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Quels nouveaux thèmes pour nos futures lettres ?
Intérêt pour un thème pour une prochaine édition de notre lettre
(exprimez-vous librement ci-dessous
ou retrouvez notre questionnaire en ligne sous
www.cimi.fr/cdt-nouveaux-themes-2020.html
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Dans ces billets techniques, nous avons abordé de façon concise des sujets
en lien avec vos ac tivités industrielles et tout par ticulièrement sur des
thématiques concernant les organisations Maintenance.

Dossier

Dans ce 26ème numéro, nous établissons un résumé des lettres précédentes.
Si vous avez manqué un exemplaire, vous pouvez vous rendre sur notre site internet
pour le télécharger : http://www.cimi.fr/index.php/cdt/actions-de-diffusion.html.
PourMaintenance
continuer cette diffusion technologique nous souhaitons vous interroger
sur vos attentes éventuelles ou vos centres d’intérêts. Vos réponses, que vous
Niveau
1 adresser en suivant les instructions données en fin de numéro,
pouvez
nous
nous Niveau
permettront
de sélec tionner des sujets toujours aussi per tinents.
2

Les missions de diffusion et
de transfert technologiques
du Cimi

Zoom sur ...
Quels nouveaux thèmes
pour nos futures lettres ?

Et en Niveau
cette3 fin d’année, toute l’équipe du CIMI se joint à moi pour vous
adresser tous nos vœux de réussite pour 2020 .
Niveau 4

								Stéphane LE GALL
								
Directeur

Vos coordonnées (facultatif)
Entreprise :
Adresse
Code-Postal :

Ville :

Activité :
Nom - Prénom :
Service - Fonction :
Tél. :

Email :

Besoin d’être conseillé, orienté ou accompagné dans vos projets
technologiques ? Le Cimi peut vous aider !
Contactez-nous au 02 54 74 65 15 ou cdt@cimi.fr
Consultez notre brochure >>>

Retrouvez notre offre complète sur www.cimi.fr
La lettre du CIMI - Votre contact : Sophie Prouteau - s-prouteau@cimi.fr

Tour d’horizon des lettres d’informations du Cimi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Juin 2011		
Septembre 2011
Novembre 2011
Février 2012		
Mai 2012		
Octobre 2012
Décembre 2012
Septembre 2013
Juin 2014		
Octobre 2014
Décembre 2014
Mars 2015		
Octobre 2015
Décembre 2015
Juin 2016		
Septembre 2016
Décembre 2016
Juin 2017		
Septembre 2017
Novembre 2017
Avril 2018		
Septembre 2018
Décembre 2018
Mai 2019		
Novembre 2019
Décembre 2019

Le rôle d’une CDT
Comment optimiser sa fonction maintenance
La pertinence du diagnostic
Les bus de terrain
Les contrôles non destructifs
Le soudage au service de la maintenance
Efficacité énergétique : un panel de solutions
Les robots industriels
Les enjeux de la robotisation
Automates et motion control
Efficacité énergétique, tendances et perspectives
Analyse de la valeur
Robotique, les préhenseurs adaptatifs
La maîtrise de l’usinage conventionnel, pour un unisage de qualité
Les moteurs électriques industriels
La régulation des systèmes : un axe d’amélioration des performances énergétiques
Le brasage : un procédé économique pour faire des assemblages résistants
Des évaluations techniques pour gagner en productitivé
La maintenance des transmissions mécaniques
La cobotique
L’Industrie du Futur
La vision indutrielle
La cobotique, votre nouveau collaborateur
La maintenance, un métier au contact du danger
L’Internet des Objets
Résumé thématique

Les missions de diffusion et...
Lettre N°1 : Le rôle d’une CDT
Le CIMI est labellisé Cellule de Diffusion Technologique depuis
2011. Ce label reconnait le rôle du CIMI auprès des entreprises,
notamment les PME. Cette mission consiste à mettre en
relation les entreprises avec des centres de compétences
capables de résoudre les questions posées et les accompagner sur les possibilités de financement. La CDT est également
chargée de promouvoir les nouvelles technologies au travers
de visites, de réunions techniques et de lettres d’information.
Ces prestations, gratuites pour les entreprises, sont financées
en partie par l’Etat et les Fonds Européens.

