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Mot du président et du directeur général
Chers membres,
Chers partenaires,
Le Consortium de recherche et d’innovation en transformation metallique (CRITM) est un regroupement
sectoriel de recherche industrielle finance par le ministere de l’Économie, de la Science et de l’Innovation
(MÉSI). Il s’adresse a toutes les entreprises qui ont un projet d’innovation et qui veulent faire appel a des
expertises externes tout en diminuant les risques financiers et techniques.
Dans un monde ou les technologies progressent tres rapidement, le CRITM est la pour accompagner et
soutenir ses membres dans leurs projets de recherche et surtout d’innovation. Cette annee, les efforts
investis dans le troisieme appel de projet ont porte leurs fruits. Le CRITM a accorde un montant de 3,4 M$
pour 11 projets, dont l’investissement total de l’ensemble des partenaires est de 8,8 M$.
Apres 26 mois d’activites, 20 projets ont ete acceptes par le CRITM avec des engagements globaux de
tous les partenaires, avoisinant les 15 M$.
Le CRITM a egalement organise des activites de reseautage, de visites d’usine et de presentations de
technologies de pointe. Ces rencontres ont permis a nos membres et a d’autres partenaires de decouvrir
de nouvelles façons de faire et de constater que nous avons au Quebec les ressources necessaires pour
ameliorer notre competitivite et devenir des leaders dans nos secteurs d’activites. Vous trouverez dans
ce rapport un resume de ces evenements lors desquels les entreprises representaient environ 70 % de
l’ensemble des participants.
Le CRITM a obtenu le renouvellement de son financement en signant une convention de 3 ans avec le
MÉSI. Cette entente nous offre l’opportunite de consolider notre structure administrative et de rejoindre
davantage d’entreprises et d’institutions de recherche. A cet effet, le CRITM a recrute un agent de
developpement des affaires dans le courant de l’ete 2015, ce qui lui a permis de faire connaître ses
activites aupres de plusieurs entreprises de transformation metallique.
Pour le prochain exercice financier, nous allons consacrer nos efforts afin d’offrir davantage de services
a nos membres en lançant deux appels de projets au lieu d’un, en initiant de nouvelles activites et en
developpant des initiatives avec nos partenaires pour soutenir les entreprises dans leurs processus
d’innovation. L’economie d’aujourd’hui requiert en effet le partage d’informations strategiques, de la
mise en commun de ressources et la diminution des risques, ce qui est la seule maniere de faire face a
une concurrence externe.
Pour terminer, nous tenons a remercier sincerement tous les membres du consortium qui ont participe
aussi bien aux projets qu’a nos activites, les administrateurs pour leur appui tout au long de l’annee, nos
partenaires ainsi que les representants du MÉSI pour leur soutien.
Louis Plante
President

Ahcene Bourihane
Directeur general par interim
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Conseil d’administration
Officiers
Président
Louis Plante
Chef de la direction des technologies
ArcelorMittal
Vice-président
Jacques Belley
Chef de la direction des technologies
Bombardier Transport
Secrétaire-trésorier
Jean Lachance
Directeur general
Solutions Novika
Administrateurs
Genevieve Dutil, Presidente, LxSim
Robert Bruckert, Directeur Advanced dynamics
Mathieu Brochu, Professeur Universite McGill
Sylvain Cloutier, Doyen, École de technologie superieure
Philippe Laplante, Vice-president, VersaDrill
Sylvio Poirier, Directeur, CANAM
Laurent Cote, Vice-president, CRIQ
Gheorghe Marin, Directeur, Centre metallurgique du Quebec

Observateur

Invité

Alain Cloutier, Conseiller
Ministere de l’Économie, de la
Science et de l’Innovation

Ahcene Bourihane
Directeur general par interim du CRITM

Én partenariat avec :
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Présentation du consortium
MISSION
La mission du CRITM est de rehausser la competitivite du secteur quebecois de la transformation
metallique par le renforcement de l’innovation. Le CRITM contribue ainsi a la realisation de projets de
recherche appliquee, entreprise/centres de recherche dans les domaines de la conception et de la mise
en forme de produits metalliques, du developpement de materiaux innovants et de procedes avances de
fabrication metallique, et ce, dans une optique de productivite, de rentabilite, d’efficacite energetique et
de developpement durable.
AXES DE RECHERCHE DU CRITM
Developpement de procedes de transformation assurant une meilleure competitivite.
Conception de produits metalliques avances assurant une meilleure competitivite.
Reduction de l’empreinte ecologique des activites de transformation metallique.
Reduction de la consommation energetique des activites de transformation metallique.
ENTREPRISES VISÉES PAR LE CRITM
Les entreprises beneficiant des programmes de subventions du CRITM sont celles qui ont des activites
de premiere, deuxieme et troisieme transformations metalliques.
1.

Première transformation métallique

Il s’agit des entreprises dont l’activite principale consiste a fondre et a affiner des metaux ferreux et
non ferreux provenant d’un minerai, de la fonte brute ou de la ferraille, dans des hauts fourneaux ou
des fours electriques. Élles peuvent y ajouter des substances chimiques pour fabriquer des alliages
de metaux. Le produit de la fonte et du raffinage est utilise, habituellement sous forme de lingots,
pour fabriquer, par laminage et etirage, des feuilles, des rubans, des barres, des tiges et des fils
metalliques. Par ailleurs, sous forme liquide, il sert a produire des moules et d’autres produits
metalliques de base.
2.

Deuxième transformation métallique

La deuxieme transformation est l’etape lors de laquelle le metal brut est transforme en un bien ayant
un usage specifique. Appele fabrication de produits metalliques par Statistique Canada, ce soussecteur est defini comme l’ensemble des etablissements dont l’activite principale consiste a forger,
estamper, former, tourner et assembler des elements en metaux ferreux et non ferreux pour
fabriquer, entre autres, de la coutellerie, des outils a main, des produits d’architecture, des elements
de charpentes metalliques, des chaudieres, des reservoirs, des conteneurs d’expedition, de la
quincaillerie, des ressorts et des produits en fils metalliques, des produits tournes, des ecrous, des
boulons, des vis, du revetement, des gravures, du traitement thermique et par le froid, et des
activites analogues, de fabrication d’autres produits metalliques.

Page 5
Rapport annuel 2015-2016

3.

Troisième transformation métallique

La troisieme transformation est finalement l’etape lors de laquelle les produits metalliques issus de
la deuxieme transformation sont incorpores a des produits finis utilises dans divers secteurs
industriels. A cette etape, les produits de la filiere metallique deviennent des intrants a d’autres
filieres industrielles quebecoises, comme la filiere aeronautique, la filiere du transport terrestre, la
filiere des technologies environnementales ou encore la filiere des equipements et de la fabrication
des machines. Ainsi, les entreprises de troisieme transformation sont des clients des entreprises des
premiere et deuxieme transformations metalliques. Élles se distinguent neanmoins des deux
premieres par l’importance moindre que joue le metal dans le produit fini.
MEMBRES ACTIFS DU CRITM
Au 31 mars 2016, le CRITM compte les 43 membres suivants :

