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Portrait

Initiative

PRECISE

Le projet franco-allemand Initiative pour l’Optimisation des Procédés ElectroChimiques de précision pour la production Industrielle en Série dans la Grande
Région – en abrégé Initiative PRECISE – a commencé début 2012 et a une durée de
trois ans et demie. Le transfert de technologie vers les petites et moyennes entreprises est au centre de ce projet. Grâce à ce transfert, les résultats de la recherche
profitent directement au développement de nouveaux produits.
La région Sarre-Lorraine-Palatinat Occidental dispose de compétences de haut
niveau dans la production d’outils techniques, particulièrement dans les domaines
de la construction mécanique et de l’industrie automobile, et ce malgré un territoire limité. La Grande Région n’est pas uniquement attractive grâce à l’implantation
de ces entreprises de production ainsi que de fabricants de machines et d’installations, mais aussi de par l’implantation de centres de recherche de renommée
internationale. Le projet Initiative PRECISE profite de ces conditions favorables
pour développer un réseau transfrontalier dans le domaine de l’usinage de précision. Cela permet de regrouper les compétences des centres de recherche, des
fabricants de machines industrielles, des instituts de formation et de développement ainsi que des utilisateurs au sein d’une structure régionale, et donc d’assurer
l’innovation technologique durable au sein de la région et au-delà.
Le projet est cofinancé par le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER)
dans le cadre du programme INTERREG IV A Grande Région. Il s’agit d’un programme de l’Union européenne qui promeut entre autres le transfert transfrontalier
de connaissances et de technologies – un programme de financement européen
unique qui permet de mettre en place des projets prometteurs comme Initiative
PRECISE.

Projet
Initiative pour l’Optimisation des Procédés ElectroChimiques de précision
pour la production Industrielle en Série dans la Grande Région (Initiative
PRECISE)

Durée
01.01.2012 - 30.06.2015

Partenaires
Université de la Sarre
Mécanique de Précision du Barrois
Rylko Holding Développement
MHA Zentgraf
Hochschule Kaiserslautern
Zentrum für Mechatronik und Automatisierungstechnik (ZeMA)
PEMTec

Régions participantes
Sarre, Lorraine, Palatinat occidental
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Editorial

Message de bienvenue du coordinateur Prof. Dr.-Ing. Dirk Bähre
Ces trois dernières années et demi ont été très intenses pour notre projet Initiative
PRECISE. Trois années et demi couronnées de succès au cours desquelles le transfert de technologie, le savoir-faire et le développement des relations entre l’industrie et les centres de recherche et l’enseignement ont été construits et consolidés
au-delà des frontières.
Notre projet Initiative PRECISE est synonyme de progrès technologique dans le
domaine de l’usinage de précision. Nous avons créé une structure qui regroupe
de façon unique les compétences des institutions de recherche, des utilisateurs et
des centres de développement dans le domaine de l’usinage électrochimique de
métaux. Dans le cadre d’Initiative PRECISE, nous perfectionnons un procédé qui
permet d’usiner des pièces métalliques au millième de millimètre près. Ce procédé
s’appelle usinage électrochimique – un procédé de fabrication innovant permettant la fabrication efficace et très précise par exemple de pièces à géométrie
complexe.
Dans le cadre du projet, des universités travaillent en collaboration avec différentes entreprises et instituts. Les entreprises connaissent les futures exigences
relatives aux produits. Elles savent quels matériaux il faudra travailler à l’avenir.
Prenons par exemple le titane : on l’utilise dans l’industrie aéronautique ou pour
des prothèses. Nous sommes donc capables de contribuer à travers nos recherches fondamentales à ce que ces produits d’avenir puissent réellement être mis au
point.
Au niveau de la Grande Région, nous disposons de très grandes compétences dans
le domaine de l’usinage de précision. Les petites et moyennes entreprises qui ne
mènent pas de recherche elles-mêmes profitent directement de nos connaissances à travers leur collaboration avec les institutions de recherche et peuvent faire
valoir ces connaissances dans leur propre production. Ce transfert interrégional
de connaissances apportera une valeur ajoutée durable à l’ensemble de la Grande
Région et à la Région Sarre-Lorraine-Palatinat Occidental en particulier.
A ce titre, je souhaite remercier tous les partenaires de projet de la coopération réussie qui était toujours marquée par une confiance mutuelle et qui a fait
progresser tous les participants dans ce domaine de recherche prometteur. Je
tiens notamment à remercier le programme INTERREG IV A Grande Région de son
soutien si précieux tout au long de la durée du projet qui, sans le cofinancement
d’INTERREG IV A Grande Région, n’aurait pas pu être mené avec succès.
Êtes-vous maintenant curieux d’en savoir plus de notre projet Initiative PRECISE
et de notre consortium ? Avec cette brochure, je voudrais vous inviter à découvrir
de plus près notre projet et nos objectifs. Je vous souhaite une lecture captivante,
intéressante et diversifiée et prenez du plaisir à découvrir notre projet.
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L‘expertise transfrontalière dans la région

Présentation du Consortium

Sarre

Lorraine

Palatinat occidental

L’Initiative PRECISE réunit l’expertise transfrontalière de quatre partenaires
allemands et trois partenaires français. Non seulement les applications technologiques d’avenir mais encore la recherche appliquée sont de très haut
niveau grâce à la coopération des petites et moyennes entre-prises avec les
universités et centres de recherche au sein du projet. La mise en réseau et
le déve-loppement conjoint du savoir-faire respectif des différents partenaires peuvent conduire à une concentration de compétences unique dans le
domaine technologique de l’usinage de précision.
Les compétences regroupent : les bases, le développement technologique,
la construction méca-nique, les dispositifs de fixation et de bridage, les outils et les applications dans le cadre de la production.

