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Mot du président et du directeur général

Chers membres,
Chers partenaires,
Il y a 14 mois deja, le CRTM amorçait ses activites afin de promouvoir la recherche industrielle et le
financement de projets d’innovation aupres de ses membres. C’est donc, avec une grande fierte que nous
vous presentons, dans ce premier rapport annuel, le bilan de nos activites au 31 mars 2015, ainsi que les
perspectives que nous entrevoyons pour la prochaine annee.
Comme nous l’avons souligne a maintes reprises, le secteur de la transformation metallique doit
ameliorer sa productivite afin de contribuer au maintien des emplois dans ce secteur au Quebec. C’est
pourquoi l’equipe permanente du CRITM ainsi que ses administrateurs entendent mettre toutes les
energies necessaires pour amener les industriels a se servir des leviers disponibles pour ameliorer leur
part de marche via le developpement de nouveaux procedes ou de nouveaux produits.
C’est dans cette optique que nous avons travaille a convaincre nos partenaires gouvernementaux pour
qu’ils continuent a soutenir les activites de notre consortium. À cet effet, et afin de mieux cibler nos
interventions, une demande de financement a ete deposee aupres du ministere de l’Économie, de
l’Innovation et des Éxportations (MÉIÉ). La reponse de ce dernier fut positive et concretisait par le fait
meme, l’engagement du gouvernement du Quebec de maintenir le financement de la recherche
collaborative pour les entreprises et particulierement nos PMÉ
Àu cours de l’annee qui vient de s’ecouler, nous avons eu l’occasion de rencontrer un nombre toujours
grandissant d’entreprises et de partenaires intervenants dans notre secteur d’activite. Lors des divers
echanges avec ceux-ci, nous avons constate un engouement certain envers la recherche et l’innovation.
Nous l’avons d’ailleurs constate lors du premier Forum industriel que nous avons organise et qui s’est
tenu a Trois-Rivieres. Une centaine de personnes y ont participe, dont la majorite etait des industriels.
Ces derniers ont pu profiter d’un programme assez charge ou des experts ont aborde le financement de
la recherche collaborative et ont pu aussi assister a des presentations sur certaines technologies de
pointe au Quebec.
Pour terminer, nous tenons a remercier sincerement tous les membres du Consortium qui ont participe
aux projets de meme qu’a nos activites, les membres du conseil d’administration pour leur appui tout au
long de l’annee, ainsi que les representants du MÉIÉ pour leur soutien.

Louis Plante,
President

Àhcene Bourihane,
Directeur general par interim
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Conseil d’administration
Officiers
Président
Louis Plante
Directeur, Qualite et Developpement des produits
ÀrcelorMittal
Vice-président
Jacques Belley
Directeur, Recherche, Developpement et Innovation
Bombardier Transport
Secrétaire-trésorier
Jean Lachance
Directeur general
Solutions Novika
Administrateurs
Gheorghe Marin, Centre metallurgique du Quebec
Mathieu Brochu, Universite McGill
ZIÀD Homsy, Fluoroseal Valves
Sylvain Cloutier, École de technologie superieure
Philippe Laplante, VersaDrill
Sylvio Poirier, CÀNÀM
Laurent Cote, CRIQ
* 1 poste vacant categorie PMÉ est a combler pour le prochain exercice financier
Observateur

Invité

Àlain Cloutier
Ministere de l’Économie, de l’Innovation
et des Éxportations (MÉIÉ)

Àhcene Bourihane
Directeur general par interim du CRITM

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

Première transformation métallique

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

Deuxième transformation métallique

La deuxieme transformation est l’etape a laquelle le metal brut est transforme en un bien ayant un
usage specifique. Àppele fabrication de produits metalliques par Statistique Canada, ce sous-secteur
est defini comme l’ensemble des « etablissements dont l’activite principale consiste a forger,
estamper, former, tourner et assembler des elements en metaux ferreux et non ferreux pour
fabriquer, entre autres, coutellerie et outils a main, produits d’architecture et elements de
charpentes metalliques, chaudieres, reservoirs, conteneurs d’expedition, quincaillerie, ressorts et
produits en fils metalliques, produits tournes, ecrous, boulons et vis. On y retrouve toutes les
entreprises de forgeage et estampage, fabrication de coutellerie et d’outils a main, fabrication de
produits d’architecture et d’elements de charpentes metalliques, fabrication de chaudieres, de
reservoirs et de contenants d’expedition, fabrication d’articles de quincaillerie, fabrication de
ressorts et de produits en fil metallique, ateliers d’usinage, fabrication de produits tournes, de vis,
d’ecrous et de boulons, revetement, gravure, traitement thermique et par le froid, et activites
analogues, fabrication d’autres produits metalliques.