Quatre (4) universites
Sept (7) centres collegiaux de transfert technologique
Deux (2) centres de recherche publique
Trente (30) membres industriels
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Faits saillants
A propos de l’exercice financier termine au 31 mars 2016, les elements notables pour les volets
corporatifs, de membership et de programme de recherche et developpement sont decrits ci-dessous.
VOLET CORPORATIF
Signature avec le MÉSI de la convention de financement des activites du CRITM pour 2015-2018 et
d’une convention de 3,4 M$ pour le financement de 11 projets.
Processus complet d’evaluation de 13 projets, soit un appel de projets, la mise en place d’un comite
d’evaluation et la decision finale du conseil d’administration sur les projets finances, soit 11 sur 13.
Reddition de comptes au MÉSI : rapport annuel, rapport d’avancement des projets de recherche et
rapport sur les indicateurs de gestion.
Élection de 2 nouveaux membres industriels au conseil d’administration du CRITM.
Revision du formulaire d’appel de projets et conformite a de nouvelles normes emises par le MÉIÉ
en 2015-2016.
Élaboration d’une lettre d’octroi, en collaboration avec le CRIBIQ, pour faciliter le processus de
demarrage des projets finances.
Reunion du conseil d’administration a 4 reprises au cours de l’exercice financier 2015-2016.
VOLET MEMBERSHIP
Pour permettre au CRITM de continuer sur sa lancee, il y a eu le renouvellement des membres existants
et l’ajout de 15 nouveaux membres, dont 13 entreprises pour l’exercice financier 2015-2016.
VOLET PROGRAMME DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT
Un troisieme appel de projets a ete lance et cloture en decembre 2015 avec les resultats suivants :
-

dix-neuf (19) lettres d’intention soumises par les industriels permettant aux entreprises
de verifier l’admissibilite des projets ;
treize (13) demandes completes analysees, dont les 11 projets ont ete recommandes par
le comite d’evaluation et retenus par le conseil d’administration pour financement ;
financement accorde par le CRITM : 3 395 000 $ ;
participation industrielle : 2 738 000 $ ;
financement complementaire : 2 739 000 $ ;
valeur globale des projets : 8 872 000 $ ;
nombre d’entreprises impliquees : 20 ;
nombre d’institutions de recherche participantes : 10.
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VOLET ANIMATION ET RÉSEAUTAGE
Première Conférence annuelle du Réseau Québec-3D : L’impression 3D, une
révolution dans le secteur manufacturier
Le 28 mai 2015 s’est tenu, pour la premiere fois au Quebec, la premiere Conference annuelle du Reseau
Quebec-3D portant sur le theme : « L’impression 3D, une revolution dans le secteur manufacturier ».
Le Centre de recherche industrielle du Quebec (CRIQ), le Pole de recherche et d’innovation en materiaux
avances au Quebec (PRIMA Quebec) et le Consortium de recherche et d’innovation en transformation
metallique (CRITM) ont uni leurs forces pour organiser ce premier evenement d’importance. A travers
cet evenement, le CRIQ et ses partenaires ont souligne qu’ils veulent developper et coordonner le
RÉSÉAU QUÉBÉC – 3DMC.
Én effet, les technologies d’impression 3D connaissent une forte croissance depuis quelques annees.
Grace a leur potentiel, elles permettent de favoriser la production rapide et a faible cout de pieces en
petites series, quelle que soit leur complexite. Des opportunites de recherche et de developpement sont
egalement a prevoir dans la technologie et les materiaux. Le secteur manufacturier du Quebec doit
maintenant s’approprier cette technologie afin de rester plus que jamais concurrentiel.
Ainsi, le RÉSÉAU QUÉBÉC – 3DMC deviendra un acteur cle dans l’ecosysteme d’innovation du Quebec au
niveau de la technologie d’impression 3D. Il offrira aux entreprises un guichet d’acces unique pour :





acceder a des infrastructures pour produire de courtes series de pieces ;
s’approprier a moindre risque les competences requises pour utiliser efficacement cette
nouvelle technologie dans leurs activites de fabrication ;
consulter un bassin d’experts pouvant les accompagner dans leurs projets d’innovation et
repondre a leurs questions et besoins ;
acceder a de l’expertise et a des infrastructures de recherche.
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Cette premiere conference annuelle a donne l’occasion aux acteurs cles de ce secteur d’en apprendre
davantage sur les nouvelles technologies et innovations, et de se donner une visibilite pour se
positionner de façon concurrentielle au sein de ce nouveau reseau quebecois.
Les thematiques suivantes ont ete abordees :
1) l’etat de la situation au Quebec ;
2) l’etat de la situation dans le monde ;
3) l’impression 3D au Quebec : l’offre et la demande ;
4) les defis de l’impression 3D au Quebec.
L’evenement affichant deja complet deux semaines avant sa tenue, 210 participants ont assiste a cette
journee. La repartition des inscriptions se decline comme suit :
Industriels (113) :
Fabricants (68) - Fournisseurs (EQ et
PM) (7) - Services (27) - OEM (11)

19 %

Académique / Recherche (52)

45.03 % Organismes (40)
25 %

La clientele cible de la conference etait des industriels (manufacturiers et fournisseurs). Un autre groupe
d’importance a egalement assiste a la conference, a savoir les academiques. Étant donne qu’un des
objectifs du RÉSÉAU QUÉBÉC – 3DMC et de ses partenaires est d’acceder a de l’expertise et a des
infrastructures de recherche, il y a eu une excellente opportunite de maillage entre les deux groupes.
Apres l’evenement, un sondage a ete realise aupres des participants et l’appreciation generale a ete de
83 % de niveau de satisfaction. De plus, l’evenement a connu tellement de succes que le nombre de
participants a ete largement depasse par rapport aux attentes des organisateurs.

Visite du centre de prototypage de Bombardier Transport
Én marge de son AGA du 1er octobre 2015, le CRITM, en collaboration avec Bombardier Transport, a
organise une visite industrielle et une rencontre de reseautage au Centre de prototypage Amerique du
Nord de Bombardier Transport, situe a St-Bruno de Montarville.
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Lors de ce rassemblement, les objectifs etaient les suivants :




decouvrir, lors de la visite du centre, un des fleurons developpes par Bombardier pour
relever le defi de la competition internationale ;
decrire les outils dont dispose le CRITM et expliquer comment ce dernier peut aider les
entreprises, en particulier les PMÉ, dans leur projet d’innovation et de developpement
(presentation de Louis Plante et Ahcene Bourihane) ;
rencontrer, lors d’un cocktail de reseautage, des entreprises, des institutions de recherche
et voir les possibilites de collaboration dans des projets de recherche ou de developpement.

Selon l’avis des participants, la reunion a ete un franc succes de par le nombre de participants et l’interet
manifeste par les PMÉ presentes en grand nombre. L’evenement a, entre autres, permis aux personnes
presentes de comprendre le modele des regroupements sectoriels de recherche industrielle ainsi que les
mecanismes de financement des projets de recherche collaborative.
La repartition des personnes inscrites (53) a ete la suivante :
8%

Industriels (41)

1%

10%

Regroupements sectoriels en
recherche industrielle (2)
CCTT (5)

4%

Universités (4)

77%
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Rattachés au Gouvernemental du
Québec (1)

Cocktail du CRITM au CMQ de Trois-Rivières
Avec la collaboration de Bolle Solutions Numeriques et du CMQ, le CRITM a convie ses partenaires a une
rencontre le 10 decembre 2015. Lors de cet evenement, les invites ont pu assister a une demonstration
du CMQ concernant l’utilisation de l’impression 3D metallique servant a ameliorer la productivite. Par la
suite, monsieur Guy Bolduc a aborde la question de la place des reseaux sociaux dans le secteur de la
transformation metallique. Énfin, monsieur Jacques Belley de Bombardier Transport a presente une
mise a jour des activites du CRITM et a decrit de quelle maniere celui-ci peut accompagner ses
partenaires dans un projet d’innovation.

Les 3D et ses solutions manufacturières
Le second forum industriel du CRITM s’est tenu le 27 janvier 2016 chez Mecanium. Ce colloque se voulait
etre un lieu d’echange entre les industriels, les chercheurs et les partenaires de financement du CRITM.
Cet evenement, ayant reuni 77 personnes, a ete essentiellement axe sur les elements suivants :








la visite de 2 usines industrielles en fabrication metallique, soit CANAM et COMACT ;
la visite du Centre Integre en Mecanique Industrielle de la Chaudiere et la presentation de
leur programme de formation Dual en soudage ;
la presentation du CRITM et la mise a jour de son 3e appel de projets ;
la presentation des programmes de financement complementaire a ceux du CRITM offerts
par le CRSNG ;
des conferences sur des technologies 3D innovantes et pouvant augmenter la productivite
des entreprises en transformation metallique ;
le temoignage d’un industriel a savoir M.Guy Veilleux de Manac et de Jocelyn Hebert et Felix
Lachance de Mecanium, sur un projet du CRITM en cours, et l’expose des resultats actuels ;
la visite de L’École d’Éntrepreneurship de Beauce, presentee par son president, Marc Dutil.