Ligny-en-Barrois
Mécanique de Précision du
Barrois / Rylko Holding Développement
35, rue des Tilleuls
55500 Ligny-en-Barrois, France
Fabien Rylko
f.rylko@mpb-fr.com
www.mpb-fr.com
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MHA ZENTGRAF GmbH & Co. KG
Ballerner Straße 8
66663 Merzig, Allemagne
Andreas Gühring
aguehring@mha-zentgraf.com
www.mha-zentgraf.com

Université de la Sarre
Campus Saarbrücken
66123 Saarbrücken, Allemagne
Prof. Dr.-Ing. Dirk Bähre
d.baehre@mx.uni-saarland.de
www.lft.uni-saarland.de

Zentrum für Mechatronik und
Automatisierungstechnik gGmbH
(ZeMA)
Gewerbegebiet Eschberger Weg
Gebäude 9
66121 Saarbrücken, Allemagne
Dipl.-Ing. Andreas Rebschläger
andreas.rebschlaeger@mechatronikzentrum.de
www.zema.de

Merzig

Sarrebruck
Forbach

Zweibrücken
Pirmasens

Hochschule Kaiserslautern
Campus Pirmasens
Carl-Schurz-Str. 10-16
66953 Pirmasens, Allemagne
www.fh-kl.de
Prof. Dr. Thomas Stumm
thomas.stumm@fh-kl.de
Campus Zweibrücken
Amerikastr. 1
66482 Zweibrücken, Allemagne
Prof. Dr. Monika Saumer
monika.saumer@hs-kl.de

PEMTec SNC

Eurozone du Parc a Bois
6, rue Jules Verne
57603 Forbach Cedex, France
Alain Funfrock
a.funfrock@pemtec.de
www.pemtec.de
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Le Premier Bénéficiaire

L’Université de la Sarre
L’Université de la Sarre est une université moderne au centre du point
de convergence des trois frontières de
l’Allemagne, de la France et du Luxembourg. L’internationalité repose sur une
longue tradition : en 1948, la France et
l’Allemagne ont fondé ensemble cette
université. Au-jourd’hui, environ 18.100
étudiants, dont plus de 16 % viennent
de l’étranger, font leurs études à Sarrebruck et à Homburg.
L’Université de la Sarre participe à de
nombreux projets INTERREG, comme
par exemple RFB-Solar – Batteries à flux
redox comme stockage intermédiaire

de l’énergie solaire pour l’électromobilité ou GRMN – Réseau de Magnétisme
de la Grande Région. Étant située près
des frontières française et luxembourgeoise, l’université favorise depuis
toujours le transfert trans-frontalier de
connaissances. Ce faisant, elle renforce
son site de recherche international et
innovant.
La particularité du projet Initiative PRECISE est due au fait que deux chaires
de l‘Université de la Sarre y participent.
Outre la chaire de Technologie de production sous l’égide du coordinateur,
le Prof. Dr-Ing. Dirk Bähre, la chaire

de Chimie physique du Prof. Dr Rolf
Hempelmann est également intégrée.
Cela permet une alliance unique de
compétences très variées et une mise à
profit sans précédent de la complémentarité et de l’interdisciplinarité qui en
résultent.

Chaire de Technologie de production
Les activités de recherche à la chaire de Technologie de production comprennent les domaines de travail stratégiques suivants : méthodologie et planification, machines et installations ainsi que technologies et procédés. Les domaines de travail
englobent d’une part des pôles de recherche technologiques comme les procédés d’usinage, l’usinage de précision et la technologie d’outil, et d’autre part des pôles de recherche axés sur la planification comme la production efficace, l’organisation de
chaînes de processus et les contraintes résiduelles dans la production.
Université de la Sarre
Chaire de Technologie de production (Lehrstuhl für Fertigungstechnik)
Campus A4 2
66123 Saarbrücken
Allemagne
www.lft.uni-saarland.de
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Réunion de projet chez M.P.B. à Ligny-en-Barrois

Chaire de Chimie physique
Le groupe de travail autour du Prof. Dr Hempelmann à la chaire de Chimie physique de l’Université de la Sarre travaille dans les domaines de la nanochimie, de la
chimie colloïdale, de l’électrochimie (notamment la recherche des matériaux fonctionnels de la technologie énergé-tique basée sur l’électrochimie) et de la chimie
durable. Dans le domaine de la nanochimie et de la chimie colloïdale, l‘accent est
mis entre autres sur les nanoparticules / ferrofluides magnétiques ainsi que sur la
diffusion de la lumière, des rayons X et des neutrons. L’électrochimie physique se
penche sur les convertisseurs d’énergie et les accumulateurs d’énergie, alors que
la chimie physique durable porte entre autres sur la dissociation électrochimique
de lignine dissout dans des liquides ioniques, la perméation de gaz à effet de serre
au moyen de membranes polymères ainsi que la durabilité et la chimie dans les
laboratoires-écoles. C‘est notamment le Dr Harald Natter qui représente la chaire
de chimie physique au sein du projet Initiative PRECISE.
Université de la Sarre
Chaire de Chimie physique (Lehrstuhl für Physikalische Chemie)
Campus B2 2
66123 Saarbrücken
Allemagne
www.uni-saarland.de/lehrstuhl/hempelmann
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Les partenaires de projet

Mécanique de Précision du Barrois (M.P.B.)

La société française M.P.B. créée en
1981 est constituée d’une équipe de 33
collaborateurs. Spé-cialisée dans l’usinage de précision, le partenaire de projet dispose d’un renom bien au-delà de

la région concernant la technologie de
l’usinage électrochimique – la compétence clé du projet Ini-tiative PRECISE.
Outre l’usinage de précision de pièces
mécaniques, l’entreprise française
pro-pose également ses services dans
les domaines de la chaudronnerie, de
la tôlerie fine ainsi que du revêtement
des surfaces par peinture époxy. Ses
champs d’action s’étendent de la fabrication de pièces unitaires aux petites et
moyennes séries.

électrochimique sont mises en œuvre
par la réalisation de caractérisations
de matériaux, de campagnes d’essais
ainsi que d’études de pièces prototypes
dans le but de proposer aux industriels
des produits de meil-leure qualité à un
moindre coût.

Les actions de développement et d’optimisation de la technologie d’usinage

www.mpb-fr.com

Mécanique de Précision du Barrois
35, rue des Tilleuls
55500 Ligny-en-Barrois
France

Rylko Holding Développement (R.H.D.)
La société Rylko Holding Développement est constituée d’une équipe de
7 collaborateurs. Parte-naire de projet
français d’Initiative PRECISE, R.H.D.
opère dans différents domaines supports et complémentaires à l’entreprise
M.P.B. Ceux-ci englobent entre autres
des prestations de conseils et services
en matière de gestion et d’organisation, le développement stratégique
et commercial ainsi que l’élaboration
d’études de recherche et développement. En outre, les activités de l’entreprise comprennent l’optimisation des
procédés de production, le consulting
et l’engineering.
Rylko Holding Développement (R.H.D.)
35, rue des Tilleuls
55500 Ligny-en-Barrois
France
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MHA ZENTGRAF GmbH & Co. KG
MHA ZENTGRAF a été fondée en 1945
en tant qu’entreprise de construction
mécanique avec pour siège Merzig
(Sarre). Depuis 1978, la société fabrique
des robinets et des valves à boisseau
sphérique haute pression. Aujourd‘hui,
MHA ZENTGRAF est un des fabricants
leaders en Europe dans ce domaine. Un
important vivier d’ingénieurs permet
d’élaborer des solutions rapides et sur
mesure de très grande précision. Ses
produits sont utilisés dans le monde
entier pour de nombreuses applications
– les clients sont des entreprises de secteurs industriels très variés :