Page 5
Rapport annuel 2014-2015

3.

Troisième transformation métallique

La troisieme transformation est finalement l’etape a laquelle les produits metalliques issus de la
deuxieme transformation sont incorpores a des produits finis utilises dans divers secteurs
industriels. À cette etape, les produits de la filiere metallique deviennent des intrants a d’autres
filieres industrielles quebecoises comme la filiere aeronautique, la filiere du transport terrestre, la
filiere des technologies environnementales ou encore la filiere des equipements et de la fabrication
des machines. Àinsi, les entreprises de troisieme transformation sont des clients des entreprises de
la premiere et la deuxieme transformation metallique. Élles se distinguent neanmoins des 2
premieres par l’importance moindre que joue le metal dans le produit fini.
MEMBRES ACTIFS DU CRITM
Àu 31 mars 2015, le CRITM compte 28 membres, soit :
Trois (3) universites
Six (6) centres collegiaux de transfert technologique
Un (1) centre de recherche publique
Dix-huit (18) membres industriels
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Faits saillants
Pour l’exercice financier termine au 31 mars 2015, les elements notables pour le volet corporatif,
membership et le programme de recherche et developpement sont decrits ci-dessous.
VOLET CORPORATIF
Signature avec le MÉIÉ de la convention de financement des activites du CRITM pour 2014-2015.
Mise en place d’un processus efficace et rapide d’approbation de projets avec :





Àccompagnement des membres dans le processus d’elaboration des demandes avant et durant
le processus d’appels de projets.
Processus d’evaluation des projets en 2 etapes avec lettres d’intention et demandes completes.
Mise en place d’un comite d’evaluation pour juger de la pertinence et de la qualite scientifique
et technique des projets reçus.

Revision du formulaire d’appels de projets et conformite a de nouvelles normes emises par le MÉIÉ
en 2014-2015.
Depot au MÉIÉ d’une demande de financement de 3 ans (2015-2018) pour permettre au CRITM de
continuer d’assumer sa mission aupres des entreprises de transformation metallique.
Site internet operationnel avec mise en place d’un mecanisme de paiement en ligne.
Promotion des activites du CRITM avec 3 publications dans des revues specialisees.
Reunion du conseil d’administration a 6 reprises au cours de cette annee

VOLET MEMBERSHIP
Pour permettre au CRITM de continuer sur sa lancee, il y a eu le renouvellement des membres existants
et un de 11 nouveaux membres, dont 10 entreprises pour l’exercice financier 2014-2015.

VOLET PROGRAMME DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT
À la suite du premier appel de projets, il y a eu signature de 3 contrats avec les promoteurs et nous
avons procede a la mise en place d’un comite de suivi pour chaque projet.
Un deuxieme appel de projets a ete lance et cloture en decembre 2014 avec comme resultats :
-

-

Dix (10) lettres d’intention soumises par les industriels.
Sept (7) demandes completes analysees et pour lesquelles les projets ont ete
recommandes par le comite d’evaluation, dont six (6) ont ete acceptes par le conseil
d’administration et enterines par le MÉIÉ.
Financement accorde par le CRITM : 1 026 000 $.
Participation industrielle : 1 789 000 $
Financement complementaire : 1 300 000 $
Valeur globale des projets : 4 100 000 $
Nombre d’entreprises impliquees : 10
Nombre d’institutions de recherche participantes : 6
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VOLET ANIMATION ET RÉSEAUTAGE
Le premier Forum industriel du CRITM s’est tenu le 9 octobre 2014 à Trois-Rivières.

