
 

 

MicroINFO N°462 / JUIN 2021 

 

amicale-jules-richard.fr 

L’INDUSTRIE 
DU FUTUR 
Le Low-tech 
p.19 

EMPLOI 
Reconversion des 
salariés de 
l’aéronautique 
p.13 



 

 



 
 

MicroINFO 3 N° 462 / Juin 2021 
 

 

 

MicroINFO 
 
MicroINFO est édité par 
l’Amicale Jules RICHARD 
bulletin@amicale-jules-richard.fr  
 
Tirage à 226 exemplaires.  
 
Avec l’aimable participation de : 
Abel WILLART, Bruno LORNE, 
Damien TARDY, Florian CANIT, 
Laurent BONJOUR et Romain 
BOUTILLON.  
 
Une erreur, un oubli, un problème 
de date ? Signalez-le-nous par 
email. 
 
 
N’hésitez-pas à nous proposer 
également des articles, anecdotes 
ou publicités ...  
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Annonceurs 
Lycée Jules RICHARD, KOPAL, 
GOGRY. 

Florian CANIT, 
75ème Promotion 

ÉDITO 

Urgence 
pour agir 
Depuis l’apparition de l’épidémie de covid-19 sur notre 
territoire, le lycée rencontre des difficultés financières 
importantes liées à l’augmentation des coûts imposés par la 
mise en place des protocoles sanitaires, l’équipement pour 
les cours à distances, … et à la baisse des recettes perçues de 
la part des entreprises, de la taxe d’apprentissage et des 
dons & legs. 
 
NOTRE ÉCOLE A BESOIN DE NOUS. 
 
Parce que la mission de Jules RICHARD consiste à répondre 
aux attentes des professionnels, il est essentiel de nouer des 
relations entreprises fortes et durables par le biais de 
rencontres, de partenariats, pour être à l’écoute des besoins, 
des préoccupations et y répondre. Ces relations se traduisent 
également par l’intégration de stagiaires ou d’apprentis dans 
les entreprises mais aussi par le soutien que les anciens 
élèves, professionnels, peuvent apporter dans la création de 
projets pédagogiques. Être partenaire du lycée Jules 
RICHARD, c’est partager un objectif commun : donner aux 
jeunes de demain les moyens suffisants pour développer 
toutes les compétences requises pour s’accomplir, se 
dépasser et évoluer professionnellement. L’Amicale est très 
sensible aux difficultés rencontrées par ce contexte 
particulier et souhaite 
participer en mobi- 
lisant les anciens 
élèves pour soutenir 
notre école. 
 
Si vous avez des idées, des 
besoins en formation ou 
simplement de l’argent à 
donner (un formulaire de 
don est situé en page 11, 
ces dons peuvent ouvrir 
des droits à des réductions 
d’impôts), le lycée est prêt 
à vous rencontrer, vous 
écouter et créer des 
partenariats. 
 

Le coût de la 
formation à Jules 
est de 4 000 € par 
élève et par an et 
n’est plus 
complètement 
financé 

mailto:bulletin@amicale-jules-richard.fr
https://amicale-jules-richard.fr/nosarchives/
https://amicale-jules-richard.fr/nosarchives/
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Bruno LORNE, 
56ème Promotion 

LE MOT DU VICE-PRÉSIDENT  

Confinement et ralentissement 
 
Le mois de Mars 2021 a vu l’application d’un n-ième confinement en France. Le 
confinement a rendu la vie difficile aux français, les particuliers et les entreprises. 
Les entreprises ont été impactées par les conséquences du confinement. 
Beaucoup d’entre nous ont pratiqué le télétravail imposé par la situation de 
confinement. D’autres moins chanceux ont perdu leur emploi car leur entreprise 
n’avait pas les reins assez solides pour tenir dans la durée. L’économie Française 
toute entière s’est vue bouleversée et dans certains secteurs industriels la charge 
a fortement chuté. Il en fut de même pour les activités de notre amicale. A cause 
du Covid 19 la plupart de nos activités de loisirs en extérieur ont été annulées. 
Nous ne savons pas encore quand pourrons reprendre les prochaines activités 
mais nous restons optimistes pour la rentrée de septembre. Les portes ouvertes 
du mois d’avril ne purent se dérouler en présentiel, seul un contact via internet et 
une plateforme de conférence nous ont permis de partager avec des potentiels 
futurs élèves et leurs parents.  
Les membres de l’amicale ont continué à se réunir depuis le premier confinement 
de Mars 2020 jusqu’à aujourd’hui en utilisant des applications diverses de 
conférence téléphonique. Cela nous a permis de conserver intacte l’âme de notre 
association même si nous ne pouvions nous rencontrer en présentiel. 
Heureusement la campagne de vaccination et l’assouplissement des mesures de 
confinement nous permettent de commencer à profiter de tout ce qui nous était 
interdit jusqu’alors. Retourner boire un verre en terrasse, allez dans les espaces 
culturels et dans des magasins. Tous ces changements vont nous permettre de 
revenir en présentiel à la rentrée de septembre. Alors nous pourrons nous 
retrouver ensemble au Lycée. Tant qu’une poignée de fidèles continueront de 
maintenir active notre amicale elle pourra subsister longtemps.  
J’espère que vous vous portez bien et 
que nous aurons le plaisir de voir 
beaucoup d’entre vous lors de notre 
assemblée générale de Novembre 
2021. Je pense qu’elle pourra se faire 
en présentiel, j’y crois fortement. Je 
vous laisse apprécier les divers articles 
qui suivent dans le nouveau format du 
bulletin.  
Je vous souhaite d’avance de bonnes 
vacances d’été. Prenez soin de vous et 
de vos proches. 
 
 
 

Je vous souhaite de 
bons congés d’été. 
Prenez soin de 
vous et de vos 
proches. 
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In memoriam 
 
 

Nous vous annonçons le décès de Jacques RAFFESTIN de la 30 ème 
promotion, survenu le 25 décembre 2020 à SENS.  
En quittant l’école Jacques a travaillé aux établissements MICROMECA 
pendant 2 ans puis il a intégré JAEGER durant 38 ans.  
Il était au service technologie nouvelle puis aux protos industries, ensuite 
service qualité pour terminer aux achats.  
C'était un garçon calme et réfléchi.  
Condoléances à sa famille. 

 

MOTS D’ANCIEN ÉLÈVE 
 
 
En 1970 quand j’ai franchi, pour la première fois, le porche de l’Ecole Jules 

Richard je rêvais de cela !! 
Il s’en est suivi 4 années d’apprentissage rigoureux voire 
sévère pour réaliser mon rêve d’adolescent. Durant cette 
scolarité, l’adage ‘’c’est en forgeant qu’on devient forgeron ‘’ 
s’est révélé être exact et m’a permis d’acquérir mes lettres de 
noblesse 
  
Au bout de ces 4 années, je n’ai pas appris un métier mais j’ai 
acquis un savoir penser pour mettre en œuvre un savoir-
faire. Et en prime j’ai 

découvert une cohorte sympathique 
d’individus aussi divers que variés ! Nous 
étions devenus les membres de cette Grande 
Famille. 
 