33 Automobile
33 Engins de chantiers et machines
agricoles

33 Protection - incendie
33 Energies renouvelables
33 Construction navale & Offshore
33 Secteur minier & Percement de
tunnels

Grâce à un temps d’exécution rapide,
elle est en mesure de livrer les produits
standards sous 48 heures. Ce service
est apprécié par les clients de MHA
ZENTGRAF de toutes les branches et du
monde entier. Un autre point fort de
la société est la réactivité des ingénieurs de son bureau d‘études dans le
développement sur mesure de produits
complexes en étroite collaboration avec
les clients de l’entreprise.
En tant que partenaire de projet d’Initiative PRECISE, MHA ZENTGRAF pourra
à l’avenir, par sa collaboration au sein
du projet, établir de nouveaux procédés de production comme l’usinage
électrochimique de précision. Ainsi, il
serait par exemple possible d’améliorer
les propriétés tribologiques à l’intérieur
des valves et donc d’abaisser le couple
de manœuvre.
MHA Zentgraf GmbH & Co. KG
Ballerner Straße 8
66663 Merzig
Allemagne
www.mha-zentgraf.com

33 Pétrol & Gaz
33 Industrie des procédés

Exemple de solutions personnalisées
11

La Hochschule Kaiserslautern
La Hochschule Kaiserslautern (l’Université des sciences appliquées) comprend
trois campus, situés à Kaiserslautern,
Pirmasens et Zweibrücken. Les points
forts de l’université sont les sciences
appliquées et la conception, avec un
profil prononcé dans le domaine de la
recherche appliquée et du développement, ainsi que la formation continue académique. Avec environ 5700
étudiants, elle figure parmi les grandes
universités des sciences appliquées en
Rhénanie-Palatinat et représente une
tradition de plus de 160 années de
formation d’ingénieurs.
Le campus de Pirmasens est caractérisé
par un équipement technique moderne
proposant ainsi une offre d’études axée
sur le futur pour permettre aux étudiants de travailler plus tard dans les secteurs industriels importants. Il combine
les avantages d’une grande université
avec ceux d’un petit campus. La vie
et l’apprentissage sur le campus sont
marqués par une ambiance personnelle
et par un lien étroit entre les étudiants
et leurs professeurs. L’apprentissage en
petits groupes favorise la créativité et
le sens d’équipe et permet d’appliquer
des méthodes d’enseignement modernes – comme par exemple l’apprentissage orienté sur les projets.
Le Prof. Dr Thomas Stumm enseigne
sur le campus de Pirmasens dans le

12

département de logistique appliquée
et des sciences des polymères. Ce
département propose une offre de formation interdisciplinaire dans les cursus
universitaires de licence en pharmacie
appliquée, technologie chimique, technologie des plastiques, du cuir et des
textiles, logistique technique ainsi que
dans le cursus multisites de master en
logistique et gestion de la production.
Le groupe de travail du Prof. Dr Stumm,
qui est impliqué dans le projet, fait de
la recherche axée sur les domaines de
la chimie réactionnelle, de la sécurité
des procédés, de la chimie physique,
des nouveaux matériaux et de la technologie des procédés thermiques et
mécaniques.
Sur le site de Zweibrücken, le Prof. Dr
Monika Saumer dirige le groupe de
travail Processus chimiques en microtechnique. Ce groupe de recherche interdisciplinaire est rattaché au département des sciences informatiques et de
technique des microsystèmes (I/MST).
Les activités du groupe de recherche sont principalement axées sur le
développement de processus pour des
procédés galvaniques, comme p. ex. les
dépôts d’alliages pour microcapteurs et
microactionneurs, la fabrication de sub-
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strats nanostructurés pour des applications de capteurs ou de poinçons pour
les processus de gaufrage.
L’intégration de ce département
renforce une fois de plus l’interdisciplinarité marquée du projet Initiative
PRECISE. Les différentes compétences
des partenaires sont directement
intégrées dans les travaux du projet et
constituent une contribution précieuse
au développement de la technologie de
l’usinage électrochimique.
Campus Pirmasens
Carl-Schurz-Str. 10-16
66953 Pirmasens, Allemagne
Campus Zweibrücken
Amerikastr. 1
66482 Zweibrücken, Allemagne
www.fh-kl.de

Les opérateurs méthodologiques

Zentrum für Mechatronik und Automatisierungstechnik (ZeMA)
Le Zentrum für Mechatronik und
Automatisierungstechnik (Centre pour
la mécatronique et les techniques
d’automatisation, abrégé ZeMA), dont
le siège est à Sarrebruck, se définit
comme un partenaire pour la recherche appliquée et le développement
proche de l’industrie dans le domaine
de la mécatronique et des technologies d’automatisation. Il met l’accent
sur la recherche et le développement
du produit jusqu’au produit final en
passant par le processus de production.
Les trois domaines d’activités du centre,
qui compte environ 70 collaborateurs,
sont les capteurs et les actionneurs, les
techniques de production et d’automatisation ainsi que les procédés de
montage et d’automatisation. Un autre
objectif du ZeMA est la promotion et la
formation de jeunes ingénieurs.

En tant qu’opérateur méthodologique,
les activités clés du ZeMa portent sur
la recherche, l’évaluation et développement de moyens technologiques de
fabrication pour la production en série
par usinage électrochimique, la technologie des outils ainsi que sur l’optimisation du design des outils, du choix des
paramètres, des conditions aux limites
et de l’acquisition de données.
Au cours du projet, il a été demandé
de faire du ZeMA un partenaire de
projet régulier ce qui a été approuvé
fin 2014. Pour les essais expérimentaux
nécessaires, il est indispensable de
profiter de ses compétences et de son
équipement. La possibilité d’observer
le processus de fabrication grâce à des
enregistrements vidéo de haute résolution et des capteurs intégrés dans la

machine ainsi que l’expérience des collaborateurs du ZeMA représentent une
contribution importante au développement du projet.
Zentrum für Mechatronik und Automatisierungstechnik gGmbH (ZeMA)
Gewerbegebiet Eschberger Weg
Bâtiment 9
66121 Sarrebruck, Allemagne
www.zema.de