Ce forum a reuni une centaine de personnes qui proviennent majoritairement de l’industrie pour
prendre connaissance d’un bon programme articule autour des elements suivants :






Visite de Marmen, une usine industrielle et familiale consideree comme la premiere au
Canada dans son secteur d’activites.
Presentation de deux consortiums de recherche en activites semblable au CRITM ,le CRIBIQ
et le CRIÀQ qui ont permis aux participants de prendre connaissance des modeles d’affaires
de deux organismes œuvrant dans d’autres secteurs d’activites soit les bioprocedes
industriels et l’aerospatiale.
Presentation des programmes de financement complementaires a ceux du CRITM offert par
le CRSNG et le PÀRI-CNRC.
Conferences techniques sur les alliages avances en transformation metallique avec la
fabrication additive, l’amelioration de la productivite par le soudage laser et l’utilisation de
la microscopie pour l’analyse de defaillance, l’optimisation de procedes et le developpement
de nouveaux produits.

La journee a ete un franc succes et a permis au CRITM de faire la promotion de ses activites et de se
faire connaître comme un important outil dans le montage et le financement de projets de recherche
collaborative. Le nombre de participants compose principalement de PMÉ temoigne de l’interet
pour la recherche industrielle, mais aussi de l’importance de creer des liens entre tous les acteurs
en lien avec la transformation metallique au Quebec.

Provenance des participants au forum
Industriels

5%
12%

Rattachés au Gouvernemental du
Canada
Regroupements sectoriels en
recherche industrielle
CCTT

13%

4%

Universités

4%

62%

Page 8
Rapport annuel 2014-2015

Rattachés au Gouvernemental du
Québec

Le CRITM partenaire au colloque de l’American Foundry Society Chapitre Est du
Canada et du Centre de métallurgie du Québec.
Lors de ce colloque soulignant le 30e anniversaire de creation du CMQ, le CRITM devra beneficier
d’une bonne visibilite aupres de joueurs cles de l’industrie, de ses travailleurs de fournisseurs,
des centres de recherche et de formation et des acteurs socio-economiques du Quebec.

Le CRITM devra presenter en collaboration avec le CMQ, differentes façons de financer un projet de
recherche industrielle selon l’envergure du projet soumis.
Il est prevu egalement que le president du CRITM, M. Louis Plante, puisse profiter a cette occasion
d’une tribune pour expliquer la motivation des industriels a participer via le CRITM a l’amelioration
de la productivite de l’industrie de la transformation metallique.
Le colloque devra egalement aborder a travers des ateliers:



Les nouvelles innovations qui peuvent avoir un impact majeur sur les fonderies telles que
les procedes de moulage sans modele, la fabrication additive, les essais non destructifs et le
controle des alliages d’aluminium a hautes caracteristiques.
Certains procedes operationnels tels l’importance du procede de fonderie pour la qualite
des produits, la reparation de pieces de fonderie par soudage robotise, la simulation
thermodynamique des remplissages des pieces coulees et les avantages et inconvenients du
fil fourre par rapport au Tundish.
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Première Conférence annuelle du Réseau Québec 3D
Le Centre de recherche industrielle du Quebec (CRIQ), le Pole de recherche et d’innovation en
materiaux avances (PRIMÀ) et le CRITM ont mis leurs efforts en commun pour organiser la premiere
conference annuelle du reseau Quebec 3D intitulee : L’impression 3D, une révolution dans le secteur
manufacturier. Cette conference qui aura lieu le 28 mai 2015 vise a demystifier la fabrication
additive et a degager l’etat actuel de la technologie et de ses applications.

Activités de réseautage
Participations a diverses activites de reseautage dont :


Le Colloque sur l’aluminium



le Salon Àmericana 2015



Les États generaux de la metallurgie



Les Materiaux et technologies de l’Universite de Montreal



Rencontres organisees par l’ÀDRIQ et le CRSNG



Étc.
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Sommaire des projets
PROJETS APPROUVES 31 MARS 2015 :

Titre des projets

Conception et réalisation
d’une semi-remorque ultra
légère au design novateur en
acier de type plate-forme
Développement d’un panier
répartiteur pour améliorer
le rendement métallique des
billettes à la coulée continue
Évaluation d’une nouvelle
technique de production de
trépans à alliages avancés
pour le forage minier
Nouveau système de coupe
pour l’industrie de
l’aluminium
Compatibilité entre placages
écoresponsables et
assemblages métalliques

Contribution
du CRITM

347 200 $

114 080 $

86 960 $

220 000 $

68 000 $

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

520 800 $

208 320 $

86 960 $

220 000 $

55 000 $

180 000 $

300 000 $

207 320 $

195 000 $

36 200 $

Manac - Canam

Mécanium - IVI

ArcelorMittal RHI-AG

McGill

VersaDrill - Forage
Giroux

CMQ - CRSNG

ADCL - ALCOA

Mécanium - CMQ
(CRSNG)