Après cinq années de découvertes de la vie 
industrielle, sans pour autant oublier d’où 
j’étais issu, j’ai accepté de voir l’Ecole de 
l’autre côté du miroir ! J’ai continué à m’enrichir en côtoyant une jeunesse 
stupéfiante, innovante et parfois rebelle durant 34 années …  J’y ai pris un 
énorme plaisir et j’y ai engrangé une myriade de souvenirs et d’anecdotes.  

 
       Laurent Bonjour  
                                                                Quarante-septième promotion 
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Nos activités 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Malheureusement, les conditions sanitaires nous ont contraints à annuler nos activités 
du premier semestre. Nous cherchons à les reprogrammer en fonction des 
réouvertures et des mesures gouvernementales. 
Néanmoins, nous avons participé aux 2 journées portes ouvertes virtuelles organisées 
par le lycée. Ces sessions étaient décevantes par le manque de mobilisation autour de 

ces évènements pour 
l’Amicale. Nous n’avons pas pu jouer notre rôle et favoriser l’échange avec les visiteurs pour parler 
d’avenir avec les jeunes. 
Pour suivre les reprogrammations, nous vous encourageons à vous connecter sur notre site internet 
et vous inscrire à notre newsletter. 
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NOS "JULES" MIS À L'HONNEUR 
 
 
Nous continuons notre démarche engagée en janvier, dans ce bulletin, nous vous présentons 3 
nouveaux portraits d’anciens élèves de Jules RICHARD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Guillaume Saladin 
78ème Promotion 

Besançon 

Arnaud SOLEIL 
79ème Promotion 

Paris 

Après obtention de mon BTS Microtechniques, j’ai poursuivi mes études jusqu’à 
l’obtention d’un diplôme d’Ingénieur Mécanique au Cnam. Je suis aujourd’hui 
Responsable qualité chez Louis Vuitton en charge des pièces techniques sur la 
maroquinerie (conception, fabrication, montage en atelier, résolution des 
problèmes chez les clients). Après avoir eu l’opportunité d’exercer mon métier 
dans les secteurs de l’automobile, de l’aéronautique et du médical, je me 
concentre aujourd’hui sur le secteur du luxe qui met en valeur le savoir-faire 
Français pour la mécanique de précision. 
Mon point de vue : « Croire en l’avenir ! » 
 

Après obtention de mon BTS Microtechniques, j’ai continué mes études en 
intégrant L’Université Technologique de Belfort Montbéliard. J’ai obtenu un 
diplôme d’ingénieur en Ingénierie et Management de process. Après 10 ans 
comme chef de projet pour des équipementiers automobile.   Je suis aujourd’hui 
chef de projet chez Velux afin de développer et mettre en place de nouvelles 
machines pour toutes les usines en Europe. 
Aujourd’hui je mets toujours en œuvre ce que j’ai appris durant mes études à « 
Jules ». Je travaille sur des projets très différents dans un monde rempli de 
challenge. Je partage mon temps libre entre ma vie familiale et la restauration de 
veilles voitures. 
Mon point de vue : « Allez conquérir le monde avec votre bagage "Jules" » 

Après mon BTS Microtechniques, j’ai été Dessinateur pour un fabricant français 
de caméras techniques pour différents domaines et chargé de 
l’approvisionnement des éléments mécaniques.  
8 ans après, Technico-commercial en mécanique générale, la diversité des clients, 
mon assistance dès leurs conceptions, ma maitrise de sous-traitants très variés, 
me permettait de facturer 70 clients/mois. 
Aujourd’hui, après avoir été responsable de site chargé des achats et fabrications, 
je suis associé et Président de KOPAL CAROSSINO, fabricant et importateur de 
produits référents pour la machine-outil depuis 1953. Nos fabrications, vendues 
dans le monde entier représentent 63% du CA. Centré sur le bridage, le 
chanfreinage et l’ébavurage, nous proposons aussi la plus grande gamme de buses 
d’arrosage pour machines, d’ébavurages manuel et machines, ainsi que divers 
accessoires (www.kopal.fr). 
Ma petite idée pour réussir : « Faites surtout ce que vous aimez, intéressez-vous, 
apprenez, retenez et transmettez votre savoir ». 

Alain DEVAUX 
61ème Promotion 

Ile de France 

Si vous souhaitez paraitre dans cette rubrique, n’hésitez 
pas à nous envoyer votre texte accompagné d’une photo 
par mail bulletin@amicale-jules-richard.fr 

http://www.kopal.fr/
mailto:bulletin@amicale-jules-richard.fr
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TRISTE PRINTEMPS POUR LA 39È 
 
 
   
Trois de nos copains nous ont quittés ces derniers mois, Gérard DESCHASEAUX le 13 mars, Jacques 
THIRY le 15 avril et Robert NORMAND le 18 mai. Pour Gérard, une complication inattendue suite à une 
longue maladie. Pour Jacques et Robert la contamination par ce redoutable virus. 
Quelques mots sur leurs parcours 

• Gérard, à la sortie de l’École a rejoint l’équipe « S » de l’usine Jules RICHARD (rue Mélingue), 
la fine fleur de la mécanique de précision. Ensuite il travaille comme prototypiste outilleur, 
puis intègre le CEA DAM de Brutère le Châtel et enfin le CESTA à Barp (33) comme technicien 
de laboratoire. Il participe à plusieurs articles scientifiques et dépôt de brevet au sujet d’un 
laser grande puissance, le prédécesseur du laser Mégajoule. Imitateur remarquable, il aurait 
pu faire carrière dans le showbiz, c’est lui qui lut le discours de la 39° avec la voix du Général 
De Gaulle en 1965 lors du « Père Cent » de la promotion. Avec Monique sa femme, ils avaient 
organisé nos retrouvailles de 2014 en Dordogne, là où ils vivaient. 
 