PEMTec SNC
L’entreprise PEMTec, l’autre partenaire
méthodologique du projet Initiative
PRECISE, est une société spécialisée
dans le développement et la fabrication
de machines pour l’usinage électrochimique de précision des métaux (PECM).
Les machines PEMTec se caractérisent
par une extrême précision, des possibilités d’application flexibles, un confort
d’utilisation et une simple ma-nutention des matériaux dissous. PEMTec développe des applications pour diverses
branches d’avenir telles que l’industrie
aéronautique, aérospatiale, médicale,
automobile et toute l’industrie des
outilleurs.
La première entité PEMTec a été créée
en 1995 à Dillingen en Sarre. En 2003,
elle a déménagé le bureau d’étude et
la production à Forbach (France), à
proximité immédiate de la frontière
allemande, et le siège social à Trèves-Konz (Allemagne). Cette constellation franco-allemande compte à ce jour

une cinquantaine de salariés et s’affiche
à l’échelle internationale.
L’ambition de lancer la production
d’une machine standard résulte de
l’objectif initial de PEMTec qui consiste
à poursuivre le développement de la
technologie PECM, tout en répondant
à des exigences techniques de plus en
plus complexes. L’entreprise est certifiée DIN EN ISO 9001 depuis 2004. Le
premier PEMCenter développé intégralement par PEMtec a été vendu en
2006. En 2007, des centres d’application (PAC : PEM Application Center) ont
été implantés à vocation d’assistance
directe aux clients pour la fabrication
d’outillage et la réalisation d’applications pour les machines PEM. En 2009,
un réseau commercial international a
été créé et des premières machines ont
été livrées aux États-Unis et au Japon
en 2010. Un an plus tard, la première
ligne d’usinage PECM entièrement automatisée a été réalisée. Des coopéra-

tions commerciales avec des partenaires stratégiques ont été mises en place
en 2012 et des nouvelles variantes de
machines PEM400, PEM600 et PEM800
ont été présentées au salon EMO à
Hanovre (Allemagne) en 2013. Le but
a donc été atteint puisque l’entreprise
compte aujourd’hui parmi les leaders
dans le domaine de l’usinage électrochimique.
PEMTec SNC
Eurozone du Parc a Bois
6, rue Jules Verne
57603 Forbach Cedex, France
www.pemtec.de
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Technologie

L’usinage électrochimique non-destructif – la compétence clé d’Initiative PRECISE
33 Aucune usure de l’électrode par ce

En mettant en réseau des universités,
des centres de recherche ainsi que
des petites et moyennes entreprises,
Initiative PRECISE devient un réseau de
compétences dans le domaine de l’usinage de précision. Le procédé d’usinage
électrochimique non-destructif utilisé
est un procédé de fabrication innovant
permettant la réalisation efficace et très
précise de la géométrie complexe des
pièces, l’usinage de matériaux durs et
d’outillage destinés à la production.

Les avantages

Initiative PRECISE regroupe les compétences clés du monde scientifique et
économique dans le secteur porteur de
l’usinage de précision et favorise ainsi
le progrès technologique de manière
intense dans la Grande Région.

Le procédé se caractérise par les spécificités suivantes :

L’usinage électrochimique de précision présente des avantages décisifs.
Du fait que les pièces à usiner ne sont
pas traitées de manière mécanique ou
thermique, elles présentent une précision unique. En outre, il est possible de
produire de façon économique un grand
nombre de pièces parce que la machine
est capable de traiter plusieurs pièces à
usiner à la fois.

33 Usinage de la plupart des métaux

(à l’exception de l’or et du platine)

33 Processus indépendant de la dureté
et de la résistance des matériaux

Voilà comment fonctionne l’usinage électrochimique :
La pièce à usiner est polarisée positivement comme anode et l‘outil
négativement comme cathode par l‘intermédiaire d‘une source de courant. La
charge entre la cathode et l‘anode présente dans l‘espace interélectrode circule à travers une solution d‘électrolyte. Ce faisant, des ions métalliques de la
pièce à usiner sont dissous. La matière
enlevée peut ensuite être éliminée par
filtration de la solution d‘électrolyte.
Une source d’impulsions électriques
et des vibrations de l’outil permettent
d’obtenir un usinage particulièrement
régulier avec des états de surfaces polis
et une précision de l’ordre du millième
de millimètre.

33 Pas de contrainte mécanique sur la
pièce

33 Aucune incidence thermique sur la
structure métallurgique

33 Haute précision d’usinage,

excellente reproductivité (2-5 µm)

33 Finition de surface et rugosité de

très haute qualité (rugosité jusqu’à
0,05 μm)

processus

33 Réalisation de formes

géométriques complexes

33 Ebauche, finition et polissage en
une seule opération, avec une
électrode

33 Absence de bavures
33 Usinage sans contact
33 Libre choix du matériau conducteur
de l’électrode en fonction des
quantités à usiner et de la qualité
souhaitée

33 Aucune incidence sur la structure

du matériau liée au processus, en
raison de l’absence de contraintes
thermiques ou mécaniques

33 Procédé économique et efficace
33 Traitement de l’électrolyte

respectueux de l’environnement

33 Usinage de superalliages (Inconel,
Hastelloy, etc.), de l’acier issu
de la métallurgie des poudres et
d’alliages de titane

L’usinage de précision permet la microstructuration de la pièce. La principale
caractéristique de ce procédé est l’absence de contact entre la pièce à usiner
et l’outil, ce qui signifie qu’il n’y a pas
de contrainte mécanique et thermique,
garant d’aucune usure de l’outil par le
processus et du respect de l’intégrité de
la matière.
Roue dentée fabriquée par PECM
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Les centres d’usinage PECM de PEMTec

Traitement de l‘électrolyte

L’intérieur de la machine

Cellule de travail

Commande

Générateurs

Prof. Dr.-Ing. Dirk Bähre (à droite) et Dipl.-Ing. Olivier Weber
(à gauche) examinent un montage expérimental de la
machine
15