Ce rassemblement a, entre autres, permis aux personnes presentes de prendre connaissance des
technologiques generiques qui peuvent aider les PMÉ a ameliorer leur productivite. Le modele d’affaires
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de l’entreprise Canam a ete egalement une occasion de montrer que l’entrepreneuship peut mener des
entreprises regionales a un niveau mondial.

Provenance des participants au forum
3% 3%

Industriels

3%
3%

Regroupements sectoriels en
recherche industrielle
CCTT

17%

Associations sectorielles
Universités

3%
68%

Rattachés au Gouvernemental du
Québec
Autres organismes

Activités de réseautage
Le CRITM a participe a diverses activites de reseautage, dont les suivantes :











La conference sur la defense et la securite (STIQ, Pole de transport terrestre et DÉC)
Le Salon des technologies environnementales du Quebec
Rendez-vous de l’innovation (Developpement economique Longueuil)
Rencontres MÉSI-Lockheed Martin et consortiums
Rencontre reseautage innovation UQTR-consortiums et entreprises
Journee innovation CRIQ Activites innovation Beloeil
L’usine du futur (Alliance metal Quebec)
Devoilement barometre industriel par le STIQ
Les rencontres organisees par l’ADRIQ et le CRSNG
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Sommaire des projets
PROJETS APPROUVÉS DU 31 MARS 2014 AU 31 MARS 2016

Titre des projets

Contribution
du CRITM

Contribution
Contribution
des
Autres
des industriels
industriels
contributions
en nature
en $

Partenaires
industriels

Partenaires de
recherche

Projet 1 – Conception et
réalisation d’une semiremorque ultra légère au
design novateur en acier de
type plate-forme

347 200 $

520 800 $

180 000 $

0$

Manac
Canam

Mécanium
IVI

Projet 2 – Développement d’un
panier répartiteur pour
améliorer le rendement
métallique des billettes à la
coulée continue

114 080 $

208 320 $

300 000 $

0$

ArcelorMittal
RHI-AG

McGill

Projet 3 – Évaluation d’une
nouvelle technique de
production de trépans à
alliages avancés pour le forage
minier

86 960 $

86 960 $

207 320 $

150 000 $

VersaDrill
Forage Giroux

CMQ

Projet 4 – Nouveau système de
coupe pour l’industrie de
l’aluminium

220 000 $

220 000 $

190 000 $

175 000 $

ADCL
ALCOA

Mécanium
CMQ

Projet 5 – Compatibilité entre
placages écoresponsables et
assemblages métalliques

68 000 $

55 000 $

36 200 $

150 000 $

Bombardier
Volvo

CMQ

Projet 6 – Preuve de concept
d’un système automatisé de
mesure en production des
éléments d’alliage de fils d’acier

280 000 $

106 000 $

277 000 $

ArcelorMittal
MIFF

Solutions Novika

Projet 7 – Développement
d’une presse pour panneaux
métalliques

240 000 $

497 472 $

291 000 $

480 000 $

Groupe Honco

Solutions Novika

Projet 8 – Forging Study of
Rene65 for use in Compressor
Blades

100 800 $

55 200 $

66 000 $

96 000 $

GE Bromont
A7 Intégration

McGill

Projet 9 – TiAl Forging Thermal
Mechanical and Machining
processing study

117 000 $

60 000 $

60 000 $

120 000 $

GE Bromont
Méchachrome

ÉTS

482 100 $

123 Certification
Manac
Canam
Alstom

Projet 10 – Outil d’aide à la
productivité des soudeurs.

667 000 $

138 145 $

518 385 $

465 000 $
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École
Polytechnique

Projet 11 – Développement
d’une méthode d’application
par Cold Spray d’un revêtement
de poudre de carbure de
tungstène sur des audes de
moteurs d’avion.

80 000 $

45 000 $

45 000 $

75 000 $

Ellison Surface
Technologies
GE Aviation

Projet 12 – Études,
expérimentations, création d’un
nouveau procédé de fabrication
automatisée de reconstruction
des pièces coulées en cuivre.

360 000 $

400 000 $

200 000 $

140 000 $

FABSPEC
ArcelorMittal

Projet 13 – Poudres métalliques
et les procédés de métallurgie.

360 000 $

180 000 $

310 000 $

360 000 $

SN Plus Micro
Powders
Federal-Mogul

École
Polytechnique

Projet 14 – Conception de deux
châssis modulaires en
aluminium pour la seconde
génération d’autobus scolaires
électriques.

103 400 $

444 500 $

80 000 $

443 000 $

Autobus Lion
Ass. canadienne de
l'aluminium

IVI

Projet 15 – Développement
d’une nouvelle technologie de
forge d’alliage d’aluminium
pour des applications de
suspension automobile.

96 525 $

95 815 $

94 750 $

191 630 $

Raufoss

ÉTS
McGill

Projet 16 – Développement de
technologies d’assemblage
avancées en aluminium pour la
fabrication ferroviaire.

297 000 $

387 000 $

60 000 $

59 000 $

Bombardier
Transport
RioTinto

CNRC
ÉTS

Projet 17 – Développement de
méthodes permettant la
fabrication additive des quatre
familles d’alliages de Ti par
laser pulsé et lit de poudre.

41 700 $

43 200 $

41 700 $

82 000 $

Alcoa ltée

McGill

Projet 18 – Optimisation des
structures de supports et de la
stratégie d’impression pour
augmenter la qualité des pièces
faites par fabrication additive
par procédé de faisceau
d’électrons.

30 226 $

32 000 $

30 848 $

58 681 $

Ateliers Ferland

McGill

Projet 19 – Nado additive
manufacturing with metallic
powder.

512 000 $

256 000 $

256 000 $

512 000 $

Nanogrande
Dictuc SA

McGill

Projet 20 – Microstructures,
propriétés, contraintes
résiduelles et développement
de défauts durant la fabrication
additive des alliages de
fonderie Al-Si pour des pièces
aérospatiales.

336 000 $

168 000 $

210 000 $

336 000 $

Nétur
Pratt & Whitney

McGill
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CMQ
CNRC

Mécanium
CMQ

Résumé des projets de recherche
Projet 1 – Conception et réalisation d’une semi-remorque ultra légère au design novateur en acier
de type plate-forme
Dans un esprit de développement durable et de profitabilité, Manac inc. souhaite développer une semiremorque plate-forme en acier (communément appelée flatbed), plus légère, plus performante et facile
à automatiser pour la production en usine. La conception devrait arborer une protection par
galvanisation à chaud pour la durabilité en milieu corrosif. Le projet consiste à redéfinir les standards
pour cet équipement.
En Amérique du Nord, plus de 250 000 plates-formes circulaient sur les routes en 2014. Une réduction
de poids de 1 500 lb (20 %) aurait un impact significatif sur l’empreinte écologique de l’industrie du
transport ainsi que la transformation de l’acier, sachant qu’en moyenne, 25 000 nouvelles plates-formes
sont vendues annuellement. Ce projet de recherche appliquée réitère l’engagement de Manac inc. à
prendre part aux initiatives de développement durable.
Deux (2) entreprises seront impliquées de près dans ce projet : Manac inc., leader nord-américain de la
fabrication de semi-remorques, et le Groupe Canam inc., consommateur de ce type de produits. Deux
autres organisations (CCTT) prendront également part au projet : l’Institut du Véhicule innovant (IVI,
anciennement ITAQ) ainsi que Mecanium, Centre d’innovations en mécanique industrielle.
Le projet s’inscrit dans les axes de développement énoncés par le CRITM, à savoir le développement
d’un produit à forte valeur ajoutée, l’amélioration de la productivité, la conception d’un produit à
moindres coûts ainsi que la réduction de l’empreinte écologique tant au niveau du fabricant que de
l’utilisateur.