• Jacky comme on aimait le surnommer, les examens terminés, quelques jours de congés et 
direction Levallois en août 1966 ou il commence sa carrière chez Jaeger à l’ajustage comme 
tourneur-fraiseur. Novembre 1966 appel sous les drapeaux, il rejoint le service photo de l’école 
militaire à Paris. Aussitôt démobilisé il retrouve place comme prototypiste chez Jaeger, société 
spécialisée dans l’instrumentation automobile. L’équipe est jeune avec une bonne ambiance 
et une grande solidarité dans le travail. L’instrumentation devient rapidement centralisée, 
compacte et il a apporté ses compétences dans toutes ces évolutions technologiques ; 
plasturgie ; circuit imprimé … 

1974 dans le groupe VDO il intègre le montage dans la section capteur et 
commutateur. 
1980   avec Matra nouvelle orientation et formation dans l’électronique. 
1991 Magneti Marelli à Nanterre : il encadre 6 techniciens et contribue à un grand 
bouleversement dans le design de l’instrumentation avec l’apparition d’afficheurs LCD 
et des nouvelles technologies d’éclairage. 
2001 délocalisation à Châtellerault au service prototype 
2007 fin de carrière bien méritée et retour en région parisienne 

Jacky a toujours été apprécié de ses collègues. Au sein du comité d’établissement il organisait 
des voyages et diverses animations pour les enfants. À L’extérieur de l’entreprise, pour faire 
partager sa passion, il s’était investi dans le management et entrainait les jeunes dans un club 
de football. 
 

• Robert, a fait toute sa carrière à la SAGEM, au début à Argenteuil, il a terminé son parcours 
professionnel à l’usine d’Osny (95). Quand il nous expliquait que les jumelles des gendarmes 
pour contrôler la vitesse étaient parfaitement au point (il faisait partie de l’équipe de mise au 
point et d’étalonnage) nous lui disions que « personne n’est parfait » et il riait de bon cœur. 
En plus de ses activités professionnelles, il a assuré un mandat de maire adjoint à Santeuil (95). 
A la retraite, retiré à Aston, petite commune de 226 habitants en Ariège près de la frontière 
avec l’Andorre, il dansait dans un groupe folklorique. Avec Marie Claude son épouse, ils avaient 
organisé nos retrouvailles de 2015 dans leur région. 

 
Nos pensées vont vers leurs épouses, leurs enfants et petits-enfants. 

Salut Gérard, Jacky, Robert, nos souvenirs vous accompagnent. 
 

Les Copains de promotion 
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LES ÉCHOS DU LYCÉE  
 
 
Les conditions sanitaires ont réduit les activités  
  

Le 3 mars 2021, nous avons appris l’annulation de la 24e édition du Raid 4L 
TROPHY. Les organisateurs ne souhaitant prendre aucun risque pour la 
sécurité des participants et celle de la population locale ont pensés 
préférable d'annuler cette édition et de se tourner vers la 25ème édition du 
4L Trophv qui aura lieu du 17 au 27 février 2022. 
 
Dans les prochains mois, la campagne de vaccination et les mesures 
gouvernementales leurs permettent d'espérer un retour à la normale et 
ainsi de pouvoir retrouver les équipes sur les pistes de l'aventure peur fêter 
Ie 25ème anniversaire du raid 4L Trophy. 

Avec 100% de réussite aux examens en 2020, 
nous obtenons régulièrement des résultats 
remarquables 
 
Pour poursuivre dans la voie de l’excellence 
nous avons besoin de rénover les salles de cours 
et le matériel afin de rester en adéquation avec 
l’évolution des formations d’une part et les 
attentes du monde du travail d’autre part. Grâce 
à votre participation nous avons acheté une 
machine à découpe laser et avons entièrement 
rénové sur fonds propres la salle de cours CP11. 
 
La réforme de la taxe d’apprentissage mise en 
œuvre en 2015 est très pénalisante d’un point 
de vue financier pour le lycée. En effet avant 
cette réforme quand une entreprise versait 100 
€ de taxe le lycée pouvait recevoir plus de 31 
euros, aujourd’hui nous en percevons moins de 
15 €. 
Les financements indispensables au 
développement et au bon fonctionnement du 
lycée sont aujourd’hui insuffisants.  
 
Si vous en avez la possibilité, n’hésitez pas à 
nous soutenir : faites un don 
Le lycée étant habilité à recevoir des dons en 
numéraires et par chèque1, dès réception de 
votre envoi nous vous retournerons un 
justificatif fiscal.  
Merci de libellé votre chèque à l’ordre du « LTP 
Jules Richard » 
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DOSSIER EMPLOI 

Avec Coopair, les PME de l'aéronautique prêtent leurs 
salariés 

Article paru dans l’Usine Nouvelle le 30 Mars 2021 
En favorisant le prêt de main-
d’œuvre, la plate-forme RH 
Coopair œuvre aussi pour la 
diversification des acteurs de la 
filière aéronautique 
 
Prêter ses salariés à une autre 
entreprise pour qu’ils acquièrent 
de nouvelles compétences, plutôt 
que de les laisser inactifs à leurs 
domiciles. C’est le but du prêt de 
main-d’œuvre, encadré depuis 
une dizaine d’années en France, 
que la plate-forme Coopair met 
en musique depuis septembre 
2020 en Occitanie. 
À la manœuvre : le bureau d’études Altitude Aerospace et la start-up toulousaine Staffteam, 
spécialisée dans les plates-formes RH. « Elle vise à mettre en relation les entreprises en sous-activité 
de l’aéronautique avec des entreprises qui ont au contraire des besoins de personnel, via le prêt de 
main-d’œuvre, explique la PDG d’Altitude Aerospace, Laetitia Chaynes, qui a vu dans ce projet un 
moyen de rebondir. Elle adresse tous les profils, du compagnon aux ingénieurs. » 
UNE CENTAINE D'ENTREPRISES INSCRITES 
Soutenue par la région, Coopair met en œuvre des algorithmes capables de mettre en relation l’offre 
et la demande, sur la base de référentiel de mots-clés qui définissent chaque profil et chaque besoin 
des entreprises. À ce jour, une centaine d’entreprises se sont inscrites, pour l’essentiel des TPE et des 
PME, représentant plus de 250 profils. « L’entreprise qui prête le salarié refacture à l’entreprise 
d’accueil la totalité du coût du salarié », précise Jacques Uso, associé au cabinet RH Opport’Unity qui 
apporte son expertise juridique sur le sujet. 
Le dispositif pourrait favoriser la diversification des industriels, leurs salariés acquérant au passage de 
nouvelles compétences. Les porteurs du projet n’ont pas de doute : lorsque l’activité partielle de 
longue durée s’achèvera, le prêt de main-d’œuvre fera florès. 

Les offres que nous relayons 
Nous n’avons plus d’offres d’emploi à pourvoir pour le moment. Mais continuons de relayer les offres dont 
nous entendons parler sur notre groupe LinkedIn : https://www.linkedin.com/groups/12508431/  
Si vous avez connaissance d’offres d’emploi, ou si vous êtes en recherche, contactez-nous :  
contact@amicale-jules-richard.fr 

https://www.linkedin.com/groups/12508431/
mailto:contact@amicale-jules-richard.fr
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DOSSIER EMPLOI 

Dans l'aéronautique, des reconversions de salariés tous 
azimuts 

Article paru dans l’Usine Nouvelle le 27 novembre 2020 
 
Les acteurs de la filière aéronautique voient dans la reconversion de leurs salariés un moyen de limiter 
l’impact social de la crise que connaît le secteur. D’autant qu’elle peut être temporaire. 
 