Prix interrégional de la recherche

Initiative PRECISE obtient la 2nde place au Prix interrégional de la
recherche 2014
En 2014, les partenaires de la Grande
Région ont lancé la 6e édition du Prix
interrégional de la recherche destiné à
récompenser des projets de coopération scientifique dans la Grande Région.
Ce prix interrégional de la recherche
lancé dans le cadre de la Présidence
du 14e Sommet de la Grande Région a
pour objectif d’encourager la coopération scientifique dans la Grande Région.
Il s’adresse à des réseaux de chercheurs
travaillant au moins bilatéralement, de
préférence multilatéralement, sur un
sujet d’intérêt au niveau de la Grande
Région.
Ce prix interrégional a mis à l’honneur
des équipes ayant fait progresser les
activités scientifiques transfrontalières
prommeteuses. Deux prix étaient attribués : le premier était d’une valeur de
35 000 euros et le second était d’une
valeur de 25 000 euros. Ils sont destinés
à aider à la réalisation de nouveaux
projets qui apportent une contribution
à la visibilité et l’attractivité de la Grande Région.
En 2014, l’équipe d’Initiative PRECISE
autour du coordinateur, le Prof. Dr-Ing.
Bähre, a postulé pour la première fois
pour le Prix interrégional de la recherche et a obtenu la 2nde place. Le
prix honore la volonté du consortium
interdisciplinaire de surmonter les

barrières de toute sorte et de regrouper les compétences existantes afin
de poursuivre le développement de
la technologie de l’usinage électrochimique de précision. Le prix doté
de 25.000 € permettra désormais de
réaliser des études préliminaires avec
de nouveaux partenaires potentiels
en vue de l’examen de nouvelles idées
et approches techniques quant à leur
faisabilité fondamentale. Les résultats
de ces études préliminaires serviront
à la conception d’une future demande
de projet INTERREG dans le cadre d’une
extension d’Initiative PRECISE.

les différents partenaires du consortium qui pourront leur présenter leurs
contributions spécifiques respectives
apportées dans le projet. Dans ce
contexte, il est prévu de leur montrer
de manière compréhensible comment
les sciences naturelles et la technique
dans leur mise en réseau transfrontalière et interdisciplinaire contribuent au
développement économique et culturel
de la Grande Région et d’éveiller, dans
le cadre de leur formation scolaire
et universitaire, leur intérêt pour les
métiers scientifiques, d’ingénieurs et de
techniciens.

Par ailleurs, une partie des fonds supplémentaires sera destinée à organiser
des voyages d’études de plusieurs jours
pour des groupes d’élèves et d’étudiants intéressés. Ce sera l’occasion
pour ces groupes de se rendre chez

Le prix a été remis le mardi, 25 novembre à Trèves au Palais des Princes
Electeurs, par les Ministres et Vice-Présidents de la Grande Région en charge
des questions d’enseignement supérieur et de recherche.

Saviez-vous…
e de l’usi... que la technologi
ue existe
nage électrochimiq
e ses bases
depuis 81 ans et qu
Faraday)
théoriques (lois de
depuis 181 ans?

Initiative PRECISE lors de la remise du prix
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Quelques impressions de la remise du prix
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Relations publiques
Dans le cadre du projet Initiative PRECISE, diverses actions ont été réalisées
dans le domaine « Communication et
relations publiques ». Celles-ci ont été
de plus en plus renforcées au cours du
projet. Un flyer général ainsi que des
posters individuels et bilingues, adaptés à l’événement respectif, ont été
développés, permettant ainsi de rendre
le projet visible de manière plus ciblée
lors de manifestations ou de participations à salons différents.
En outre, le site internet du projet, créé
dès la première année, est régulièrement mis à jour au moyen d’articles
qui informent un public d’experts
intéressés ainsi que le grand public des
nouvelles activités du projet. Par ailleurs, certains articles s’adressent plus
spécifiquement au principal groupe
cible du projet, à savoir les étudiants et

Le site internet : www.initiative-precise.eu

jeunes chercheurs de la région.
La conception et la réalisation du film
sur le projet ont commencé dès le
début de la seconde année. Le tournage s’est déroulé chez les différents
partenaires opérateurs, respectivement
dans les différentes régions. Ce film
contribue directement à l’augmentati-

on de la visibilité du projet. Il permet
de s’adresser de manière spécifique et
ciblée aux petites et moyennes entreprises de la région et d’attirer l’attention
sur les compétences du consortium. Le
film peut être visionné sur le site web
du projet sous initiative-precise.eu/film
et a été en outre publié le 14 janvier
2014 www.hyperraum.tv, une chaîne
télévisée allemande dédiée à la science
et à la technologie. Par ailleurs, le film
a été publié sur la chaîne YouTube de
l’Université de la Sarre.

Le film du projet

Evénements
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Tout au long de la durée du projet, les
partenaires de projet ont régulièrement
participé à des événements, en partie
internationaux, qui leur ont permis de
présenter le projet non seulement au
public spécialisé mais également au
grand public intéressé.

ne des techniques de production. La
participation à ce colloque avait pour
but de présenter les compétences concentrées au sein du projet au moyen de
présentations et de les rendre accessibles à un large public international
d’entreprises et de chercheurs.

Au début de l’année 2013, Initiative
PRECISE était non seulement représentée par les partenaires opérateurs
RHD et MPB au salon SEPEM Industries
Nord à Douai (France), qui s’est tenu du
28 au 31 janvier 2013, mais aussi par
le Prof. Dr-Ing. Dirk Bähre à la Conference on Competitive Manufacturing
(COMA), qui s’est tenue du 28 janvier
au 3 février 2013 à Stellenbosch (Afrique du Sud). Cet événement international a eu lieu sous forme d’un colloque
scientifique s’adressant aux chercheurs
et entreprises industrielles, durant
lequel furent présentés et discutés les
développements récents dans le domai-

En mai 2013, Initiative PRECISE a pu
profiter de deux manifestations pour
attirer l’attention sur les contenus et
les objectifs du projet. Le consortium
fut représenté d’une part les 7 et 8
mai 2013 lors d’un Matchmaking Event
intitulé Business meets Research au
Luxembourg. Cette manifestation est
organisée chaque année par l’Agence
nationale luxembourgeoise pour l’innovation et la recherche (LuxInnovation)
et a permis au Prof. Thomas Stumm et
à Dipl-Ing. Martin Swat de présenter le
projet Initiative PRECISE aux entreprises
intéressées. D’autre part, dans le cadre
de la Journée de l’Europe, organisée

chaque année le 15 mai à l’Université
de la Sarre, le projet fut présenté au
grand public (étudiant et scientifique)
sur le stand d’information du service
européen de l‘Université de la Sarre à
l’aide de supports marketing (poster
du projet, dépliant du projet). Le film
sur le projet fut également montré et a
suscité un vif intérêt.
Une manifestation d’inauguration a
eu lieu le 3 juillet 2013 sous la devise Vers de nouveaux horizons au
Max-Planck-Institut für Softwaresysteme à Sarrebruck. La manifestation a
constitué le lancement officiel de l’initiative « Route 2020 », avec laquelle la
Sarre souhaite encourager la participation active et fructueuse d’entreprises,
d’universités et d’instituts de recherche
sarrois aux projets européens durant la
nouvelle période d’éligibilité.
Les partenaires de projet Mécanique