Bombardier Volvo

CMQ - CRSNG

ArcelorMittal MIFF

Solutions Novika CNRC - CRSNG

Groupe Honco

Solutions Novika

GE Bromont A7 Intégration

McGill - CRSNG

0$

150 000 $

175 000 $

150 000 $

280 000 $

138 145 $

106 000 $

277 000 $

Développement d’une
presse pour panneaux
métalliques

240 000 $

497 472 $

291 000 $

480 000 $

Forging Study of Rene65 for
use in Compressor Blades

100 800 $

55 200 $

66 000 $

96 000 $

TiAl Forging Thermal
Mechanical and Machining
processing study

117 000 $

60 000 $

60 000 $

120 000 $
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Partenaires de
recherche

0$

Preuve de concept d’un
système automatisé de
mesure en production des
éléments d’alliage de fils
d’acier
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Partenaires
industriels

GE Bromont Méchachrome

ÉTS - CRSNG

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

Projet 2 - Évaluation d’une nouvelle technique de production de têtes de trépan à alliages avancés
Le présent projet de recherche et de développement regroupe deux compagnies qui œuvrent dans le
domaine de l’exploration minière ainsi qu’un centre collégial de transfert technologique soit le Centre
de métallurgie du Québec (CMQ). Le premier partenaire industriel est Versadrill Canada, une compagnie
de l’Abitibi qui conçoit, fabrique et vend des foreuses pour l’exploration minière. Quant à la seconde
PMÉ, il s’agit de Forage Giroux qui utilise les foreuses dans ses activités d’exploration minière.
Dans l’optique d’offrir un produit plus complet et de meilleure qualité à sa clientèle, les deux entreprises
sont déterminées à développer un nouveau produit : les têtes de foret (trépan), afin d’augmenter la
qualité des trépans sur le marché. Versadrill Canada et Forage Giroux confient au CMQ le soin de réaliser
un important projet de recherche pour développer de nouveaux matériaux et de nouvelles techniques
de fabrication.
Dans le cadre du projet, plusieurs étudiants collégiaux seront impliqués dans le cadre de projet de fin
d’études et lors de stages. Au total, 6 étudiants participeront au projet ce qui permettra de les formés
auprès de nouvelles technologies et d’équipements à la fine pointe de la technologie.

Page 12
Rapport annuel 2014-2015

Finalement, les retombées du projet seront importantes. Versadrill compte bien démarrer une usine de
production de trépans suite au projet de recherche. Plusieurs emplois seront créés et la nouvelle
technologie développée donnera un avantage aux compagnies canadiennes sur le marché mondial dans
le domaine de l’exploration minière.

