d’éclairages urbains
reste le cœur de métier de Créative Industrie,
la société souhaite mettre en avant ces moyens
en fabrication rapide de grandes pièces en
matériau composite. Ce mode de fabrication
est en effet une réelle alternative à l’industrie
plastique-composite traditionnelle. Il est ainsi
possible de produire des pièces directement à
partir de fichiers CAO dans des délais très courts
et sans besoin d’investissement en outillage
et moulage. C’est également un bon moyen de
tester un produit sur le marché sans recourir
à de lourds investissements. Le fait de pouvoir
modifier la conception « à la volée » entre deux
séries de pièces est également un argument de
poids lorsque les produits finis intègrent des
technologies sans cesse en évolution tant au
niveau des fonctionnalités que des dimensions
d’encombrement. Créative Industrie souhaite
promouvoir sa méthodologie via le Pôle Materalia,
tout en bénéficiant d’un accompagnement sur des
projets internes en Recherche & Développement,
notamment autour des matériaux innovants biosourcés.

I

nitié en 2011 avec l’aide de
Materalia, FlaxpregTM est un
projet de recherche collaborative
développé
par
l’équipementier
Faurecia avec PSA Peugeot-Citroën,
Linéo, fournisseur de lin et expert
en fibres naturelles, jeune start-up
issue de la Linière de Saint-Martin
en Normandie et l’Université de
Reims Champagne-Ardenne (URCA).
Son objectif est triple : réduire
considérablement la masse des
composants, utiliser des ressources
renouvelables et répondre aux
contraintes
de
la
production
automobile de masse c’est-à-dire
raccourcir le temps de cycle et
diminuer le coût des matériaux. La
toute première étape a consisté à
développer un voile de lin homogène
et facile à travailler sans passer par
les étapes filature ou tissage. Dans
la seconde, il a fallu imprégner ce
voile. Enfin, la dernière étape fut la
construction d’un sandwich composé
de ce matériau pré-imprégné et
d’une structure cartonnée en nid
d’abeille. Le composite ainsi obtenu,
de faible densité tout en présentant
de très grandes performances

mécaniques, permet une baisse
de la masse de 35% par rapport
aux solutions traditionnelles. Il
utilise des fibres naturelles, soit
50% de lin et 50% d’acrodur. Et sa
construction se fait avec des temps
de cycle inférieurs à deux minutes
par pièce. L’objectif triple est atteint !
De plus, ce sandwich FlaxpregTM
offre d’excellentes propriétés vibroacoustiques.

De très nombreuses
applications
La toute première application, visée
dès le début de cette recherche, est le
marché des faux-planchers de coffre
automobile. Mais de nombreuses
autres applications vont être mises
en œuvre comme l’habillage des
portes ou des dossiers de sièges,
les tablettes arrière, les renforts de
tableau de bord, les écrans sousmoteur ou encore les garnitures
de pavillon. Tous les constructeurs
automobiles
européens
vont
bénéficier de l’industrialisation de
ces applications dès 2018.

>> Remise du trophée de l’innovation
JEC Europe 2015 dans la catégorie
produits semi-finis.
De gauche à droite :
J. Decorme (Faurecia), B. Abbes (URCA),
A. Duval (Faurecia), C. Vasilescu (Faurecia),
V. Marcel (Faurecia), F. Rousseau (PSA),
S. Jeunesse (Faurecia), F. Vanfleteren
(Lineo), M. Khalfallah (Faurecia)

Qui est Faurecia ?
>> La finition des pièces réalisées
en 3D se fait par immersion
dans des bains de teinture,
par application manuelle
de peinture liquide epoxy
ou par thermolaquage.

Le Groupe Faurecia est l’un des principaux équipementiers
automobiles mondiaux spécialisé dans quatre domaines : sièges,
technologies de contrôle des émissions, systèmes d’intérieur et
extérieurs d’automobile. Avec près de 330 sites de production et
30 centres de R&D dans 34 pays à travers le monde, le Groupe emploie près de 100 000 personnes
avec un chiffre d’affaires d’environ 19 milliards d’euros. Il est le partenaire privilégié de nombreux
constructeurs dont l’activité se globalise de plus en plus.
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