Projet 2 – Développement d’une nouvelle forme de panier répartiteur pour améliorer le rendement métallique et la qualité des billettes à la coulée continue
Lors de la conversion de l’acier liquide en produit intérim, l’acier liquide est versé dans un panier
répartiteur pour être transformé en billettes. Ces billettes seront traitées pour créer des produits finaux
d’acier. Le panier est utilisé comme entonnoir et réservoir pour l’acier liquide. Par la suite, celui-ci est
coulé dans un moule. La forme et la géométrie du panier, ainsi que les modificateurs d’écoulement
adoptés peuvent avoir un effet significatif sur l’entraînement d’inclusions non métalliques dans l’acier.
Les inclusions ont un effet sévère sur les propriétés mécaniques et peuvent réduire la résistance à la
corrosion et la défaillance par fatigue de l’acier. Il est par conséquent important de réduire la largeur et
la quantité d’inclusions afin d’améliorer la propreté et donc la qualité de l’acier produit par coulée
continue.
Dans le cadre de ce projet, l’Université McGill, ArcelorMittal et RHI Canada travailleront ensemble sur
un projet de recherche dont l’objectif est de modifier la forme du panier répartiteur, de façon à réduire
l’entraînement d’inclusions non métalliques dans les billettes et les produits finaux. Les efforts de
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développement impliqueront la conduite de travaux de simulation (CFD) de l’acier liquide dans le panier
répartiteur ainsi que la réalisation des mesures physiques utilisant l’eau dans une réplique d’un panier
répartiteur. Des expériences physiques seront aussi réalisées pendant des opérations sidérurgiques
chez ArcelorMittal, suivies par des analyses métallurgiques afin de déterminer les effets des
modifications apportées sur la largeur, la quantité et la distribution d’inclusions dans les billettes et les
fils d’acier. Le résultat de ces travaux se traduira par le développement d’une nouvelle forme de panier
répartiteur capable de réduire l’entraînement des inclusions dans l’acier, améliorant par conséquent la
qualité des billettes à la coulée continue, sans toutefois avoir des effets négatifs sur le rendement
métallique (alliages mixtes pendant la transition de grade et déchets de fin de séquence).
Le nouveau concept de panier développé sera intégré dans les usines du Québec d’ArcelorMittal ainsi
que dans ses usines internationales. RHI Canada utilisera le nouveau concept de panier pour d’autres
applications. Le projet permettra d’améliorer la qualité de l’acier produit par ArcelorMittal et
d’augmenter l’efficacité des produits RHI Canada.

Projet 3 – Évaluation d’une nouvelle technique de production de têtes de trépan à alliages avancés
Le présent projet de recherche et de développement regroupe deux compagnies qui œuvrent dans le
domaine de l’exploration minière, ainsi qu’un centre collégial de transfert technologique, soit le Centre
de métallurgie du Québec (CMQ). Le premier partenaire industriel est Versadrill Canada, une compagnie
de l’Abitibi qui conçoit, fabrique et vend des foreuses pour l’exploration minière. Quant à la seconde
PMÉ, il s’agit de Forage Giroux qui utilise les foreuses dans ses activités d’exploration minière.
Dans l’optique d’offrir un produit plus complet et de meilleure qualité à leur clientèle, les deux
entreprises sont déterminées à développer un nouveau produit, à savoir les têtes de foret (trépan), afin
d’augmenter la qualité des trépans sur le marché. Versadrill Canada et Forage Giroux confient au CMQ
le soin de réaliser un important projet de recherche pour développer de nouveaux matériaux et de
nouvelles techniques de fabrication.
À travers ce projet, plusieurs étudiants collégiaux seront impliqués dans le cadre d’un projet de fin
d’études et lors de stages. Au total, 6 étudiants participeront au projet, ce qui permettra de les former
auprès de nouvelles technologies et d’équipements à la fine pointe de la technologie.
Finalement, les retombées du projet seront importantes. À la suite de ce projet de recherche, Versadrill
compte bien démarrer une usine de production de trépans. Plusieurs emplois seront créés et la nouvelle
technologie développée donnera un avantage aux compagnies canadiennes sur le marché mondial dans
le domaine de l’exploration minière.
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Projet 4 – Développement d’un nouveau système de coupe pour l’industrie de l’aluminium
Dans le cadre d’un programme de planification stratégique de l’entreprise, les dirigeants de la
compagnie Dynamique avancée Ltée, plus connue sous l’acronyme anglophone « AD » ou « Advanced
Dynamics », ont décidé de développer un nouveau système de coupe et de manutention pour l’industrie
de l’aluminium.
Comme les technologies de coupe n’ont pas évolué de façon significative au cours des dernières
décennies, il existe un besoin criant de développer des systèmes de sciage plus performants et à un prix
compétitif. Bien que la demande se fait sentir en Amérique du Nord, les marchés visés se trouvent
surtout du côté des pays émergents.
La compagnie Dynamique avancée ltée construit des systèmes de sciage automatisés depuis près de 35
ans. Jusqu’à présent, tous les systèmes livrés comprenaient une scie commerciale de modèle standard
avec des performances non optimisées.
La direction de la compagnie estime que le moment est venu de développer un système de sciage
complètement québécois, avec la collaboration d’un partenaire industriel de classe mondiale ALCOA,
premier producteur mondial d’aluminium primaire et d’aluminium usiné au monde. Ce dernier serait le
premier à tirer profit de l’intégration de ce nouveau produit dans ses usines. De plus, deux CCTT seront
impliqués dans ce projet, soit MÉCANIUM, Centre d’innovations en mécanique industrielle, et le CMQ,
centre spécialisé, entre autres, dans le développement et l’optimisation de procédés métallurgiques.
Le présent projet s’intègre parfaitement dans les axes de recherche énoncés par le CRITM, notamment
dans le développement de procédés de transformation plus productifs, dans les produits plus faciles
et/ou moins coûteux à manufacturer, dans la réduction de l’empreinte écologique par la diminution du
volume et de la nocivité des rejets (utilisation de moins de fluide de coupe), et dans les procédés de
transformation moins énergivores réduisant la consommation énergétique du procédé.

Projet 5 – Compatibilité entre placages écoresponsables et assemblages métalliques
Les produits de visserie (vis, écrous, boulons, goujons, filetage, taraudage) jouent un rôle primordial
dans la résistance et l’intégrité des structures assemblées, d’où l’importance de la protection contre la
corrosion de ces produits. Cette protection est assurée généralement par des revêtements à base de zinc.
Les couches minces de zinc, notamment celles formées par électrodéposition, subissent généralement
un traitement de chromisation destiné à la formation d’une couche additionnelle de chromate, et ce, dans
le but d’améliorer l’aspect esthétique (coloration), mais surtout la résistance à la corrosion du
revêtement. Les bains de chromatation utilisent généralement du chrome hexavalent pour la qualité et
la performance de la couche formée. Cependant, à cause de son potentiel cancérigène élevé, l’utilisation
du chrome hexavalent est de plus en plus restreinte par des normes environnementales. Les problèmes
qui entravent l’utilisation à une grande échelle des placages alternatifs innovants pour la visserie
résident dans l’absence ou le peu de données disponibles sur l’évaluation de leurs performances en
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service, ou dans des conditions qui s’en approchent. De ce fait, l’objectif général du projet de recherche
proposé est d’évaluer différents revêtements innovants pour la protection des produits de visserie afin
de déterminer le ou les revêtements qui constituent la meilleure alternative aux revêtements à base de
chrome hexavalent. Pour Bombardier Transport et Groupe Volvo Canada, ce projet vise à développer
une nouvelle génération de produits de visserie conventionnels et spécialisés avec des revêtements
protecteurs à base de zinc sans chromate. Ces produits sont destinés à l’industrie du transport, des
voyageurs (trains, métros et autobus) où les équipements sont conçus pour des durées de vie pouvant
atteindre 40 ans.