Projet 3 - Développement d’une nouvelle forme de panier répartiteur pour améliorer le rendement métallique et la qualité des billettes à la coulée continue
lors de la conversion de l’acier liquide en produit intérim, l’acier liquide est versé dans un panier
répartiteur pour être transformé en billettes. Ces billettes seront traitées pour créer des produits finaux
d’acier. Le panier est utilisé comme entonnoir et réservoir pour l’acier liquide et celui-ci est par la suite
coulé dans un moule. La forme et la géométrie du panier, ainsi que les modificateurs d’écoulement
adoptés peuvent avoir un effet significatif sur l’entraînement d’inclusions non métalliques dans l’acier.
Les inclusions ont un effet sévère sur les propriétés mécaniques et peuvent réduire la résistance à la
corrosion et la défaillance par fatigue de l’acier. Il est par conséquent important de réduire la largeur et
la quantité d’inclusions afin d’améliorer la propreté et donc la qualité de l’acier produit par coulée
continue.
Dans le cadre de ce projet, l’Université McGill, ÀrcelorMittal et RHI Canada travailleront ensemble sur
un projet de recherche dont l’objectif est de modifier la forme du panier répartiteur de façon à réduire
l’entraînement d’inclusions non métalliques dans les billettes et les produits finaux. Les efforts de
développement impliqueront la conduite de travaux de simulation (CFD) de l’acier liquide dans le panier
répartiteur ainsi que la réalisation des mesures physiques utilisant l’eau dans une réplique d’un panier
répartiteur. Des expériences physiques seront aussi réalisées pendant des opérations sidérurgiques
chez ArcelorMittal, suivi par des analyses métallurgiques afin de déterminer les effets des modifications
apportées sur la largeur, quantité, et distribution d’inclusions dans les billettes et les fils d’acier. Le
résultat de ces travaux se traduira par le développement d’une nouvelle forme de panier répartiteur
capable de réduire l’entraînement des inclusions dans l’acier, améliorant par conséquent, la qualité des
billettes à la coulée continue sans toutefois, avoir des effets négatifs sur le rendement métallique
(alliages mixtes pendant la transition de grade et déchets de fin de séquence).
Le nouveau concept de panier développé sera intégré dans les usines du Québec d’ÀrcelorMittal, ainsi
que ses usines internationales. RHI Canada utilisera le nouveau concept de panier pour d’autres
applications. Le projet permettra d’améliorer la qualité d’acier produit par ÀrcelorMittal et d’augmenter
l’efficacité des produits RHI Canada.
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Projet 4 - Développement d’un nouveau système de coupe pour l’industrie de l’aluminium
Dans le cadre d’un programme de planification stratégique de l’entreprise, les dirigeants de la
Compagnie de Dynamique Avancée Ltée (souvent mieux connu en version anglophone «Advanced
Dynamics», ou en acronyme : «ADCL» - qui a récemment été abrégé en «AD») ont décidé de développer
un nouveau système de coupe et de manutention pour l’industrie de l’aluminium. Comme les
technologies de coupe n’ont pas évolué de façon significative au cours des dernières décennies, il existe
un criant besoin pour des systèmes de sciage plus performants et à un prix compétitif. La demande se
fait sentir en Amérique du Nord, mais les marchés visés se retrouvent surtout du côté des pays
émergents.
« Àdvanced Dynamics » construit des systèmes de sciage automatisés depuis près de 35 ans. Jusqu’à
présent, tous les systèmes livrés comprenaient une scie commerciale de modèle standard avec des
performances non optimisées. La direction de la compagnie estime que le moment est venu de
développer un système de sciage complètement québécois, en collaboration avec un partenaire
industriel de classe mondiale : ALCOA. Ce premier producteur mondial d'aluminium primaire et
d'aluminium usiné au monde serait le premier à tirer profit de l’intégration de ce nouveau produit dans
ses usines.
De plus, deux CCTT seront impliqués dans ce projet, soit, MECANIUM - Centre d’innovations en
mécanique industrielle, et le CMQ - Centre spécialisé dans le développement et optimisation de procédés
métallurgiques. Le présent projet s’intègre parfaitement dans les axes de recherche énoncés par le
CRITM. Notamment : le développement de procédés de transformation plus productifs; un produit plus
facile et moins coûteux à manufacturer; la réduction de l’empreinte écologique par la diminution du
volume et de la nocivité des rejets avec utilisation de moins de fluide de coupe et un procédé de
transformation moins énergivore réduisant la consommation énergétique du procédé lors de la
fabrication du produit
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Projet 5 - Compatibilité entre placages écoresponsables et assemblages métalliques
Les produits de visserie (vis, écrous, boulons, goujons, filetage, taraudage) jouent un rôle primordial dans
la résistance et l’intégrité des structures assemblées, d’où l’importance de la protection contre la
corrosion de ces produits. Cette protection est assurée généralement par des revêtements à base de zinc.
Les couches minces de zinc, notamment celles formées par électrodéposition, subissent généralement un
traitement de chromisation destiné à la formation d’une couche additionnelle de chromate dans le but
d’améliorer l’aspect esthétique (coloration), mais surtout la résistance à la corrosion du revêtement. Les
bains de chromatation utilisent généralement du chrome hexavalent pour la qualité et la performance de
la couche formée. Cependant, l’utilisation du chrome hexavalent est de plus en plus restreinte par des
normes environnementales à cause de son potentiel cancérigène élevé. Les problèmes qui entravent
l’utilisation à une grande échelle des placages alternatifs innovants pour la visserie résident dans
l’absence ou le peu de données disponibles sur l’évaluation de leurs performances en service, ou dans des
conditions qui s’en approchent. L’objectif général du projet de recherche proposé est donc d’évaluer
différents revêtements innovants pour la protection des produits de visserie afin de déterminer le ou les
revêtements qui constituent la meilleure alternative aux revêtements à base de chrome hexavalent.
Pour Bombardier Transport et Groupe Volvo Canada, ce projet vise à développer une nouvelle génération
de produits de visserie conventionnels et spécialisés avec des revêtements protecteurs à base de zinc
sans chromate. Ces produits sont destinés à l’industrie du transport, des voyageurs (trains, métros et
autobus) où les équipements sont conçus pour des durées de vie pouvant atteindre 40 ans.