Amortir le choc social de la chute 
brutale d’activité. C’est l’ambition 
affichée par Daher. « Sur les 643 
suppressions de postes de notre 
plan de sauvegarde pour l’emploi, 
environ 150 personnes pourraient 
rebondir grâce au levier de la 
reconversion », soutient Jérôme 
Leparoux, le secrétaire général de 
Daher et membre du comité 
exécutif. L’avionneur a bien garni 
sa boîte à outils. 
En matière de mobilité interne 
géographique, le groupe compte 
prendre en charge des frais de 
déménagement, aider à la 
recherche d’emploi du conjoint et 
propose de compenser des 
différentiels de loyer pendant vingt-quatre mois. Il établit aussi des partenariats avec des entreprises 
dans des secteurs porteurs tels que l’énergie, le ferroviaire et le naval. L’entreprenariat n’est pas 
oublié. « Les porteurs de projet bénéficieront d’un congé de reclassement pouvant aller jusqu’à sept 
mois, d’un budget formation spécifique de 3 500 euros et d’une aide à la création pouvant aller jusqu’à 
10 000 euros », détaille Jérôme Leparoux. 
 
À l’image de ce que déploie Daher, la reconversion professionnelle pourrait-elle limiter l’impact social 
de la crise que traverse l’aéronautique ? Difficile à dire alors que les plans de sauvegarde de l’emploi 
sont en cours de négociation… Ce secteur qui embauchait à tour de bras doit réduire ses effectifs en 
raison de la chute de production due à la baisse des commandes des avionneurs. À l’échelle de la filière, 
qui compte quelque 350 000 emplois directs, entre 50 000 et 70 000 emplois sont menacés, suivant 
les estimations. 
 
Premier réflexe en matière de reconversion ? Privilégier la mobilité interne. « Les activités du groupe 
dans l’électronique et la défense, moins touchées que l’aéronautique civile, vont accueillir de 
nombreux profils », témoigne Delphine Berilloux, directrice du développement des talents chez Safran. 
Des programmes de reconversion ont été montés, notamment vers les métiers d’opérateur et 
technicien de tests, et de nombreux sites sont concernés, comme à Fougères (Ille-et-Vilaine), 
Molsheim (Bas-Rhin) et Villaroche (Seine-et-Marne). Avec Airbus, le motoriste assure des transferts 
dans les activités spatiales au sein de leur société commune, ArianeGroup. Safran a aussi mis en place 
une formation de neuf mois, en partenariat avec la Sorbonne, pour permettre à certains profils de se 
diriger vers le métier en tension de datascientist. 
  

Les compétences de l’aéronautique pourraient déferler sur le 
marché du travail. Une aubaine pour certains secteurs, comme 

l’énergie éolienne 
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DOSSIER EMPLOI 

Depuis quelques années, Bruno LORNE nous partage son expérience professionnelle internationale. 
Aujourd’hui, Bruno revient sur son expérience passée en avril 2010 à Prague. 
 

BLOQUE PAR DES CENDRES  
L’impossible retour 
Pendant que j’exerçais mon activité professionnelle 
au sein de l’entreprise Valeo, j’ai eu l’occasion de 
me déplacer dans de nombreux pays, notamment 
en République Tchèque. Depuis les années 2000 
Valeo a tissé un réseau de fournisseurs et en 
particulier avec certains fournisseurs Tchèques. 
Une usine Valeo située au Nord Est et de Prague 
permet d’alimenter les constructeurs automobiles 
situés dans cette zone de l’Europe.  
Durant le printemps 2010, je suis allé réaliser un audit dans notre usine Tchèque. Alors que je devais 
prendre mon vol de retour pour la France un phénomène très particulier et surprenant m’empêcha de 
partir. Le volcan Islandais « Eyjafjöll » entra en éruption. De forts vents actifs lors de l’éruption 
propagèrent le nuage de cendres vers l’Europe. La propagation des cendres dura plusieurs jours. Le 

nuage s’étala sur toute l’Europe occidentale mais aussi sur les pays 
d’Europe de l’Est. Par conséquent les autorités du trafic aérien 
décidèrent d’interdire tous les vols provenant de ces pays. C’est 
pourquoi je suis resté bloqué à Prague pendant une dizaine de jours.  
          
Le trafic aérien étant à l’arrêt je me 

suis trouvé bloqué à Prague en ce printemps 2010. Comme je 
n’avais plus de réservation d’hôtel je décidai de réserver une 
chambre au plus vite avant que de nombreux hôtels soient 
entièrement réservés. En effet je n’étais pas seul dans ma 
situation. Beaucoup de voyageurs et hommes d’affaires se 
trouvaient contraints de rester à Prague. J’avais donc réservé une 
première nuit dans un hôtel en me disant que la situation 
s’arrangerait le lendemain. Le trafic restait toujours bloqué le lendemain. Le nuage restait en 
suspension et interdisait tous les vols. Lors de ma première journée à Prague un de mes collègues 
m’informa que lui aussi s’y trouvait et qu’il aurait dû rentrer en France la veille. Stéphane, mon collègue 
me proposa donc de réserver une chambre dans le même hôtel que lui pour ne pas rester seul dans 
cette situation.  
 
Les bureaux sur Prague 
 Il se trouve que Valeo possède un centre de 
recherche et développement à Prague. Ceci nous 
permit de venir y travailler Stéphane et moi en nous 
connectant sur le réseau Valeo. Nous avons regardé 
s’il était possible de rentrer par le train ou avec une 
voiture de location. Malheureusement tous les trains 
étaient complets et le voyage très long. Les voitures 
de location avaient été prises d’assaut, nous n’en 
trouvions pas de disponibles. Alors nous avons 
décidé de rester encore à Prague en attendant que la 
situation se débloque. Nous allions tous les jours 
nous installer dans les bureaux de l’antenne Valeo à 
Prague afin de pouvoir consulter nos mails et travailler sur place.  
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Problématique logistique 
Pour ma part mon déplacement initial devait durer deux jours et Stéphane pareil. Malheureusement 
nous n’avions pas assez de vêtements pour tenir dix jours. Au début de notre séjour nous ne pensions 
rester aussi longtemps sur Prague. Après deux jours bloqués dans la capitale Tchèque nous décidâmes 
de nous acheter quelques vêtements supplémentaires pour nous permettre de rester plusieurs jours.  
 