La ministre-présidente sarroise Annegret
Kramp-Karrenbauer s’informe sur le projet
Initiative PRECISE

de Précision du Barrois, Rylko Holding
Développement et PEMTec ont participé à la manifestation Aero Space
Days les 16 et 17 octobre 2013 à
Paris-Orly. L’événement a été organisé
sous forme de rendez-vous B2B et de
nombreux acteurs stratégiques du secteur aérospatial ont été rencontrés. La
technologie d’usinage électrochimique
a été présentée comme une alternative
prometteuse dans le domaine de la
fabrication de pièces aéro-nautiques et
aérospatiales. La référence au projet et
la présentation du consortium d’Initiative PRECISE aux donneurs d’ordres
et prospects industriels permet de
conforter le sérieux et l’étendue des
domaines de compétences mobilisables
pour la mise en œuvre des études et
recherches.
INSECT est l’abréviation de Internationales Symposium der Elektrochemischen Bearbeitung (International Symposium on Electrochemical machining
Technology) et a lieu une fois par an
sur différents sites. Après une première
conférence à Düsseldorf en 2004, INSECT fut organisé les années suivantes
dans différentes villes comme Fribourg,

Initiative PRECISE à l‘INSECT 2013 : Olivier
Weber s’est vu attribué le Best Paper Award

Dresde, Bruxelles, Vienne et Cracovie.
INSECT est une plateforme permettant
aux chercheurs et aux entreprises de
présenter leurs résultats de recherche
dans le domaine de l’usinage électrochimique des métaux. Le colloque favorise également l’échange d’idées et le
transfert de savoir entre la recherche et
l’industrie. Lors du symposium organisé
du 11 au 14 novembre 2013 à Chemnitz, le projet fut représenté par quatre
collaborateurs de l’Université de la
Sarre. La contribution d’Olivier Weber
s’est vue attribuée le prix du Best Paper
en tant que meilleure contribution
scientifique de la conférence.

Prof. Stumm au laboratoire-élèves

Depuis 2014, l’opérateur Hochschule
Kaiserslautern intensifie les contacts
avec l’école d’enseignement secondaire
de Bitche pour intéresser les élèves à
la thématique traitée dans le projet au
moyen d’une présentation de différentes expériences. Le développement de
contacts avec d’autres écoles dans la
région de Metz et de Strasbourg est
également prévu.
Du 07 au 11 avril 2014, le consortium
du projet Initiative PRECISE était représenté à la Hannover Messe – le salon
industriel le plus important au niveau
mondial. Aux deux stands de l’Univer-

Le stand sarrois informe sur le projet Initiative PRECISE

La vice-ministre-présidente de la Rhénanie-Palatinat, Evelin Lemke, s’informe sur
l’usinage électrochimique auprès du Prof
Stumm

sité de la Sarre et de la Hochschule
Kaiserslautern, les visiteurs du monde
entier ont pu s’informer du projet
franco-allemand autour du Prof. Dr-Ing.
Dirk Bähre. Le projet a ainsi eu la possibilité d’informer un grand nombre de
représentants des milieux économiques
internationaux sur le projet et ses partenaires ainsi que de nouer de précieux
contacts au-delà de la Grande Région.
Du 29 au 31 mai 2014, l’Université de la
Sarre était présente à la Bunsentagung
(conférence allemande annuelle de chimie physique) de Hambourg. M. Martin
Weinmann de l’Université de la Sarre a
représenté le projet Initiative PRECISE
avec une intervention sur la
« combinaison de la photolithographie
et de l’usinage électrochimique dans
la fabrication d’outils microstructurés
pour des applications d’usinage électrochimique de précision ».
Le 11 juin 2014, Olivier Weber s’est
rendu à l’École Européenne d‘Ingénieurs en Génie des Matériaux (EEIGM)
à Nancy. En présence d’étudiants
intéressés, il a présenté les procédés
de fabrication par usinage électrochimique. Les futurs ingénieurs de l’EEIGM
ont ainsi eu un aperçu de la technologie
qui constitue la compétence clé du
projet Initiative PRECISE.
Du 23 au 26 septembre 2014, le
MICRONORA – Salon international des
microtechniques – a eu lieu à Besançon
(France). Il s’agit du salon référence
en Europe dans le secteur des microtechniques. Les partenaires de projet
Mécanique de Précision du Barrois et
Rylko Holding Développement y ont
participé en tant qu’exposants et ont
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Initiative PRECISE au salon MICRONORA à
Besançon

ainsi pu fournir des informations tout
autour du projet et du consortium au
public spécialisé intéressé.
Le salon AMB – Exposition internationale pour le traitement des métaux a
eu lieu à Stuttgart du 16 au 20 septembre 2014. Plus de 1.300 exposants
d’environ 30 pays y ont présenté les
développements récents dans le domaine des machines-outil et des outils de
précision. Le partenaire méthodologique PEMTec SNC y a participé en tant
qu’exposant dans le hall 7 au stand n°
C80.
Le 22 octobre 2014 a eu lieu au
Centre Technologique de Bure (France) la Journée d’échanges annuelle
des partenaires de l’ANDRA (Agence
nationale pour la gestion des déchets
radioac tifs). Il s’agit d’une manifestation à l’occasion de laquelle des ateliers
participatifs permettent de discuter sur
les besoins et projets de l’ANDRA. Les

Initiative PRECISE à la journée d‘échanges
annuelle des partenaires de l‘ANDRA
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Initiative PRECISE à l‘INSECT 2014

partenaires de projet Mécanique de
Précision du Barrois et Rylko Holding
Développement ont participé en tant
qu’exposants à ce meeting pour faire
découvrir le procédé d’usinage électrochimique et présenter le projet
Initiative PRECISE comme un atout fort
en termes de compétences pluridisciplinaires même dans le domaine de la
gestion des déchets radioactive.
En 2014, Inititative PRECISE fut une fois
de plus représenté sur l‘INSECT. C’était
le département de la Technologie de
fabrication de l’Université de la Sarre
qui abrita les 13 et 14 novembre 2014
la 10ème édition de la conférence.
L’édition de 2014 fut organisée sous le
patronage de l’Université de la Sarre, de
l’Université Heinrich-Heine à Düsseldorf
et de la Société Internationale d’Electrochimie. Les axes thématiques étaient
outre le monitoring et le controlling, la
dissolution anodique et la passivation
ainsi que le micro et le macro usinage
électrochimique, tout comme les bases
de l’usinage électrochimique, les matériaux pour l’usinage électrochimique et
les applications industrielles. De nombreux intervenants, originaires notamment des Pays-Bas, du Japon, de Corée,
d’Autriche et de Grande Bretagne ont
donné au cours de leur intervention un
aperçu sur les domaines thématiques
cités au public scientifique intéressé.

