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Une cartographie des acteurs de la R&D
établie. 

Les Instituts Carnot de la filière
Manufacturing ont établi une
cartographie des acteurs de la
R&D en fabrication additive en
France. Ce travail de recensement
auprès de 60 centres de
compétences est coordonné avec
l’étude Pipame « Futur de
l’impression additive ». Il en ressort
que la France est bien présente
dans la recherche en fabrication
additive, avec 524 équivalents
temps plein, 57 millions d’euros de
matériel dédiés et un budget annuel
de 51 millions d’euros, dont 40 %

provenant de partenariats industriels directs.
 
Le Nord de la France et la région Grand Est sont très présents sur la
problématique de la fabrication additive au travers des Instituts Carnot. Les
centres de formation de la region Noramndie/Hauts-de-France maîtrisent un
grand nombre de sujets et sont experts sur certaines briques de la chaîne
de valeur. La region Nouvelle-Aquitaine réunit des experts nationaux et
internationaux en amont de la chaîne de valeur. Chaque région est
impliquée de manière différente.
 
Toutes les informations sont disponibles sur le site du Cetim :
www.cetim.fr.
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La trempe : une alternative et un

indicateur

La trempe par induction comme
alternative à la cémentation, la
trempe gazeuse comme réponse
aux exigences environnementales
et la drasticité comme indicateur
qualité constituent les trois sujets
de ce dossier.
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Les progrès réalisés dans les
techniques d’élaboration, de
refusion et de transformation à
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d’usinage ont impulsé les
évolutions des aciers pour moules
et outils.
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Ces dix derniers mois ont été
riches en faits marquants dans le
domaine des matériaux. Pour
preuve la création d’une
matériauthèque, d’un laboratoire
virtuel pour les évaluer, une
nouvelle formation d'ingénieurs à
Toulouse, une plateforme de
recherche dédiée, une ...
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