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Héron d'Alexandrie, mécanicien et mathématicien, 120 après J.C., inventeur de
l'Eolipyle, la première turbine à réaction.
Source du dessin : Wikipédia
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La mécanique, force de vie
et de civilisation
« A la fois une science, des techniques, une industrie », Paul Germain.
Tout objet matériel se construit par l’intervention mécanicienne

Filière industrielle de première importance :40% de la production de
l’industrie française
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La mécanique, contributeur essentiel
dans la recherche de solutions
 De nouvelles technologies vient le jour, mais le plus souvent dans les
nouveaux objets matériels, les plus grandes difficultés techniques
restent d’ordre mécanique.
 L’hybridation technologique, exploitant la synergie entre la mécanique
et les autres disciplines (électronique, informatique, optique, biologie,…),
semble la voie la plus prometteuse pour aborder les grands défis de ce
siècle.
Quelques exemples :
• Les produits multi matériaux, pour alléger, réduire la consommation, diminuer
l’impact environnemental,…
• La mécatronique pour enrichir les fonctions des composants et équipements de
plus en plus complexes et intelligents (pilotage, régulation, contrôle,
maintenance,…)
• Le mixage entre différents sources d’énergie pour améliorer l’efficacité
énergétique et réduire l’impact environnemental.

 Des hybridations indispensables pour la recherche de performance sur
les objets techniques dans un environnement à la frontière du vide et du
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solide.

Les solutions multi matériaux
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Les solutions mécatroniques
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Les solutions qui mixent les sources
d’énergie
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Comparaisons internationales sur
l’invention et l’innovation en mécanique
La France est bien placée sur le plan de l’invention (dépôts de brevets),
mais moins bien placée sur le plan de l‘innovation (nouveaux produits
ou procédés)!!!
20% moins inventive que les meilleurs

40% moins innovante que les meilleurs

Capacité inventive

Capacité d'innovation
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La mécanique : favoriser la recherche et
l’enseignement mais surtout accentuer
l’effort sur le développement expérimental
En France
En Allemagne

Un handicap
à combler absolument
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L’ Association Française de Mécanique :
un réseau de mécaniciens
AMAC
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L’ Association Française de Mécanique :
rassembler les scientifiques et les ingénieurs
pour le développement de la formation et
de la recherche en Mécanique
Contribuer à deux recommandations affichées dans le
rapport de 2009 au CESE sur l’avenir des industries
mécaniques :

 Restituer aux industries mécaniques leur vraie image de modernité et de
fondement technologique de l’industrie, et leur donner leur place légitime dans le
système de formation
 Faire que les entreprises et les acteurs de leur environnement travaillent
ensemble en amplifiant les partenariats entre chercheurs et industriels.
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L’ Association Française de Mécanique :
l’animation du réseau

Un conseil scientifique
 Un congrès majeur tous les deux ans : CFM (le prochain à
Besançon en août 2011)
 Un site Web (www.afm.asso.fr) et une revue : Mécanique et
Industries
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Quelques grandes problématiques
recensées par le Conseil Scientifique et
Technique de l’AFM
Les outils multi-physiques

GT

La cohérence et la continuité des outils de dimensionnement
 La liaison conception/fabrication

GT

 La tolérance aux dommages/fiabilité
 L’analyse des liaisons et de leurs fonctionnalités

Le but : Développer des outils de simulation et d’expérimentation venant de la
recherche en mécanique pour favoriser l’innovation
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GT Couplage multi-physique en
dynamique non linéaire des structures
Les objectifs du projet

 Améliorer la connaissance, avec des marges suffisantes vis-à-vis
des exigences, du comportement du DIAS (stratifié composé
d’inserts d’aluminium et de couches d’élastomères) du lanceur
Ariane 5.
 Augmenter les capacités d’amortissement des organes de
support entre un élastomère et le film lubrifiant fluide.
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Présentation du DIAS EAP du lanceur A5

DIAS
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Présentation du DIAS EAP du lanceur A5

1 lamifié DIAS

1 ensemble de lamifiés DIAS : 18 lamifiés sur
3 hauteurs x 6 génératrices

1 DIAS : 1 ensemble de lamifiés
DIAS + caisson structurel de la
Jupe Avant
Vue de dessus
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GT Concevoir pour produire robuste
Les objectifs du projet
Un bon développement, c’est une conception et une industrialisation réussies
Les deux phases sont naturellement itératives mais la conception impacte vite
l’industrialisation : après 20% de conception, 80% du produit est figé
Les deux mondes, BE et BM, n’ont pas évolué à la même vitesse:
Forte évolution des BE grâce à la simulation et son fonctionnement collectif
L’Industrialisation est restée très implicite et personnelle, à compétences
fortes mais multiples

L’objectif d’une conception pour produire robuste est d’appréhender les
points de vue de la conception et de la fabrication en même temps
La robustesse : spécifier le juste nécessaire pour atteindre la
performance du produit en prenant en compte les incertains liés à la
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conception et à la fabrication.

Concevoir pour produire robuste : Description des problématiques
Prise de décision relative à l’architecture du produit et aux familles de
procédés avec prise en compte des incertains
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Exemple industriel : Développement d’un disque à aubes
monobloc chez SNECMA

Conception
aérodynamique

Conception
thermique
Recherche de
techniques de
réparations

Optimisation des
procédés de
fabrication

Conception
mécanique
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Concevoir pour produire robuste

En conclusion :
•

•

Les risques et impacts des procédés et gammes de fabrication sont très
forts sur :
– La structure métallurgique
– Le dimensionnel
– Les contraintes résiduelles
– La performance mécanique
– La tenue à l’oxydation ou corrosion
Ces impacts devraient être pris en compte dès le début de la conception
mais
– Ils sont difficilement chiffrables et modélisables
– Ils varient en fonction des choix de gammes et de conditions de
fabrication

•

Et aucune méthode ou outil n’est capable de traiter cette problématique

•

Des voies à explorer : l’analyse des incertains par la probabilité,
l’optimisation multidisciplinaire, la théorie des méconnaissances pour
maîtriser la variabilité.
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La science et les techniques mécaniques
constituent le levier indispensable pour
concevoir tout nouvel objet matériel
Archimède, mathématicien (π), mécanicien (le levier, la vis sans fin),
physicien (principe des corps flottants)
250 avant J.C.

« donnez moi un point d’appui et un levier et je
soulèverai le monde »
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