Projet 6 - Développement d’une presse pour panneaux métalliques isolés
Garex produit actuellement des panneaux métalliques isolés à l’uréthane avec l’aide d’une presse
rotative développée à l’interne. L’équipement actuel ne permettra plus d’atteindre les objectifs de
production à moyen terme ni d’offrir des produits redondants aux nouvelles normes environnementales. Ces nouveaux produits chimiques demandent maintenant des équipements beaucoup plus
performants que par le passé, notamment au niveau du contrôle de la température de l’équipement de
pressage et de la rigidité mécanique. La marge de manœuvre pour fabriquer un produit de qualité
diminue en fonction de ces nouveaux isolants non polluants.
Un autre aspect tout aussi important concerne la capacité de production. En effet, le nouvel équipement
devra permettre d’augmenter le nombre de panneaux produits quotidiennement afin de demeurer
compétitifs face à la concurrence étrangère de plus en plus présente. Le projet de recherche appliquée
aboutira sur un équipement qui devra permettre l’utilisation des nouveaux produits isolants
(développement durable), ainsi que le développement de nouveaux produits de grandes dimensions
ayant des tolérances plus serrées et finalement d’augmenter la productivité.
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Projet 7 - Preuve de concept d’un système automatisé de mesure en production des éléments
d’alliage de fils d’acier laminé

Afin de conférer une plus grande valeur ajoutee a ses produits, ÀrcelorMittal Montreal desire
developper et implanter a meme sa ligne de production une methode de mesure des elements
d’alliage de ses fils d’acier. Toutefois, l’integration d’un systeme robuste et fiable de mesure a
meme une ligne de production de fils d’acier comporte plusieurs incertitudes et defis. Le travail
sera realise en collaboration avec Solutions Novika qui est un centre collegial de transfert de
technologies et l’entreprise Mecanique industrielle Fortier et fils inc. (MIFF) de La Prairie
(Quebec) qui est specialisee en machinerie et mecanique industrielle. Le present projet vise
donc le developpement d’un systeme de mesure en temps reel integre directement dans la ligne
de production des elements d’alliage de fils d’acier produits par ÀrcelorMittal a Contrecœur. Les
avantages et les retombees attendus sont importants pour Àrcelor qui pourra garantir, avec
grande precision, la composition de ses fils lamines, et ce, de façon completement automatisee.
Ce projet ambitieux vise le developpement d’une toute nouvelle plate-forme technologique
hautement avancee qui aura un tres grand potentiel d’applications et de competitivite pour
ÀrcelorMittal Montreal et ses partenaires dans ce projet.

Projet 8 - Forging Study of Rene65 for use in Compressor Blades/Conception de procédés de
forgeage et d’usinage pour le superalliage de nickel René65 pour utilisation dans des aubes de
compresseur