Projet 6 – Preuve de concept d’un système automatisé de mesure en production des éléments
d’alliage de fils d’acier laminé
Afin de conférer une plus grande valeur ajoutee a ses produits, ArcelorMittal Montreal desire developper
et implanter dans sa ligne de production une methode de mesure des elements d’alliage de ses fils d’acier.
Toutefois, l’integration d’un systeme robuste et fiable de mesure a meme une ligne de production de fils
d’acier comporte plusieurs incertitudes et defis. Le travail sera realise en collaboration avec Solutions
Novika, un centre collegial de transfert de technologies, et l’entreprise Mecanique industrielle Fortier et
fils inc. (MIFF) de La Prairie (Quebec) qui est specialisee en machinerie et mecanique industrielle. Le
present projet vise donc le developpement d’un systeme de mesure en temps reel, integre directement
dans la ligne de production des elements d’alliage de fils d’acier produits par ArcelorMittal a Contrecœur.
Les avantages et les retombees attendus sont importants pour ArcelorMittal qui pourra garantir, avec
une grande precision, la composition de ses fils lamines, et ce, de façon completement automatisee. Ce
projet ambitieux vise le developpement d’une toute nouvelle plate-forme technologique hautement
avancee qui aura un tres grand potentiel d’applications et de competitivite pour ArcelorMittal Montreal
et ses partenaires.
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Projet 7 – Développement d’une presse pour panneaux métalliques isolés
Garex produit actuellement des panneaux métalliques isolés à l’uréthane avec l’aide d’une presse
rotative développée à l’interne. L’équipement actuel ne permettra plus d’atteindre les objectifs de
production à moyen terme ni d’offrir des produits redondants aux nouvelles normes
environnementales. Ces nouveaux produits chimiques demandent maintenant des équipements
beaucoup plus performants que par le passé, notamment au niveau du contrôle de la température de
l’équipement de pressage et de la rigidité mécanique. La marge de manœuvre pour fabriquer un produit
de qualité diminue en fonction de ces nouveaux isolants non polluants.
Un autre aspect tout aussi important concerne la capacité de production. En effet, le nouvel équipement
devra permettre d’augmenter le nombre de panneaux produits quotidiennement afin de demeurer
compétitif face à la concurrence étrangère de plus en plus présente. Le projet de recherche appliquée
aboutira sur un équipement qui devra permettre l’utilisation des nouveaux produits isolants
(développement durable), le développement de nouveaux produits de grandes dimensions ayant des
tolérances plus serrées et finalement l’augmentation de la productivité.

Projet 8 – Forging Study of Rene65 for use in Compressor Blades/Conception de procédés de
forgeage et d’usinage pour le superalliage de nickel René65 pour utilisation dans des aubes de
compresseur
Les superalliages, en particulier ceux a base de nickel, constituent les materiaux les plus largement
utilises dans les turbines de turboreacteurs. La grande majorite de ces alliages sont produits par forgeage
ou, plus generalement, par un procede reposant sur la deformation plastique a haute temperature. Le
controle des procedes de travail a chaud des procedures initiales de mise en forme des lingots jusqu’au
forgeage final des composantes de precision revet une importance critique pour l’obtention de
proprietes mecaniques uniformes et superieures. Une comprehension de l’influence des parametres des
procedes de travail a chaud est donc requise pour controler la forme de la composante et ses proprietes
finales.
Meme si l’etape du procede de forgeage est optimisee, la composante forgee necessitera un certain
usinage pour produire la piece finie ; le projet comprend une etude visant a selectionner des materiaux
de decoupe convenables et a concevoir des protocoles d’usinage pour produire la piece finie. Dans le
cadre du projet propose, en collaboration avec GÉ Canada et A7 Integration, l’alliage qui sera etudie est
le plus recent superalliage a base de nickel, le Rene65, decrit comme un « alliage de nouvelle
generation ». Les principaux objectifs du projet consistent a :
1) determiner les caracteristiques de base du travail a chaud de cet alliage en ce qui concerne la
resistance a la deformation a chaud et les effets sur la microstructure ;
2) developper des modeles microstructuraux permettant de predire son evolution dans des
conditions de travail a chaud industriel ;
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3) comprendre l’effet de la microstructure sur les proprietes mecaniques de service, en particulier
la fatigue, la resistance a chaud et la resistance au fluage ;
4) pouvoir concevoir un procede industriel complet de travail a chaud comprenant tous les
traitements a chaud pour produire la forme et les proprietes souhaitees ;
5) selectionner des materiaux et revetements d’outils de decoupe convenables pour l’usinage final
de la piece forgee ;
6) determiner l’effet des parametres du procede d’usinage sur la performance des materiaux
d’outils de decoupe selectionnee ;
7) effectuer des essais d’usinage pour recueillir les donnees necessaires pour determiner les
coefficients du modele de duree vie des outils de Taylor et pour optimiser les performances des
outils de decoupe ;
8) optimiser les conditions d’usinage ;
9) suggerer des conditions d’usinage pour le Rene65 traite selon les variables definies a l’etape 4.

Projet 9 – TiAl Forging Thermal Mechanical and Machining Processing Study
La faible densité des alliages de Titane/Aluminium TiAl (4g/cm3) et leur grande résistance à l’oxydation
en font d’excellents candidats pour de nombreuses applications au sein des moteurs de l’industrie
automobile et aéronautique. Si ces alliages pouvaient être utilisés à plus grande échelle, les coûts de
production diminueraient, et le poids des moteurs chuterait de manière considérable (on parle de
plusieurs kilogrammes par moteur !), ce qui entraînerait une diminution notable de la consommation en
carburant. Or, actuellement, la production de ces alliages pour des applications industrielles se fait par
coulée et elle souffre d’un fort taux de rebuts à la production. Si ces alliages pouvaient être forgés, la
quantité de matière, la qualité des pièces, leur performance et leur prix unitaire pourraient être
considérablement diminués. Le but principal du présent projet est d’étudier la forgeabilité des alliages
de TiAl. Les objectifs secondaires consistent à documenter la déformation à chaud de ces alliages en
fonction de la température et de la vitesse de déformation, à établir une fenêtre opérative en fonction de
la microstructure de départ, à étudier les microstructures obtenues après la forge d’un point de vue
métallurgie physique et finalement à proposer des outils de simulation pour développer les gammes de
forges de pièces réelles. Dans le cadre de ce projet, un doctorant, deux étudiants à la maîtrise et deux
postdoctorants auront l’opportunité de travailler dans ce contexte académique et industriel.
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Projet 10 – Outil d’aide à la productivité des soudeurs
Le projet comporte, entre autres, les objectifs suivants :
1) developper un outil d’amelioration de la posture pour la prevention d’accidents ;
2) developper un tableau de bord en realite augmentee dans le viseur du masque du soudeur ;
3) adapter la solution a des applications complexes telles que des structures complexes dans des
positions difficiles.
Le projet vise a importer, au niveau industriel, la technologie d’affichage « utilisee par le simulateur de
soudage developpe par la societe 123 Certification », au sein du masque du soudeur afin que, lorsqu’il
soude, il puisse disposer des memes outils de guidage en temps reel. Én complement, des dispositifs
permettront au soudeur de conserver une posture ideale pour reduire les blessures chroniques et
prevenir les accidents de travail.
Les enjeux du projet definis par les partenaires industriels concernent, parmi d’autres, les points
suivants :
1) l’algorithmie pour qu’un systeme de capture de mouvement (camera) monte sur le casque de
soudage soit capable de localiser et d’analyser la position des elements dans un environnement
surexpose en lumiere par l’arc et soumis a des contraintes industrielles telles que des hautesfrequences ;
2) le developpement d’un systeme de reperage et tracking des objets (torche, rode, pieces a souder,
main du soudeur) dans la zone de travail durant le soudage reel, munis d'une enveloppe de travail
permettant la multi-position ;
3) le developpement d’un module d’adaptation des specifications de soudage en fonction des
defauts sur les assembles. Par exemple, determiner la quantite de materiel a deposer pour
combler un joint avec un ecart alors que, sur plan, il etait parfaitement aligne.
4) le developpement d’un systeme de capture de mouvement peripherique a l’enveloppe de travail
pour permettre de determiner la posture du soudeur (camera, marqueurs, algorithme et
logiciel). Ceci permettra d’identifier la posture adequate d’un soudeur pour eviter les blessures
posturales chroniques.
5) Le filtrage de l'ecran du soudeur en temps reel pour donner un eclairage adequat pour voir la
soudure et voir l'affichage en temps reel.
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Projet 11 – Développement d’une méthode d’application par Cold Spray d’un revêtement de
poudre de carbure de tungstène sur des audes de moteurs d’avion
Le carbure de tungstene (WC) est tres resistant a l’usure et assure une duree de vie maximale aux pieces
de turbines soumises a des conditions extremes. Toutefois, l’application actuelle de ce revetement de WC
est complexe et tres couteuse, et elle exige des equipements tres sophistiques et une grande expertise.
Le projet propose vise a developper une methode d’application Cold Spray pour remplacer les
revetements High Velocity Oxy-Fuel (HVOF) actuellement appliques sur les aubes de turbines.
Pour atteindre cet objectif, deux incertitudes technologiques principales ont ete identifiees et seront
etudiees :
1) la determination et l’optimisation des caracteristiques de la poudre de carbure de tungstene ;
2) la conception et l’optimisation d’une buse permettant d’obtenir les parametres des procedes
recherches.
A terme, cette methode permettra une application de revetement moins couteuse et plus efficace
relativement aux methodes de production et l’empreinte environnementale.