Le choix de l’Hôtel  
Afin de ne pas perdre trop de temps en déplacement vers les bureaux de Valeo, nous avions décidé 
avec Stéphane de nous trouver un hôtel situé dans le vieux Prague, le centre de la ville. Nous avons 
réussi à en trouver un qui ne dépassait notre budget journalier autorisé et nous permettait d’accéder 
au métro et aux restaurants voisins. 
 
La devise Tchèque 
La devise de ce pays est la couronne Tchèque. 1 euro correspond environ à 26 czk (couronnes 
Tchèques). Pour se faire un ordre d’idée du coût de la vie, en 2010, avec 300 czk (11 euros), un taxi 
vous emmenait de l’aéroport au centre-ville. Environ 16km séparent l’aéroport de la ville. Certains 
magasins acceptent que l’on paie en euros, d’autres préfèrent les couronnes Tchèques. 
 
Manger à Prague 
Comme nous mangions le matin à l’hôtel et le 
midi à la cantine de Valeo nous devions 
seulement trouver un restaurant le soir. À 
Prague, il y a de nombreuses variétés de 
cuisines, Tchèque mais aussi Italienne, Indienne, 
Chinoise, Française, et autres. Notre hôtel étant 
situé non loin de la cathédrale nous avons 
bénéficié du choix des nombreux restaurants 
situés dans le centre de la ville. Il y en a à tous 
les prix.  
 

Se déplacer à Prague 
Pour nous déplacer dans Prague nous utilisions souvent le 
métro ou bien le tramway qui est très pratique et permet 
de voir la ville différemment. Il est aussi agréable de 
marcher en ville dans les nombreuses rues piétonnes. Un 
mode de transport original est la calèche. C’est surtout 
pour les touristes ou bien les mariés qui veulent une 
photo souvenir. Dans le métro il faut prendre garde aux 
contrôleurs qui sont habillés en civil et qui ne dévoilent 
leur identité que lors du contrôle en présentant une sorte 
de médaille métallique.  
  

Visiter Prague 
Restés dix jours sur Prague, nous en avons profité pour visiter un peu cette ville d’Europe de l’Est. Cette 
ville est très fréquentée par les étudiants étrangers qui participent au programme Erasmus. De plus 
elle est très visitée par les touristes. Elle offre l’avantage de proposer une hôtellerie abordable et une 
restauration pas chère pour les pays occidentaux. Il y a plusieurs lieux à connaître sur Prague, en 
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particulier la cathédrale où l’on peut voir une horloge 
animée par des personnages qui bougent au fil du 
temps, toutes les heures.  
 
L’un des lieux à voir à Prague est le château où se 
trouve le parlement. Le château se trouve en altitude 
par rapport au centre ville. Ainsi lorsque l’on se trouve 
au pied du château on dispose d’une très belle vue sur 
la ville avec le fleuve Vltava. Il est possible de faire une 
promenade en bateau sur ce fleuve à bord d’un genre 
de bâteau « mouche » plus petit.       
Le fleuve Vltava est enjambé par plusieurs ponts, mais 
le plus connu est le pont Charles qui relie la vieille ville (Staré Město en Tchèque) au quartier Malá 
Strana situé au pied du château. Sur ce pont il y a de nombreux artistes qui vendent des objets 
artistiques ou des bibelots.      
  
Il y a aussi un lieu qui mérite le détour, c’est le cimetière Juif qui comporte à la fois les tombes 
d’anonymes et celles de personnes célèbres. Par manque de place pour enterrer les gens, les Juifs ont 
créé plusieurs strates de tombes. Il y a jusqu’à 10 couches de sépultures. La loi juive proscrit de déterrer 

des corps pour réduction des tombes. Il y a aussi un musée consacré à la culture 
juive qui jouxte le cimetière.  

 
Un secteur d’activité est très présent dans la capitale Tchèque, la cristallerie. 
La république Tchèque est réputée pour sa fabrique d’objets en cristal, avec le 
cristal de Bohème. Plusieurs boutiques de Prague en font l’exposition. 
Néanmoins, les prix proposés dans la capitale sont élevés, alors qu’en 
périphérie de Prague on peut trouver des fabriques qui proposent des articles 
à prix d’usine plus abordables. C’est notamment le cas dans la ville de 
Poděbrady à l’est de Prague. 

 
Un musée intéressant, est celui dédié à Alfons Mucha. Cet artiste était 
spécialisé dans l’art nouveau. Il fut le fer de lance de l’art nouveau. On peut 

retrouver sa trace sur les porches de certaines stations de métro dans Paris. 
  
Communiquer avec les Tchèques à Prague 
Dans cette ville les gens parlent Tchèque mais aussi très bien l’Anglais, certains l’Allemand, et même 
quelques-uns le Français. Certains connaissent le Russe, mais ils n’aiment pas l’utiliser car ils gardent 
un mauvais souvenir de la période où ils étaient 
sous l’autorité Russe.  
 
La bière Tchèque, un incontournable 
En Tchèque bière se traduit « Pivo ». Les Tchèques 
sont de très gros buveurs de bières. Ce sont même 
les 1ers consommateurs au monde avec une 
moyenne de 148,6 litres par habitant par an. La 
bière est la plus prisée lors des soirées entre amis, 
c’est le demi-litre le plus vendu. Des marques assez 
connues sont Budwiser et Pilsner. Pour les 
Tchèques, boire une bière est l’occasion de 
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partager de bons moments entre amis. Dès qu’ils le peuvent ils vont dans les pubs aux alentours de 
leurs lieux de vie pour se retrouver entre amis ou collègues de travail. En république Tchèque, les 
travailleurs quittent relativement tôt leur lieu de travail (vers 16h30 ou 17h) car ils arrivent aussi tôt et 
veulent profiter un peu de la vie sociale. De plus les restaurants ferment de bonne heure, donc il est 
préférable d’arriver tôt si on veut profiter d’un repas complet. Beaucoup de restaurant ne servent plus 
après 21h30.C’est un peu moins vrai à Prague qu’en province. Prague étant la capitale, elle s’est 
adaptée au tourisme. 
 