En plus du département des techniques
de fabrication, les opérateurs ZeMA et
PEMTec furent également impliqués
dans l’organisation de la conférence.
L’usinage électrochimique est la priorité
thématique du projet Initiative PRECISE,
qui est coordonné par Prof. Dr-Ing. Dirk
Bähre. L’échange entre chercheurs du
monde entier fut aussi bénéfique au
projet et à son développement ultérieur puisque l’échange de savoir et d’expérience dans le cadre de la conférence
pourra être directement intégré au
travail de projet.

Participants à l‘INSECT 2014

Publications scientifiques
La composition interdisciplinaire du consortium du projet Initiative PRECISE constitue l’un des atouts du projet.
Grâce au lien étroit entre les activités de recherche universitaires et les questions liées à l’application industrielle, il a été
possible d’acquérir de manière ciblée des connaissances et de parvenir à des résultats. Depuis le lancement du projet, ces
connaissances et résultats ont pu être intégrés dans toute une série de publications spécialisées scientifiques publiées dans
une littérature internationale renommée.
Les publications sont classées selon les domaines thématiques suivants :

33 Combinaison de processus pour la fabrication d’électrodes-outils
33 Combinaison de processus pour la fabrication d’électrodes-outils
33 PhoGaTool – une chaîne de processus innovante pour la fabrication d’outils
33 Autres études

Combinaison de processus pour la fabrication
d’électrodes-outils

PhoGaTool – une chaîne de processus innovante pour la fabrication d’outils

Le processus de l’usinage électrochimique est influencé par
des paramètres électriques, chimiques et fluidodynamiques.
Sur la base de nombreuses études de processus et de matériaux, nous développons par conséquent des modèles de
simulation sur ordinateur destinés à optimiser et à stabiliser
les processus de traitement.

Des outils de précision tels qu’ils sont nécessaires
pour le traitement électrochimique ne peuvent que
difficilement être fabriqués au moyen de procédés
conventionnels, et ce à un coût élevé. Avec PhoGaTool,
nous développons une chaîne de processus innovante
pour la fabrication d’outils complexes avec des surfaces
structurées pour le traitement électrochimique.

Combinaison de processus pour la fabrication
d’électrodes-outils
Les procédés de traitement que sont l’érosion et l’usinage
électrochimique permettent le traitement de nombreux
matériaux différents. Certains matériaux peuvent uniquement
être érodés, étant donné qu’ils forment une couche passive
ou contiennent des éléments qui ne peuvent pas être dissous
chimiquement. L’usure des électrodes due au processus d’érosion a toutefois pour conséquence que les électrodes doivent
être remplacées régulièrement. La fabrication des électrodes
en cuivre se fait normalement à partir de méthodes conventionnelles (p. ex. fraisage, tournage). Etant donné que cela
représente un travail considérable, il est prévu de fabriquer
et de traiter les électrodes pour l’érosion au moyen d’un
usinage électrochimique. Cette idée de combinaison des deux
procédés au sein d’une chaîne de processus a été étudiée de
manière plus approfondie.

Autres études
Outre la maîtrise et l’amélioration de la commande de
processus en tant que contribution directe à la valeur
ajoutée du produit, d’autres aspects du traitement
électrochimique sont également étudiés. A partir de
l’exemple de la fabrication de chambres de compression pour le traitement électrochimique, les possibilités d’utilisation de procédés d’impression 3D sont
étudiées. L’efficacité énergétique de la technique des
installations pour l’usinage électrochimique fait l’objet
d’autres études.
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Aperçu

Liste des publications scientifiques
La liste ci-jointe des publications scientifiques parues dans le cadre d’Initiative PRECISE a pour but de fournir une vue d’ensemble des activités de recherche interdisciplinaires et de vous permettre d’avoir un aperçu approfondi sur le thème de
l’usinage de précision. Les publications, disponibles librement sur Internet, peuvent être consultées sous les liens indiqués
ci-dessous.

Combinaison de processus contrôlée au moyen
d’études de processus et de matériaux
Steuer, P.; Rebschläger, A.; Ernst, A.; Bähre, D.
Process design in Pulse Electrochemical Machining based on material specific data - 1.4301 and electrolytic copper as an example
Key Engineering Materials
Selected, peer reviewed papers from the 18th International
ESAFORM Conference on Material Forming (ESAFORM 2015), April
15-17, 2015, Graz, Austria, Vol. 651-653, pp. 732-737, 2015.
Weinmann, M.; Stolpe, M.; Weber, O.; Busch, R.; Natter, H.
Electrochemical dissolution behaviour of Ti90Al6V4 and Ti60Al40
used for ECM applications
Journal of Solid State Electrochemistry, Vol. 19, Issue 2, pp 485495, 2015.
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10008-014-2621-x
Weber, O.; Natter, H.; Bähre, D.
Pulse electrochemical machining of cast iron: a layer-based
approach for modeling the steady-state dissolution current
Journal of Solid State Electrochemistry, Vol. 19, Issue 5, pp 12651276, 2015.
http://link.springer.com/article/10.1007/s10008-014-2735-1
Weber, O.; Weinmann, M.; Natter, H.; Bähre, D.
Electrochemical dissolution of cast iron in NaNO3-electrolyte
Journal of Applied Electrochemistry, Vol. 45, Issue 6, pp 591-609,
2015.
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10800-015-0809-0
Bähre, D.; Rebschläger, A. (Editors)
International Symposium on Electrochemical Machining
Technology INSECT 2014 Proceedings
Verlag Wissenschaftliche Scripten, ISBN 978-3-95735-010-7, 2014.
Steuer, P.; Ernst, A.; Bähre, D.
Removal efficiency and gap evolution of electrolytic copper in
Pulse Electrochemical Machining
Proceedings of the 10th International Symposium on Electrochemical Machining Technology, pp. 157-165, ISBN 978-3-95735-0107, 2014.
Rebschläger, A.; Fink, K.U.; Heib, T.; Bähre, D.
Geometric shaping analysis based on PECM video process observations
Proceedings of the 10th International Symposium on Electrochemical Machining Technology, pp. 37-44, ISBN 978-3-95735-010-7,
2014.
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Rebschläger, A.; Kollmannsperger, R.; Bähre, D.
Video based Process Observations of the Pulse Electrochemical
Machining Process at High Current Densities and Small Gaps
Procedia CIRP, pp. 418-423, DOI: 10.1016/j.procir.2014.03. 105,
2014.
www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212827114002480
Weber, O.; Bähre, D.
Investigation on the Influence of the Microstructure by Pulse Electrochemical Machining of Cast Iron
Proceedings of the 9th International Symposium on Electrochemical
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Perspectives
Dr-Ing. Marc Bossmann (MHA Zentgraf)
« La coopération avec les universités et aussi avec les entreprises nous a ouvert de
nouvelles voies afin d’optimiser encore plus notre produit et ce faisant de créer de
nouvelles valeurs pour nos clients. C’est ce qui constitue pour nous la plus-value
du projet. C’est un vrai succès, car cela nous permet d’élargir le champ de vision
sur notre produit et sur nos possibilités de l’optimiser. »