Projet 12 – Études, expérimentation, création d’un nouveau procédé de fabrication automatisée
de reconstruction des pièces coulées en cuivre
Afin de se positionner comme leader dans le developpement durable, Fabspec a eu l’idee de redefinir le
standard de l’industrie en insufflant un vent de fraîcheur et de technologie dans sa façon de developper
un procede de reconstruction des pieces coulees en cuivre. Cela fera partie d’une specialisation desiree
par Fabspec dans, entre autres, la reparation des equipements en cuivre sur les fours a arc electrique
(ÉAF - Électric Arc Furnace).
Pour ameliorer la competitivite des entreprises partenaires du projet dans la reparation de pieces
complexes et variees, l’objectif principal du projet est de creer et de developper une nouvelle methode
ainsi qu’un nouveau procede automatise de reconstruction de ces pieces coulees en cuivre.
Les objectifs specifiques poursuivis sont les suivants :
1) realisation d’une veille technologique des procedes de soudage en cuivre ;
2) analyse des solutions alternatives de fabrication additive permettant une meilleure
automatisation ;
3) selection d’une famille de pieces sur laquelle portera le developpement du procede de reparation
automatise selon differents criteres tels que les types de pieces, les formes, les dimensions, les
precisions requises avant et apres la reparation, les type de defauts ;
4) analyse des differents systemes de vision et numerisation 3D disponibles sur le marche et
applicables au nouveau procede ;
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5) essais et approbation du point de vue metallurgique (dimensionnel et structurel) de nouvelles
methodes de fabrication envisagees ;
6) developpement, fabrication mecanique et electrique du nouveau procede automatise de
fabrication ;
7) essais et correctifs du nouveau procede.

Projet 13 – Poudres métalliques et les procédés de métallurgie
Les poudres metalliques et les procedes de metallurgie des poudres sont de plus en plus utilises pour la
fabrication de pieces de haute performance. Par rapport aux procedes conventionnels de fabrication de
pieces, tels la fonderie et le forgeage, la fabrication de pieces par metallurgie des poudres permet de
reduire le nombre d’etapes de fabrication, la consommation d’energie et la quantite de rebuts, et
d’augmenter le rendement metallique des procedes. De plus, les pieces fabriquees par metallurgie des
poudres sont facilement recyclables.
Le procede de production de pieces par compaction et frittage (press and sinter) est actuellement le
procede le plus utilise pour la fabrication de pieces par metallurgie des poudres. Par ailleurs, la
fabrication additive, ou impression 3D, est un procede en plein essor.
L’objectif general du programme de recherche propose est le developpement de nouvelles poudres
d’acier fortement allie pour la fabrication de pieces par compaction et frittage, et par fabrication additive.
Les caracteristiques des poudres seront conçues sur mesure pour la creation des pieces avec ces deux
procedes de fabrication et pour des applications specifiques. Élles seront produites par une entreprise
du Quebec a l’aide d’un procede d’atomisation qui sera egalement developpe dans le cadre de ce
programme de recherche.
Finalement, des pieces de moteurs automobiles necessitant des resistances mecaniques a la corrosion
et a l’usure elevee seront fabriquees par compaction et frittage, et par fabrication additive.
De façon iterative, les poudres et les procedes de fabrication des pieces seront optimises pour obtenir
des pieces ayant les proprietes les plus elevees possibles pour les deux procedes de fabrication. Les
avantages et desavantages de la fabrication additive pour la fabrication de pieces industrielles pourront
donc etre determines.
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Projet 14 – Conception de deux châssis modulaires en aluminium pour la seconde génération
d’autobus scolaires électriques
Les chercheurs de l’Institut du vehicule innovant, en collaboration avec Autobus Lion, ont converti un
autobus scolaire diesel en une version 100 % electrique qui est presentement en phase de precommercialisation. L’entreprise vise a optimiser son vehicule le « eLion » afin qu’il se demarque sur le
marche nord-americain et reponde aux besoins de ses clients.
Le chassis de cet autobus electrique 1re generation est en acier. L’acier est un metal lourd qui s’oxyde.
Aussi, Lion vise a pallier a ces deux contraintes en utilisant un chassis tubulaire en aluminium pour la 2e
generation de l’autobus electrique nomme le « eLion Air ». Cependant, le developpement d’un chassis en
aluminium pour une masse telle que l’autobus scolaire n’a jamais ete fait.
Les travaux sont donc de TRL 1-3 puisqu’ils consistent a concevoir ce nouveau chassis par modelisation
et a valider par simulation sa faisabilite sur le plan de la resistance et de la durabilite. La plateforme sera
declinee pour repondre aux specifications de tous les types d’autobus scolaires et de navettes urbaines,
et adaptee dans le but de repondre a la demande. A ce titre, Autobus Lion souhaite se diversifier et
augmenter sa part sur le marche nord-americain.
Les resultats attendus dans ce projet sont la conception d’un chassis fonctionnel par simulation 3D et
l’analyse de la faisabilite d’un tel developpement. Si cette etape de R&D est satisfaisante malgre toutes
les difficultes anticipees, l’etape subsequente sera de batir un prototype et de le faire cycler sur banc
d’essai ou sur piste de validation telle Altoona.