L’expérience tirée de cet incident de voyage 
Si je fais un bilan de cette période passée à Prague avec mon collègue Stéphane, je dirai que j’ai appris 
plusieurs choses : 
Premièrement, même si c’est une constante au sein de mon entreprise, chaque salarié doit savoir 
s’adapter rapidement à tout nouveau contexte ou situation de crise. Dans ce cas on ne peut pas parler 
de crise, mais de situation imprévue entraînant des actions rapides. Tout d’abord j’ai dû faire un choix 
de rester sur place pour mieux évaluer la situation afin de prendre la bonne décision concernant le 
moyen de retour en France. Je ne tenais pas à me racheter un nouveau billet d’avion à plein tarif. A 
l’époque nous passions par une agence de voyage qui obtenait des prix négociés pour chaque employé 
Valeo.  
Deuxièmement il a fallu trouver un mode d’hébergement ayant un prix raisonnable pour ne pas risquer 
de voir sa note de frais rejetée car trop élevée. Même si les conditions étaient particulières, un 
comptable reste un comptable, il applique les directives de sa hiérarchie. Heureusement pour moi, 
Prague est une capitale pas chère en matière d’hébergement, cela me permit de ne pas avoir une trop 
grosse note de frais. 
Troisièmement, le fait de séjourner à Prague pendant dix jours me donna l’opportunité de mieux 
découvrir cette ville que je ne connaissais que partiellement grâce à mes nombreux voyages en 
république Tchèque à cette période de ma carrière. Comme je restais dans Prague le soir et sur le 
week-end, j’ai pu visiter des quartiers qui m’étaient inconnus. De plus j’ai beaucoup utilisé le tramway 
qui est un moyen de transport pratique et agréable puisque l’on peut voir la ville.  
Quatrièmement le fait d’être avec un autre collègue de travail, Stéphane, m’évita de me sentir trop 
isolé dans Prague. En plus il est toujours plus sympathique de pouvoir manger avec quelqu’un que tout 
seul. De surcroît, nous avons découvert de très bons et sympathiques restaurants Tchèques où nous 
n’avions jamais été lors de voyages antérieurs. 
Pour finir je dirai que le fait de rester constamment sur place m’a fait découvrir l’hospitalité des 
Pragois. Ce qui est pratique à Prague c’est que nombre d’habitants parlent bien anglais et donc il est 
facile de se faire comprendre. Je fus surpris par le nombre de commerçants qui parlent aussi le français. 
Ils sont très polyglottes, ceci facilite bien la communication. De plus, il m’a semblé que les français sont 
assez bien vus par les Tchèques. Ce qui n’est pas déplaisant. Je vous apprends en mot simple en 
tchèque, bonjour se traduit « dobri den ». 
 
Conclusion 
Je finis ce récit en vous recommandant de visiter au moins une fois Prague, cette ville possède un 
cachet particulier. J’espère que cet article vous aura donné envie d’aller découvrir cette capitale 
d’Europe de l’Est qui a bien su prendre le virage économique après l’explosion du « bloc de l’Est ». J’en 
garde, pour ma part, un attachement particulier pour cette ville où je suis retourné deux fois après cet 
épisode professionnel, mais dans le cadre de mes vacances. 
Je pourrais vous raconter bien d’autres anecdotes, mais j’en reste là pour ce bulletin. Vous aurez peut-
être l’occasion de lire d’autres périodes de mes déplacements professionnels qui ont marqué ma 
mémoire. Alors, suite au prochain épisode… 
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Avion à hydrogène : l'Isae-SupAero travaille sur de 
nouveaux matériaux composites 
https://www.air-cosmos.com/article/avion-hydrogne-lisae-supaero-travaille-sur-de-nouveaux-
matriaux-composites-24504 
Le département Mécanique des 
structures et matériaux de 
l'Isae-SupAero travaille avec 
Airbus sur des matériaux 
composites de 4e génération 
répondant aux contraintes 
mécaniques et thermiques de 
l'avion à hydrogène. Un travail 
commun à Airbus et l'Isae-
SupAero Depuis plusieurs mois 
maintenant, le département 
Mécanique des structures et 
Matériaux (DMSM) de l’ISAE-
SUPAERO, en collaboration avec 
Chantal FUALDES, Executive 
expert d’Airbus pour les 
composites, travaille sur un projet de recherche pour déterminer les matériaux les plus adaptés à 
l’utilisation de l’hydrogène. "Si l’hydrogène figure comme le meilleur candidat pour décarboner l’avion 
de demain et constitue de fait la solution privilégiée par les avionneurs à l’horizon 2035, son utilisation 
requiert des développements technologiques et, à l’amont, la levée de verrous scientifiques 
particuliers. Sous sa forme liquide, il est en effet nécessaire de le maintenir à de très basses 
températures (-252°C) et d’en maîtriser le caractère volatile. Son stockage impose par ailleurs 
l’utilisation de réservoirs de très grande capacité volumique", rappelle l'Isae-SupAero. 

L'aile volante : la plus adaptée. Ainsi, l’architecture même de l’avion doit être l’aile volante qui est 
particulièrement adaptée aux contraintes induites par l’emport d’hydrogène liquide. Sans fuselage, ni 
empennage, l’aile volante pourrait offrir de nombreux avantages en matière de performance, 
d’intégration mécanique et de systèmes. Son développement pose toutefois un certain nombre de 
défis techniques et réglementaires. Pour répondre à ces problématiques, les matériaux devront être 
polyvalents, multicouches et intelligents. « L’approvisionnement en fluides cryogéniques tels que 
l’hydrogène, nous contraint à définir des matériaux capables de respecter certaines caractéristiques 
physiques. Ils doivent être isolants, rigides, étanches, résistants et être envisagés dans la perspective 
d’une future certification, ce qui implique une prise en compte globale des sources, procédés et 
recyclage », explique Yves Gourinat, enseignant chercheur à l’ISAE-SUPAERO.  
L’un des grands enjeux du projet du département Mécanique des structures et Matériaux de l’ISAE-
SUPAERO est donc de parvenir à faire cohabiter différentes fonctions dans le même matériau : 
tolérance aux dommages, comportements dynamiques... La contrôlabilité des structures via des 
capteurs et adaptateurs intelligents, bio-inspirés et actifs en permanence, sera également l’un des 
éléments déterminants du projet de recherche. Ces défis ouvrent donc une voie importante vers 
l’avion à très faible empreinte carbone. Par le biais de ce projet, l’ISAE-SUPAERO souhaite développer 
des composites 4ème génération répondant à des contraintes mécaniques, thermiques et de 
recyclabilité.  

https://www.air-cosmos.com/article/avion-hydrogne-lisae-supaero-travaille-sur-de-nouveaux-matriaux-composites-24504
https://www.air-cosmos.com/article/avion-hydrogne-lisae-supaero-travaille-sur-de-nouveaux-matriaux-composites-24504
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Qu'est-ce que le low-tech : définition, exemple et 
mise en pratique 
Qu’est-ce que le low-tech ? Comment s’intègre-t-il dans une philosophie globale de développement 
durable ? Quelques exemples de low-tech. 