Lettre N°2 : Optimiser sa fonction maintenance
Une fonction maintenance optimisée est un gage de compétitivité pour toutes les entreprises, quelque soit leur taille.
Cette maintenance initialement curative, s’oriente de plus en
plus vers la maintenance prévisionnelle (ou prédictive pour
les anglos-saxons) grâce aux progrès de la microélectronique
(capteurs intelligents) et de l’informatique (introduction
progressive des concepts d’intelligence artificielle).

Lettre N°3 : La pertinence du diagnostic
La maintenance curative est synonyme de défaillance d’un
élément ou d’un équipement. Pour optimiser et sécuriser
l’intervention, il est impératif de réaliser un diagnostic qui
peut utiliser diverses méthodes (tableaux Effets - Causes - Remèdes, logigrammes de diagnostic, GRAFSA...).

Lettre N°4 : Les bus de terrain
Les capteurs et IHM sont toujours raccordés à un automate
de commande via un réseau de terrain.
L’explosion des applications
d’Internet a induit le
développement massif des réseaux
l o c a u x E T H E R N E T. C e t t e
lettre fait le tour des différentes solutions proposées
par les grands constructeurs
qui permettent une utilisation désormais sécurisée. Ce développement massif ne rejette pas pour
autant aux oubliettes les solutions
classiques (ASI, Profibus, CANopen...) qui dans certains cas,
demeurent suffisantes.

Lettre N°5 : Les contrôles non destructifs
La maintenance conditionnelle implique une surveillance
des équipements en fonctionnement. En l’absence de
capteurs spécialisés qui caractérisent plutôt la maintenance
prévisionnelle, on utilise les outils de contrôle non-destructifs :
• la thermographie pour le repérage des augmentations
anormales de températures
• l’intensificateur de lumière UV pour les applications à
haute température
• les ultrasons ou l’Emission Acoustique pour détecter la
propagation des défauts
• l’analyse vibratoire ou l’analyse d’huile pour les machines
tournantes
• l’analyse électrique du fonctionnement des moteurs
• l’endoscopie pour l’inspection des endroits non visibles
directement (réservoirs, tuyauteries...).

... de transfert technologiques du CIMI

Lettre N°6 et 17 : Le soudage au service de la
maintenance

Lettre N°12 : L’analyse de la valeur

Lettre N°19 : La maintenance des transmissions
mécaniques

Le soudage en maintenance permet la réparation des équipements dégradés. Les procédés manuels utilisés (MIG-MAG,
TIG, Electro-enrobé, Chalumeau) doivent être utilisés en sécurité (formation et/ou qualification des opérateurs) dans le cadre
d’opérations bien préparées (QMOS et DMOS).
Il ne faut pas oublier le brasage qui est le procédé le plus ancien
et qui permet l’assemblage de matériaux différents avec une
bonne résistance dans le cadre d’une opération bien maîtrisée.

L’efficience des entreprises jusqu’aux PME/TPE mobilise
différentes méthodes notamment l’analyse de la valeur.
Cette démarche réservée au départ aux grandes entreprises arrive désormais dans les entreprises les plus petites
et a fait l’objet d’un guide d’application aux éditions AFNOR
«Management de la valeur».
(En partenariat avec Michel MESNIER).

Les éléments de transmission font appel à des technologies
variées qui exigent une maintenance adaptée.
La rotation des éléments est en général assurée par des
roulements à bille ou à rouleaux, ceux-ci demandent le respect
des règles de l’art pour leur montage et leur lubrification.
Les accouplements, chaînes et courroies, demandent la même
attention d’autant qu’ils peuvent interagir avec les roulements
supports (une mauvaise tension de chaîne peut entraîner une
usure plus rapide des roulements impliqués).