Projet 15 – Développement d’une nouvelle technologie de forge d’alliage d’aluminium pour des
applications de suspension automobile
Raufoss est un fabriquant/fournisseur de pieces detachees pour amortisseurs et bras de suspension
automobiles fabriques par procedes speciaux de forgeage des alliages de la famille Al-Si-Mg. A ce jour, le
procede Raufoss utilise une barre extrudee de cet alliage a grains fins recristallises comme ebauche de
forgeage. L’extrusion de cette ebauche de forgeage est un procede relativement long et couteux, ce qui
entraine un fort cout de revient des produits mis en forme. Dans le but de reduire le rapport coutefficacite de ce procede, des solutions alternatives peuvent etre mises au point. Par exemple, il serait
possible d’utiliser des barres coulees par refroidissement intense (direct-chill DC) a grains fins afin de
remplacer le procede d’extrusion ou encore de developper de nouveaux alliages de substitution propices
au procede d’extrusion. Cependant, les differences de microstructures et de tailles de grains des alliages
coules et des nouveaux alliages utilises pour ce procede peuvent influencer le comportement mecanique
lors du procede de forgeage et ainsi affecter les proprietes des produits finis. Ce projet propose d’evaluer
la possibilite d’employer ces deux solutions alternatives precedemment decrites, qui sont le procede de
coulee par refroidissement intense (direct-chill DC) et le developpement de nouveaux alliages optimises
pour l’extrusion, l’objectif final etant la manufacture de pieces de structure pour amortisseurs
automobiles. L’objectif principal du projet est de « developper une technologie pour permettre de
fabriquer des prototypes optimises en termes de performance en service ».
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Projet 16 – Développement de technologies d’assemblage avancées en aluminium pour la
fabrication ferroviaire
Le principal partenaire industriel du projet, Bombardier Transport (BT), a procédé durant la dernière
année à une réorganisation de ses effectifs et de ses procédures dans le but d’avoir une vision de
développement unifiée pour ses unités de production. À cet effet, une nouvelle entité responsable de la
fabrication des caisses a été créée. Le mandat premier de cette entité est de minimiser les coûts de
production et de fabrication, ainsi que d’uniformiser les pratiques pour toutes leurs unités de production
à l’échelle mondiale. Une des avenues les plus intéressantes est de développer des technologies
d’assemblage avancées et adaptées à l’aluminium pour la fabrication ferroviaire. Bien que le marché
nord-américain actuel demande principalement des composantes ferroviaires en acier (majoritairement
inoxydable et doux), l’aluminium est de plus en plus demandé par les clients, notamment pour combler
les besoins en allégement. Au niveau européen, les activités de BT exploitent déjà à plus grande échelle
ce matériau, et ce, grâce aux extrusions. BT a déjà identifié le soudage par friction-malaxage (FSW), le
soudage laser avec apport de fil ainsi que le soudage laser hybride (HLAW) comme étant les technologies
d’assemblage avancées les plus susceptibles de percer en production pour leurs nouvelles unités de
fabrication de caisses de voiture de trains, remplaçant du même coup le soudage à l’arc traditionnel
(GMAW) qui est présentement utilisé à grande échelle. Malgré la facilité d’utilisation du procédé GMAW,
la perte de propriétés mécaniques induite par ce dernier ne garantit pas les meilleures possibilités
d’allégement et de qualité lors de l’utilisation de l’aluminium, d’où l’intérêt pour le client de développer
des technologies alternatives.
Le marché des voitures ferroviaires dans lequel BT œuvre est en constante évolution. Dans ce milieu où
la compétition est très forte, BT veut se démarquer en diminuant les coûts de fabrication ainsi que le
poids des véhicules. Ce projet visant l’utilisation de l’aluminium comme matériau pour la fabrication des
caisses est divisé en trois (3) phases :
 Phase 1 : assemblage robotise de la caisse en utilisant un procede non-electrique
 Phase 2 : evaluation de nouveaux procedes d’assemblage pour la fabrication des sousensembles majeurs
 Phase 3 : survol de l’etat de l’art actuel en corrosion et de l’utilisation des adhesifs
structuraux
Au final, par les resultats fournis, BT identifiera la methode d’assemblage la plus performante et de couts
moindres pour ses developpements futurs sur des composantes de caisses de trains en aluminium. Celleci pourra etre rapidement deployee dans un environnement de production-pilote a plus grande echelle
pour ensuite atteindre les usines de production a court et moyen termes.
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Projet 17 – Développement de méthodes permettant la fabrication additive des quatre familles
d’alliages de Ti par laser pulsé et lit de poudre
La fabrication additive (FA) refere a une classe emergente de technologies qui visent a fabriquer des
objets en 3D par l'ajout controle de materiaux couche par couche pour produire des objets sous leur
forme definitive ou proche de celle-ci. Les alliages de Ti sont essentiels pour de nombreuses applications
dans les industries aerospatiales et biomedicales. La combinaison de la FA et du Ti est donc consideree
comme ideale, sachant que la metallurgie extractive du Ti est tres dispendieuse et que les procedes de
transformations imposent des procedes complexes compte tenu de la grande affinite pour l’oxygene et
de la difficulte d’usinage. A ce jour, la majeure partie des travaux sur la FA ont ete principalement axes
sur la relation entre la microstructure et les proprietes du CpTi et du Ti-6Al-4V. Dans ce contexte, un
manque de connaissances significatif sur la solidification de ces alliages existe particulierement
lorsqu'on considere l'influence des elements d'alliages sur la solidification rapide, et encore moins lors
des interactions, lors de la fabrication d'une composante ayant ete optimisee topologiquement.
Le programme conjoint CRITM/CRSNG RDC explorera des phenomenes tels que la relation entre la
solidification, la teneur en element d'alliage, la taille des grains β solidifies et les geometries complexes
emergeant de pieces faites par FA. Ces relations permettront de developper une plateforme avancee liant
microstructure - traitement - proprietes - conception, cadre applicable a tous les alliages de Ti (outil
inexistant a ce jour). Ce cadre sera un element cle dans la resolution de tous les problemes de controle
de la microstructure, y compris la fissuration de l'alliage. La mise a l'echelle se fera a travers la fabrication
de pieces de demonstration qui seront utilisees pour valider les proprietes mecaniques et les
performances en service des pieces.
Alcoa est entre dans le projet avec des objectifs technologiques specifiques pour maintenir sa
competitivite et son leadership technologique dans le domaine de la FA, et pour fournir a ses clients des
solutions et de nouvelles methodologies pour la FA d'alliages Ti. La diffusion des resultats de recherche
contribuera a ameliorer la position du Canada dans le taux d'adoption des technologies de la FA pour
toutes les industries ayant Alcoa en tant que fournisseur. De plus, ce projet permettra de former un
supplement de PHQ possedant des connaissances accrues sur la FA, une etape obligatoirement
necessaire pour favoriser l’adoption de cette nouvelle technologie au Canada et a l’international.

Projet 18 – Optimisation des structures de supports et de la stratégie d’impression pour
augmenter la qualité des pièces faites par fabrication additive par procédé de faisceau d’électron
La fabrication additive (FA) refere a une classe emergente de technologies qui construisent des objets en
3D par l'ajout controle de materiaux couche par couche pour produire des objets sous leur forme
definitive ou proche de celle-ci. La technologie de fusion par faisceau d'electrons (electron beam melting
- ÉBM) est un type de procede de fabrication qui fond totalement des poudres metalliques formant des
couches denses et menant a des pieces solides via une combinaison couche par couche. Compare a
d'autres procedes de FA metallique, ÉBM comporte les avantages suivants : un temps d'impression
rapide et la capacite de generer un faisceau a haute densite d’energie, produisant une piece finale de
haute densite avec de faibles contraintes residuelles. Cependant, des recherches visant a mieux controler
et optimiser les parametres d'impression pour ameliorer la stabilite du procede ÉMB et sa fiabilite sont
tres limitees. La plupart des industries au Quebec doivent encore decouvrir les avantages de ce procede.
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Ce projet de recherche permettra d'etablir une plate-forme integree pour optimiser la strategie de
balayage du faisceau, l’orientation de la piece a construire et les structures de support afin de minimiser
la porosite et d’ameliorer les proprietes mecaniques du produit final.
Ce programme conjoint CRITM-CRSNG RDC vise a ameliorer notre comprehension des relations
fondamentales entre la strategie de balayage du faisceau d’electron, le materiel de la plaque de depart et
sa geometrie, l’orientation de la piece a construire, l'emplacement des structures de soutien et les
proprietes du produit final. Ces relations permettront d’elaborer un cadre avance du controle du procede
- proprietes - conception applicables a l’alliage Ti6Al4V. Ce cadre sera un element cle pour soutenir tous
les autres types de systemes par faisceau d’electrons. L’adoption des resultats se fera a travers la
fabrication de pieces de demonstration specifiques afin de valider la version preliminaire du controle de
procedes et la plate-forme d'optimisation.
Atelier Ferland Inc., un important fournisseur d'outillage aeronautique, est entre dans le projet avec des
objectifs technologiques specifiques pour maintenir sa competitivite et son leadership technologique
dans le domaine de l'ÉBM, et pour fournir a ses clients de nouveaux produits. La diffusion de la recherche
contribuera a ameliorer la position du Canada au sujet de l'adoption des technologies ÉBM pour tous les
fournisseurs d'outillage aeronautique. De plus, ce projet permettra de former un supplement de PHQ
possedant des connaissances accrues sur la FA par ÉBM, obligatoirement necessaire pour favoriser
l’adoption de cette nouvelle technologie au Canada et a l’international.