Définition du low-tech 

Le low-tech (littéralement « basse technologie ») 
s’oppose explicitement au high-tech. Il se 
caractérise par la mise en œuvre de technologies 
simples, peu onéreuses, accessibles à tous et 
facilement réparables, faisant appel à des moyens 
courants et localement disponibles (dont la 
réutilisation ou le recyclage d’objets et/ou de 
matériaux usuels). 
Le low-tech est donc partie intégrante du concept 
d’innovation frugale, qui consiste à répondre à des besoins déterminés par des solutions 
technologiques les moins sophistiquées et les moins coûteuses possible, sans pour autant faire de 
concession sur le niveau du service rendu. 
Par nature, le low-tech privilégie l’option du « do it yourself » (« fais-le toi-même »). Il implique 
activement les individus et les communautés, invités à prendre à bras le corps leurs problématiques 
locales pour les traiter avec les moyens du bord. C’est une forme d’innovation respectant les principes 
de la résilience, de l’écologie ou encore de l’économie circulaire. 

Low-tech et développement durable 

Le concept de low-tech remonte aux années 
1970, où il apparaît sous la plume de Ernst 
Friedrich Schumacher, pionnier de l’introduction 
des idées écologistes en matière d’économie et 
de politique de développement. Il s’agit alors 
d’envisager l’activité humaine sous un angle 
novateur : 

 prise en compte de la nature en tant que 
capital à préserver, et non plus en tant que 
simple source de revenus ; 
 souci d’une économie pérenne, fondée sur 
une exploitation raisonnée de ressources 
naturelles limitées ;  
 intégration du bien-être des travailleurs et de 
la préservation de l’environnement dans les 
décisions économiques. 

Autant de critères qui sont aujourd’hui 
indissociables des principes mis en œuvre en 

matière de développement durable et de 

RSE. 
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Volet majeur de cette philosophie du soutenable, le low-tech incarne une voie radicalement 
antinomique avec celle de la fuite en avant des hautes technologies, considérées comme inféodées au 
seul moteur du profit et nuisibles à l’environnement (exploitation démesurée de matériaux rares, 
obsolescence programmée, sur consommation d’énergie, génération excessive de déchets…). 

Quelques exemples low-tech et réalisations emblématiques 
Le low-tech s’invite dans les domaines les plus divers, comme en témoignent les deux exemples 
suivants : 

 Un four solaire pour mijoter des petits 
plats dans son jardin : quelques planches 
et clous, une vitre pour l’effet de serre, du 
papier aluminium en guise de miroirs et… 
du soleil. Le four chauffe jusqu’à 170°. Ce 
type d’équipement rudimentaire permet 
également de générer de l’eau potable par 
pasteurisation. 

 Des couveuses à base de pièces détachées 
de voiture : conçues par un ingénieur 
d’Afrique de l’Ouest pour les maternités 
locales, elles sont fabriquées avec des 
pièces Toyota. La marque étant très 
implantée dans la région, aucun problème 
d’approvisionnement pour réparer. 

Ironie du sort, le high-tech lui-même n’échappe pas au phénomène : des versions allégées du système 
d’exploitation gratuit et collaboratif Linux, destinées à prolonger l’usage effectif d’ordinateurs aux 
performances obsolètes, en sont une illustration flagrante. 

Low-Tech : un livre pour comprendre  

En France, quelques figures ont commencé au début des 
années 2010 à rendre public le concept de low-tech. 
Parmi eux, Philippe Bihouix, auteur d’un livre de 
référence sur la question des low-tech : L’Âge des low 
tech. Vers une civilisation techniquement soutenable, 
publiée aux Éditions du Seuil, dans collection 
Anthropocène en 2014. 
Ce livre permet de mieux appréhender les enjeux du low-
tech : ses origines, ses raisons d’être, sa validité en tant 
que concept ou encore ses applications. 

https://youmatter.world/fr/definition/low-tech-
definition-exemple-270059/ 

Le Low-Tech Lab 
Pour plus de renseignement, il existe un Low-Tech Lab : 
https://lowtechlab.org/fr 
  

https://youmatter.world/fr/definition/low-tech-definition-exemple-270059/
https://youmatter.world/fr/definition/low-tech-definition-exemple-270059/
https://lowtechlab.org/fr
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Les cristaux de quartz pseudo-cubiques de la grève 
de Porsguen en Plougastel-Daoulas (Finistère) 
 
Nous devons la récolte des quartz de Porsguen (« Port-Blanc » en breton) et la détection de leur 
particularité à un actuel prospecteur des placers bretons : Jean Guénnéguès. C’est au cours d’une 
sortie avec ses collègues de l’Association Lorientaise Minéraux et Fossiles (ALMF) sur le site bien connu 
des nodules pyriteux que Jean a ramassé quelques poignées de sable en haut de la plage. Sous la 
binoculaire, des microcristaux de quartz avec des formes jamais vues sur les autres plages, ... « comme 
des cubes »? Celui-ci m’a fait parvenir une pochette d’échantillons sélectionnés, pour avis. J’ai pu ains 
observer et modéliser pour la première fois des quartz à la morphologie pseudo-cubique peu courante, 
et peu abordée dans les ouvrages de minéralogie. 

Les cristaux de Porsguen 
Les cristaux sont assez nombreux, incolores et translucides à 
cœur. Les faces sont très corrodées, dépolies, ce qui donne 
un aspect presque opaque avec une couleur d’ensemble 
blanche le plus souvent à jaune brunâtre clair. Les arêtes sont 
généralement arrondies. Les individus à faces lisses et arêtes 
nettes sont rares. Tous les stades morphologiques de la 
bipyramide classique au rhomboèdre seul sont observables. 
La dimension moyenne est de l’ordre du millimètre. 
Le quartz, qui appartient au système rhomboédrique, forme généralement des cristaux à section 
hexagonale terminés par deux pyramides à trois faces ou à six faces, générées par des rhomboèdres. 
L’angle au sommet du rhomboèdre (d'après DANA) est de 93°56', soit très proche des 90° du cube. 