Lettre N°7, 11 et 16 : L’efficacité énergétique
Les problèmes environnementaux et d’économie d’énergie
incitent les entreprises à rechercher la meilleure efficacité
énergétique possible. La première étape consiste à faire un
état de la consommation à travers un Plan de Mesurage à l’aide
de dispositifs de mesures (compteurs électriques, sondes de
pollution, débitmètres...).
Ensuite, un plan d’actions hiérarchise les opérations à mener
dans les différents domaines (bâtiments, réseaux de chaleur,
éclairage, motorisations, process thermiques...) sans oublier
les aides financières potentielles (ADEME, FEDER, Région...).
Dans le cas des installations complexes, l’axe d’amélioration
majeur est la régulation des systèmes dont l’optimisation commence par une modélisation aussi fine que possible.

Lettre N°8 et 9 : La robotique
La production industrielle fait de plus en plus appel à la
robotique. L’utilisation des robots est très diverse et chaque
domaine a impliqué la création de familles différentes
(SCARA,
car tésiens,
Delta,
polyarticulés...). Toute robotisation doit faire l’objet en amont
d’une étude projet qui doit définir
la solution retenue avec sa rentabilité
et le partenaire intégrateur.
(Lettre N°8 en partenariat avec
Polytech’ Orléans - Lettre N°9 en
partenariat avec Proxinnov)

Lettre N°20 et 23 : La cobotique
Les progrès de la robotique, initialement réservée à la grande
série, abordent maintenant les petites séries en impliquant les
opérateurs. Cette robotique «collaborative» ou cobotique
se développe de plus en plus et chaque constructeur sous la
pression des initiateurs comme Universal Robots, développe
des solutions «cobotique».
Se profilent à l’horizon des robots d’assemblages dit
«humanoïdes» ainsi que des exosquelettes démultipliant les
possibilités des opérateurs. Toutes ces applications nécessitent
une sécurité accrue et doivent se faire dans le respect de la
règlementation définie par le Code du Travail.
(Lettre N°23 en partenariat avec l’Institut Maupertuis).

Lettre N°10 : Automates et Motion Control
Le Motion Control consiste à maîtriser un mouvement quelqu’il soit (vitesse, accélération, couple,
position). La chaîne classique (capteur ou codeur,
a c t i o n n e u r, c o n t r ô l e u r o u
automate) nécessiste une
mise en oeuvre plus ou moins
complexe (interopérabilité,
paramétrage, programmation...),
sans oublier la maintenance assurée
éventuellement par l’automate luimême.

Lettre N°13 : Robotique, les préhenseurs adaptatifs
L’efficience d’un robot en dehors de son architecture passe par
le préhenseur adapté à l’application et à son environnement.
Différentes techniques sont présentes sur le marché : pneumatique, électrique, aspiration, magnétique, aiguilles, déformation, effert Bernouilli...
Le choix définitif est lié au procédé, aux pièces à manipuler,
aux cycles de production et à la rentabilité économique.
(En partenariat avec l’Institut Maupertuis).

Lettre N°14 : La maîtrise de l’usinage, conventionnel
L’explosion des applications des Machines Outils à
Commande Numérique (MOCN) dans tous les secteurs de
l’industrie grâce à la diminution des coûts et à la facilité
accrue de la programmation, a relégué les machines conventionnelles au fond des ateliers de prototypage ou de
réparation, voire au musée (exemple : les étaux limeurs). On
a simplement oublié qu’avant de programmer une MOCN
(même en utilisant les progrès de l’Intelligence Artificielle), il
fallait maîtriser le processus d’usinage (comportement du
couple outil/matière, choix des machines, fluides de coupe,
sécurité...).
Le CIMI propose aux agents de maintenance et à d’autres opérateurs des stages dédiés sur des machines conventionnelles
(tours, fraiseuses, perceuses, combinés tour-fraiseuseperceuse).