Prof. Dr-Ing. Dirk Bähre (Université de la Sarre)
« Un important effet à long terme du projet est que l’on recourt de plus en plus à la coopération transfrontalière et interdisciplinaire entre les instituts de recherche, les universités et les
entreprises industrielles en tant qu’importante ressource pour le développement économique
de la Grande Région. Cela concerne non seulement les technologies développées dans le cadre
du projet, mais aussi d’autres domaines techniques, institutions et entreprises, le projet servant également de modèle pour des coopérations similaires. En raison de l’association diverse
d’élèves, d’étudiants, de jeunes chercheurs et d’autres spécialistes aux actions du projet, la
coopération transfrontalière dans la Grande Région devient de plus en plus naturelle.
Le réseau constitué d’entreprises industrielles et d’institutions de recherche s’élargira et aboutira à d’autres développements innovants dans le domaine de l’usinage de précision de produits exigeants. Les partenaires
coopérateurs profiteront du fait de pouvoir bénéficier des connaissances spécifiques, des méthodes et des compétences issues d’autres disciplines pour réaliser leurs propres tâches. En raison des liens régionaux étroits, les partenaires coopéreront
de manière intensive et apporteront leur soutien respectif non seulement sous forme de savoir, mais aussi dans le cadre de la
réalisation pratique des tâches de développement et de la formation. Les différences linguistiques et culturelles ainsi que les
différentes conditions-cadres juridiques et économiques constitueront de moins en moins une barrière.
Pour moi, le plus grand succès du projet réside dans le fait que nous ayons concentré les compétences dans le domaine de
l’usinage de précision électrochimique dans la Grande Région de manière à être reconnus sur le plan international comme
centre pour cette technologie de production innovante. Cela est possible parce que nous faisons progresser, sans aucune
réticence au-delà des frontières d’institutions, de domaines et de pays, des développements très exigeants, ce qui fait que
chacun peut profiter du savoir des autres. Ce n’est qu’ainsi que sont possibles les énormes progrès techniques et scientifiques
que nous atteignons avec le projet. »

Alain Funfrock (PEMTec)
« Le projet Initiative PRECISE est très important pour le développement et la diffusion des savoirs
de la technologie PECM dans la Grande Région. La coopération entre les participants est très
forte et a abouti sur des solutions industrielles pour l’usinage de certaines pièces. Les recherches
conjointes sur le processus PECM ont participé au succès de ce projet. »
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Andreas Rebschläger (ZeMA)
« Dans le cadre du projet, il a été possible d’étudier et d’élaborer de nouvelles applications
porteuses d’avenir dans le domaine de l’usinage de précision du métal. La construction et
la mise en réseau réussie ainsi que la communication entre divers partenaires européens
constituent cependant l’aspect et l’utilité les plus durables dans ce projet. A long terme, cette
acquisition de savoir et de compréhension sert de de base à d’autres coopérations futures
dans le domaine de l’usinage électrochimique et parmi les partenaires eux-mêmes.
Au cours du projet, il a été possible de créer une base solide de savoir et de mettre en place
une équipe de projet efficace. Il est important de maintenir et de consolider tout cela à
l’avenir et d’étendre la coopération à d’autres partenaires afin d’établir un réseau hautement
performant et diversifié qui puisse exister sur une longue période avec une grande visibilité
extérieure.
La collaboration réussie entre différents instituts universitaires et l’industrie constitue le plus grand succès au sein du projet
Initiative PRECISE. Il a été possible de réunir les particularités, les forces et les connaissances spécifiques respectives des
domaines de la technique de fabrication, de la chimie et de la technique des microsystèmes dans le cadre de plusieurs tâches
communes et de créer ainsi une plus-value que chacun pour soi n’aurait pu obtenir. »

Fabien Rylko (M.P.B. + R.H.D.)
« L’utilité du projet à long terme, c’est de faire perdurer le consortium au-delà de
la fin du projet initial, afin de constituer un pôle de compétences de référence sur
les thématiques liées à l’usinage électrochimique. Du point de vue industriel, cela
constitue un atout fort qui renforce la crédibilité de cette technique innovante
d’usinage aux yeux des prospects et clients qui soumettent les problématiques à
solutionner, et orientent les axes de recherche.
L’intégration de nouveaux partenaires complétant les domaines de compétences
identifiés ne pourrait que rendre plus efficace la synergie du consortium pour
lever les verrous techniques et scientifiques des axes de développement du projet, et ainsi permettrait d’étendre le champ
d’investigations.
À mon avis, le plus grand succès du projet c’est tout d’abord d’être arrivé à établir ce projet franco-allemand, qui après trois
années de mise en œuvre, ne s’est pas essoufflé, mais au contraire aboutit une volonté affirmée des partenaires du consortium de poursuivre et compléter les actions engagées. C’est aussi d’arriver à réunir et faire travailler ensemble le monde industriel et monde universitaire autour du projet dans une dynamique efficace qui a permis l’avancement des actions. »

Prof. Dr Thomas Stumm (Hochschule Kaiserslautern)
« Outre les succès techniques et scientifiques, le projet montre à quel point la coopération au-delà des frontières est fructueuse pour toutes les parties impliquées
dans le projet. L’intégration de collaborateurs aux cultures et langues différentes a
un effet positif enrichissant sur le travail quotidien et les processus créatifs au sein
du groupe de travail. »
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