Les cristaux « bipyramidés » sont le résultat de 
l’interpénétration des rhomboèdres notés {10.1}, et {01.1}. 
Le rhomboèdre {01.1} est décalé suivant une rotation de 60° 
autour de l’axe z, par rapport au rhomboèdre {10.1}. Le 
rhomboèdre peut être représenté comme un cube que l’on a 
déformé, dans le cas du quartz, en le compressant un peu, en 
rapprochant les deux sommets de la diagonale qui passe par 
l’axe z. 
Lorsque le prisme {10.0} est absent, si un des deux 
rhomboèdres se développe plus que l’autre, à l’extrême le 
cristal, strictement rhomboédrique, ressemble de très près à 
un cube. 
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Cadre géologique 

Sur la grève de Porsguen [« Porz Gwenn »], les schistes noirs du 
Dévonien supérieur dits "Schistes de Porsguen" (Famennien) sont 
recoupés par des intrusions/filons de microgranite. En 1992, Yves 
Plusquellec a décrit de manière très détaillée la localisation des 
intrusions de microgranite (microdiorite quartzique) de la Grève de 
Porsguen. Il présente une lame mince de cette roche provenant de 
la pointe ouest de la Grève en remarquant une pâte à grain fin et des 
phénocristaux de quartz ayant leur forme propre. 
Récemment, une lame mince a été réalisée à partir de cette même 
roche mais provenant d’une autre intrusion située 
approximativement à 3 km de Porsguen, en direction du sud-est 
(anse de St-Jean, carrières du Roz, en Logonna-Daoulas, Finistère). 
« Voici la composition minéralogique de la lame : phénocristaux de 
quartz automorphe à « golfes de corrosion » remplis par la mésostase, feldspath plagioclase 
automorphe envahi par la damourite, amphibole très altérée. Dans la mésostase microgrenue : petits 
quartz très abondants et xénomorphes, oxybiotite, mica blanc aux cristaux très petits, souvent disposés 
en rosette, éventail, gerbe, feldspath altéré, minéraux opaques (oxydes de fer), quelques cristaux de 
zircon, rares apatites, calcite » 
L’examen de la lame mince comme l’examen d’échantillons sciés, a permis d’observer des sections de 
cristaux classiques de quartz. Certaines de ces sections ont une forme très proche du carré, traduisant 
ainsi la présence de cristaux constitués avec le rhomboèdre seul, sans le prisme. 
Le démantèlement des filons de ce type pétrographique de microgranite est très probablement à 
l’origine de cette présence particulière des quartz pseudo cubiques sur la Grève de Porsguen. La 
présence de cette roche en divers endroits de la Rade de Brest est à prendre en compte (ex : l'île 
Longue, le secteur du Roz, etc...) avec un possible transport, sur une faible distance dans la mesure où 
les cristaux sont pas ou peu cassés. 
La grève de Porsguen présente un intérêt particulier pour ses quartz pseudo cubiques et aussi pour le 

lien qu’il est possible de faire 
entre les cristaux des alluvions 
et la très probable roche 
mère, une situation assez peu 
fréquente en alluvionnaire. 
Pour en savoir plus, référez-
vous au Cahier des 
Micromonteurs n°104 publié 
par l’AFM (Association 
française de 
microminéralogie).  
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Chez Safran, l’impression 3D fait ses preuves pour 
les pièces structurelles de grandes dimensions 

D’Alexandre COUTO sur industrie-techno.com 
Publié le 29/03/2021 

 
Safran Landing Systems a annoncé avoir démontré la faisabilité de la 
production d’une pièce de structure en impression 3D. 

Une première mondiale qui pourrait 
renforcer l’utilisation de la fabrication 
additive en aéronautique. 
La fabrication additive continue à gagner 
du terrain dans l’aéronautique et le 
procédé fait émerger des designs 
innovants. L'équipementier aéronautique 
Safran a annoncé le 29 mars avoir 
démontré la faisabilité technique de 
l’impression d’une pièce particulièrement 
sensible : le caisson de l’atterrisseur avant 
d’un avion d’affaires. Il s’agit d’un 
composant de grandes dimensions (455 x 
295 x 805 mm), soumis à de nombreuses 
reprises d’efforts mécaniques. 

« L’utilisation de la fabrication additive pour une pièce de cette nature et 
de cette dimension est une première mondiale, c’est un élément de 

structure soumis à beaucoup de contraintes : il doit pouvoir pivoter pour 
permettre à l’atterrisseur de s’escamoter sous l’appareil et il doit absorber 

les sollicitations mécaniques en provenance des roues de l’avion. » 

Une masse réduite de 15% 

Habituellement produite grâce à l’usinage 5 axes et l’assemblage de 
trois pièces de forge, cette partie de l’atterrisseur a été identifiée en 
2019 par Safran Landing Systems comme l’une des références éligibles 
au passage vers l’impression 3D métallique. « Nous avions des idées 
pour optimiser le design, notamment pour réduire les temps de 
production, ainsi que la masse de la pièce.  Mais elles étaient hors de 
portée des techniques d’usinage », explique Nicolas Nguyen. « Nous 
souhaitions éliminer les étapes d’assemblage et ne produire qu’une 
seule pièce là où trois composants étaient auparavant nécessaires ». 
Le caisson d’atterrisseur a donc été entièrement reconçu pour le 
procédé d’impression 3D et pour pouvoir être fabriqué en un seul cycle 
de production. Cette approche élimine les bourrelets d’assemblage 
normalement présents sur la pièce et permet une réduction significative 
de la masse, d’environ 15%. Le nouveau design du caisson d'atterrisseur 
associe en une pièce trois éléments qui étaient auparavant assemblés. 
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La fusion laser pour réduire les étapes d’usinage 

Quant au procédé d’impression en lui-même, c’est la technologie de fusion laser sur lit de poudre 
(SLM) de titane qui a été privilégié. « Nous avons étudié la faisabilité d’une production par dépôt de fil 
métallique », souligne Nicolas Nguyen, « C’est un procédé intéressant car nous sommes moins limités 
en ce qui concerne la taille des pièces à produire. Cependant, l’état de surfaces des pièces en sortie nous 
aurait obligé à effectuer une reprise d’usinage, ce que nous souhaitions éviter au maximum ». 
Safran a conclu un partenariat technique avec le spécialiste de la fusion laser SLM Solutions basée à 
Lübeck, en Allemagne. La société a été retenue car elle développe une imprimante grand format et 
verticalement étendue, la SLM 800. La machine est également équipée d’une technologie à quatre 
lasers pour réduire les temps de cycle, d’un système permettant de réduire le stress interne des pièces 
et d’une gestion performante des gaz générés lors de la production. 
 
L'imprimante SLM 800 de SLM Solutions possède un axe Z étendu permettant la production de pièces 
de grandes dimensions. 

L’impression 3D de l’aluminium encore limitée 

Le choix du matériau s’est porté sur le titane, un alliage robuste, pour limiter les étapes de post-
traitement de la pièce. « 70% de la surface de la pièce n’est pas reprise mécaniquement », pointe 
Nicolas Nguyen « Seules les surfaces fonctionnelles sont usinées ». 
Le caisson d’atterrisseur étant habituellement réalisé en aluminium – matériau non adapté au niveau 
design de la pièce et aux performances encore limitées en fabrication additive – le coût matériau est 
donc plus élevé. Mais il devrait être compensé par les économies réalisées sur les étapes de fabrication. 
La pièce de Safran Landing Systems sera testée en 2022 sur un banc d’essai, en vue d’être qualifiée. 
Elle pourra ensuite 
être intégrée à un 
appareil, ouvrant ainsi 
la voie aux premières 
pièces de structures 
volantes imprimées 
en 3D. 
 