Les superalliages, en particulier ceux a base de nickel, constituent les materiaux les plus
largement utilises dans les turbines de turboreacteurs. La grande majorite de ces alliages sont
produits par forgeage ou, plus generalement, par un procede reposant sur la deformation
plastique a haute temperature. Le controle des procedes de travail a chaud des procedures
initiales de mise en forme des lingots jusqu’au forgeage final des composantes de precision revet
une importance critique pour l’obtention de proprietes mecaniques uniformes et superieures.
Une comprehension de l’influence des parametres des procedes de travail a chaud est donc
requise pour controler la forme de la composante et ses proprietes finales.
Meme si l’etape du procede de forgeage est optimisee, la composante forgee necessitera un
certain usinage pour produire la piece finie; le projet comprend une etude visant a selectionner
des materiaux de decoupe convenables et concevoir des protocoles d’usinage pour produire la
piece finie. Dans le cadre du projet propose, en collaboration avec GÉ Canada et À7 Integration,
l’alliage qui sera etudie est le plus recent superalliage a base de nickel, le Rene65, decrit comme
un « alliage de nouvelle generation ». Les principaux objectifs du projet consistent a :
1) determiner les caracteristiques de base du travail a chaud de cet alliage en ce qui
concerne la resistance a la deformation a chaud et les effets sur la microstructure;
2) developper des modeles microstructuraux permettant de predire son evolution dans des
conditions de travail a chaud industriel;
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3) comprendre l’effet de la microstructure sur les proprietes mecaniques de service, en
particulier la fatigue, la resistance a chaud et la resistance au fluage;
4) pouvoir concevoir un procede industriel complet de travail a chaud comprenant tous les
traitements a chaud pour produire la forme et les proprietes souhaitees;
5) selectionner des materiaux et revetements d’outils de decoupe convenables pour
l’usinage final de la piece forgee;
6) determiner l’effet des parametres du procede d’usinage sur la performance des
materiaux d’outils de decoupe selectionnee;
7) effectuer des essais d’usinage pour recueillir les donnees necessaires pour determiner
les coefficients du modele de duree vie des outils de Taylor et pour optimiser les
performances des outils de decoupe;
8) optimiser les conditions d’usinage; et
9) suggerer des conditions d’usinage pour le Rene65 traite selon les variables definies a
l’etape 4.

Projet 9- TiAl Forging Thermal Mechanical and Machining Processing Study
La faible densité des alliages de Titane/Aluminium TiAl (4g/cm3) et leur grande résistance à l’oxydation
en font d’excellents candidats pour de nombreuses applications au sein des moteurs pour l’industrie
automobile et aéronautique. Si ces alliages pouvaient être utilisés à plus grande échelle, les coûts de
production diminueraient et le poids des moteurs chuterait de manière considérable (on parle de
plusieurs kilogrammes par moteur!) ce qui entraînerait une diminution notable de la consommation en
carburant. Or actuellement la production de ces alliages pour des applications industrielles se fait par
coulée et elle souffre d’un fort taux de rebuts à la production. Si ces alliages pouvaient être forgés, la
quantité de matière, la qualité des pièces, leur performance et leur prix unitaire pourraient être
considérablement diminués. Le but principal du présent projet est d’étudier la forgeabilité des alliages
de TiAl. Les objectifs secondaires seront de documenter la déformation à chaud de ces alliages en
fonction de la température et la vitesse de déformation, d’établir une fenêtre opérative en fonction de la
microstructure de départ, d’étudier les microstructures obtenues après la forge d’un point de vue
métallurgie physique et finalement de proposer des outils de simulation pour développer les gammes
de forges de pièces réelles. Dans le cadre de ce projet, un doctorat, deux maîtrises et deux postdoctorats
auront l’opportunité de travailler dans ce contexte académique et industriel.
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Sommaire financier
Le resume presente dans ce rapport est extrait des etats financiers du CRITM verifies par la firme
comptable Malette. Ils ne sont fournis qu’a titre indicatif et ne sauraient remplacer les etats financiers
du CRITM.
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Perspectives 2015-2016

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





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

Pour ce faire, le plan d’action du CRITM pour 2015-2016 devra s’articuler autour des éléments
suivants :
Affaires corporatives






Obtenir le renouvellement du financement du CRITM pour une periode de 3 ans.
Àugmenter le nombre de membres.
Recruter une ressource supplementaire pour le developpement des affaires.
Àmeliorer l’image de marque du CRITM avec une nouvelle brochure de presentation
Combler le poste vacant au conseil d’administration par une PMÉ.

Programme de recherche






Lancer au moins 1 appel de projets a l’automne.
Éngager une somme minimale de 1 M$ de la part du CRITM et un montant d’au moins l’equivalent
de la part des membres industriels du CRITM.
Àmeliorer de maniere continue le processus d’appels de projets et de contrats signes avec nos
membres.
Poursuivre le suivi des projets finances par le CRITM.
Maintenir un effet de levier moyen d’au moins 2 fois les fonds engages par les industriels.

Programme d’animation





Organiser a l’automne ou au debut de 2016, un evenement sur un theme particulier et pouvant
toucher plusieurs secteurs d’activite du CRITM.
Organiser au moins un evenement en transformation metallique en collaboration avec des
partenaires.
Participer a diverses rencontres, colloques, conferences et forums pour representer et faire
connaître le CRITM.
Faire la promotion du CRITM a travers la diffusion de 2 publireportages.
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