Projet 19 – Nano additive manufacturing with metallic powder
Ce projet est la conjonction de la nanotechnologie, de la fabrication additive et de la fabrication
metallique pour realiser la fabrication a grande echelle de miroirs haut de gamme et des composants
optiques parmi d'autres produits haut de gamme, et ce, par le biais des nouvelles technologies de
fabrication additive inventes par Juan Schneider, physicien, fondateur et PDG de Nanogrande.
Le projet desire developper davantage la technologie de fabrication additive de Nanogrande pour
repondre a un besoin de microfabrication de grandes surfaces de composants optiques. Ces composants
sont tres chers et sont fabriquees en grande partie par des moyens macroscopiques tels que le polissage.
L’entreprise veut mettre a contribution les capacites de la technologie de fabrication par nanoparticules
metalliques. Én effet, la technologie de Nanogrande permet l’assemblage de ces nanoparticules creant
des couches ultrafines, avec un controle precis de l’epaisseur et de la distribution bidimensionnelle de
ces particules et colloîdes. Le procede permet aussi une fabrication rapide, de l’ordre d’un metre carre
et plus de surface nano structuree par minute. La fabrication additive commence a etre un must absolu
pour la fabrication de composants ayant des caracteristiques uniques, nouvelles et plus complexes pour
chaque objet a fabriquer.
La technologie novatrice de Nanogrande permet l'utilisation, entre autres, de poudres metalliques,
d’alliages, de ceramiques pour une multitude d’applications telles que la photonique, les sciences de la
vie, la microfluidique, le microprototypage rapide, les microstructures, la micro-optique, la lithographie
sans masque et la fabrication additive avec des poudres de tailles allant a l'echelle du 1 nm jusqu'a
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l’echelle du millimetre, c’est-a-dire une fenetre de taille de particules de 6 ordres de grandeur. A cet
egard, certains composants necessitent une haute precision avec des micro- et nanostructures, ou bien
avec une topographie nanometrique qui est extremement couteuse a produire, affectant les capacites de
fabrication et de penetration du marche. Depuis le milieu des annees 1980, les premieres applications
de l’impression 3D etaient repandues dans la production de prototypes, de modeles et d’outils de
visualisation. Toutefois, plus recemment, les progres dans la technologie ont permis d’etendre les
capacites de fabrication additive a d’autres applications telles que l’outillage et la production de la piece
vers l’utilisateur final.
La contribution principale de Nanogrande a la fabrication additive est que cette technologie comble le
fosse entre les possibilites actuelles avec l’impression 3D et les outils actuels de fabrication de semiconducteurs. Én fait, sa capacite a gerer presque tous les materiaux permet de concevoir et
potentiellement de fabriquer des composants ultra-precis allant jusqu’au nanometre, ou les technologies
actuelles ne peuvent pas fonctionner. De plus, non seulement la technologie de Nanogrande est capable
de faire des structures a l’echelle de la molecule, avec des nanoparticules de presque toute origine, mais
elle est aussi scalable pour des fabrications d’objets a l’echelle humaine. Le projet veut apporter
definitivement une technologie capable de rendre le processus de fabrication plus flexible, mais surtout
moins couteux et plus efficace, aidant ainsi a reduire l’empreinte humaine sur l’environnement.

Projet 20 – Microstructures, propriétés, contraintes résiduelles et développement de défauts
durant la fabrication additive des alliages de fonderie Al-Si pour des pièces aérospatiales
La fabrication additive (FA) refere a une classe emergente de technologies qui construisent des objets en
3D par l'ajout controle de materiaux couche par couche pour produire des objets sous leur forme
definitive ou proche de celle-ci. La combinaison de la FA et des alliages d’aluminium (AA) devient un
concept cle dans l’allegement des structures. Cependant, cette combinaison AA/FA eprouvee est limitee
a deux alliages, a savoir les AlSi12 et AlSi10Mg. Il existe un manque de connaissances sur la metallurgie
des alliages A356 et A357 dans le contexte de la FA en ce qui concerne les composants non structurels,
les traitements thermiques subsequents, les limites de la geometrie et des proprietes mecaniques
resultantes, et c’est par ailleurs la principale raison de la mise en place de ce projet. Dans ce contexte,
cette lacune critique existe pour l’ensemble de la metallurgie de ces alliages. Ainsi, nous tenterons de
combler ce manque de connaissances dans le present projet.
Ce programme de recherche explorera les phenomenes concurrentiels tels que la relation entre
l’evolution de la solidification, la teneur en elements d’alliages (Si, Mg , Cu , etc.), la microstructure
solidifiee (influence de la morphologie du Si et sa distribution), les geometries evolutives trouvees dans
des pieces en FA, la reponse de la microstructure aux divers traitements thermiques, le developpement
de nouveaux traitements thermiques et les proprietes mecaniques en resultant (traction, compression,
tenacite et durete). Ces relations permettront de developper une comprehension des relations
microstructure - procede - proprietes - conception avancee applicables a ces deux alliages Al-Si.
Netur et PWC, qui ont des activites industrielles complementaires, participent au projet pour generer les
objectifs technologiques specifiques afin de combler le manque de connaissances fondamentales sur la
FA de ces deux alliages Al-Si, tout en gardant les objectifs finaux, a savoir integrer les connaissances au
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sein des operations de conception et de fabrication de pieces certifiees. La diffusion de la recherche
contribuera a ameliorer la position du Canada dans le taux d’adoption des technologies de la FA dans le
domaine aerospatial. De plus, ce projet permettra de former un supplement de PHQ possedant des
connaissances accrues sur la FA, une etape obligatoirement necessaire pour favoriser l’adoption de cette
nouvelle technologie au Canada et a l’international.
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Sommaire financier
Le resume presente dans ce rapport est extrait des etats financiers du CRITM verifies par la firme
comptable Malette. Ils ne sont fournis qu’a titre indicatif et ne sauraient remplacer les etats financiers
du CRITM.
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Perspectives 2016-2017

Dans la demande de renouvellement adressee au gouvernement du Quebec pour une periode de trois
ans, le CRITM a mis en avant les elements cles de sa strategie de developpement :





degager pour ses membres des orientations judicieuses dans lesquelles ils devront se
reconnaître ;
offrir a nos entreprises des opportunites d’innover davantage et de beneficier d’un effet de levier
financier important pouvant atteindre 2 a 3 fois leur investissement financier dans un projet de
recherche collaborative ;
permettre aux institutions de recherche de faire connaître leurs expertises scientifiques ainsi
que les technologies disponibles dans les nombreux laboratoires de recherche ;
contribuer a augmenter les connaissances et les competences de nos membres par le biais de
notre programme d’animation.

Pour ce faire, le plan d’action du CRITM pour 2016-2017 devra s’articuler autour des elements suivants :
Affaires corporatives






Maintenir le niveau de croissance du CRITM.
Augmenter le nombre de membres.
Consolider l’equipe du CRITM.
Ameliorer l’image de marque du CRITM en ameliorant ses outils de communication.
Établir de nouvelles collaborations avec les associations industrielles et les autres partenaires.

Programme de recherche





Lancer au moins 2 appels de projets au printemps et a l’automne 2016.
Éngager une somme minimale de 2 M$ de la part du CRITM et un montant d’au moins l’equivalent
de la part des membres industriels du CRITM.
Ameliorer de maniere continue le processus d’appels de projets en tenant compte des
commentaires des membres et des partenaires du CRITM.
Poursuivre le suivi des projets finances par le CRITM.

Programme d’animation





Organiser au debut de 2016 ou a l’automne 2016, un evenement sur un theme particulier et
pouvant toucher plusieurs secteurs d’activite du CRITM.
Organiser au moins un evenement en transformation metallique en collaboration avec des
partenaires.
Participer a diverses rencontres, colloques, conferences et forums pour representer et faire
connaître le CRITM.
Faire la promotion du CRITM a travers la diffusion de publicites.
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