Lettre N°15 : Les moteurs électriques industriels
Quasiment toutes les machines de production utilisent des
moteurs électriques et ceux-ci représentent la plus grosse
part de la consommation électrique de l’industrie avec près de
70%. Le marché se partage principalement entre les moteurs
asynchrones (coût faible) et synchrones ou brushless (part
grandissante grâce aux progrès de l’électronique).
Aujourd’hui, la croissance des véhicules électriques entraîne
une explosion des applications.
Tout ceci ne doit pas faire oublier comme pour tout
type d’actionneur, une surveillance et une maintenance
adaptée pour éviter les défaillances.

Lettre N°18 : Les évaluations techniques
La recherche d’une compétitivité optimale exige des entreprises
de veiller à l’adéquation entre le poste de production et le profil
du salarié. Dans ce contexte, le Cimi propose des prestations
d’évaluation de compétences dont la démarche peut se
résumer en 5 points :
1. Définition du profil
2. Le positionnement technique
3. L’identification des écarts et la construction du parcours
de formation
4. La restitution et la validation des parcours,
5. La mise en oeuvre et la validation des acquis
Pour la maintenance, la démarche est conforme selon les
5 niveaux définis par la norme NF X60-000. Les parcours de
formation peuvent se réaliser soit dans l’entreprise, soit dans
les locaux du CIMI (Blois ou Lyon).

Lettre N°21 : L’Industrie du Futur
L’Industrie du Futur ou l’Industrie 4.0 nécessite une maîtrise sans
faille du processus de Maintenance qui devient prévisionnel
ou prédictif pour les anglo-saxons.
Les outils indispensables pour la mise en place de cette maintenance sont les logiciels de supervision, la GMAO et les outils
de CND. L’avancée des applications d’Intelligence Artificielle
prolonge la maintenance prévisionnelle en maintenance
prescriptive qui proposera la meilleure démarche à suivre pour
la planification des entretiens et réparations à effectuer.

Lettre N°22 : La vision industrielle
La qualité et la traçabilité sont désormais indisociables de la
vision industrielle. Intégrés dans les systèmes de mesure et
de contrôle, guidant les robots, les capteurs de vision et les
caméras intelligentes ont de plus en plus d’applications.
Leurs points faibles restent la sensibilité aux variations des
conditions d’éclairage ainsi que la limite de la puissance
informatique. Les progrès de l’Intelligence Artificielle et de la
puissance de calcul vont ouvrir le champ des applications et
augmenter la précision et la vitesse de contrôle.
(En partenariat avec le CRESITT).

Lettre N°24 : La maintenance, un métier au contact
du danger
La sécurité en maintenance est cruciale car l’opérateur ne
bénéficie pas ou peu pendant son intervention des systèmes
de sécurité qui protègent l’agent de production.
Quelque-soit le niveau de mainte nance (curative, préventive,
prévisionnelle), les risques
sont présents et nécessitent
l’élaboration d’un plan de prévention
avec notamment une phase obligatoire
qui est la consignation de l’équipement
de travail. Opération qui évite la remise
en marche inopinée de l’équipement.
(En partenariat avec Benoît DELATOUR).

Lettre N°25 : L’Internet des Objets Industriels
Avec l’émergence de l’Usine 4.0, l’IOT se généralise et nécessite
des capteurs performants, un réseau de transfert de données
et une puissance de calcul en amont avec éventuellement une
interconnexion de plusieurs sources.
Les applications les plus courantes sont :
• le contrôle des machines de production en temps réel,
• le fonctionnement d’une maintenance prévisionnelle,
• la logistique (réduction du coût des stocks),
• la surveillance des produits installés chez les clients .
(En partenariat avec l’Institut Maupertuis)

