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Salon Micronora 2016 – 27 au 30 septembre à Besançon 

 

Quand la métrologie rencontre les microtechniques 
 

Le Collège Français de Métrologie sera de nouveau présent cette année au Salon MICRONORA. 

Ce salon est à la pointe des microtechniques qui exigent toujours plus : plus petit, plus précis, plus 

intelligent… la métrologie est, de fait, un outil important au service de la production dans ce secteur 

aux besoins très spécifiques. 

 

Le CFM animera le 28 septembre de 10h à 12h30, une série de quatre conférences sur les deux grandes 

thématiques suivantes : 

 

• la fabrication additive et les nouveaux défis pour la mesure des pièces 

La fabrication additive est un procédé en pleine expansion dans l’industrie de production.  

En effet, l’industrie utilise principalement l’usinage pour créer un objet. Le principe est simple : on part 

d’un bloc de matériau que l’on façonne en enlevant de la matière.  

En fabrication additive, c’est le contraire, on fabrique simultanément le matériau et l’objet en 

transformant, couche après couche, de la matière première se présentant sur différentes formes. 

Bien que la technologie ait plus de 20 ans, l’arrivée sur le marché de nouvelles machines, combinée à 

une meilleure maîtrise du procédé, permettent d’envisager des productions à l’échelle des petites 

séries. 

 

Cette nouvelle technologie ouvre de nouvelles questions : 

• comment contrôler les pièces créées qui peuvent être de forme très complexe ?  

• le procédé est-il répétable et applicable à une chaîne de production ? 

• comment vieillissent les pièces ainsi produites ?  

 

Le procédé de fabrication additive étant radicalement différent, des contrôles supplémentaires vont 

être nécessaires. Sur une pièce complexe, le contrôle peut avoir besoin de plusieurs méthodes de 

contrôle non destructif tel que la tomographie pour détecter d’une part les défauts internes et d’autre 

part pour comparer la géométrie de la pièce finale avec le modèle numérique initial. 

 

L’évolution des processus de fabrication et de mesure seront abordés par Anne-Françoise OBATON du 

LNE ; cette conférence sera complétée par un exemple d’application industriel de haute technologie. 

 

• la santé à travers l’imagerie médicale 

Le secteur de la santé est un domaine très réglementé pour se prémunir bien en amont de tout risque 

de santé publique. 

Il comporte plusieurs univers, du médicament au laboratoire de biologie médicale en passant par la 

fabrication de prothèses.  

La santé c’est aussi la fiabilité des mesures en thérapie (radiothérapie, administration de 

médicaments…) et un diagnostic (IRM notamment) qui exige des équipements de haute technologie. 

De nombreux programme de recherche européens œuvrent dans ce domaine. 

 

Jean-Marc BORDY du CEA présentera les avancées du programme européen EMRP HLT 09 : métrologie 

pour la radiothérapie à partir de champs de rayonnement complexes.  

Ce programme a pour objectif global d’améliorer la traçabilité, à des références nationales, de la dose 

absorbée délivrée à la tumeur dans le cadre d’un traitement par radiothérapie. 

 

Il est vrai que le corps humain est un outil très complexe. Un problème cardiaque tel qu’une rupture 

d’anévrisme peut arriver à tout moment. Mais comment détecter un tel phénomène ? 
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La réponse n’est pas simple !  

Jean-François FONTAINE de l’Université de Bourgogne et ses collaborateurs européens, essaient d’y 

répondre à l’aide d’une étude de faisabilité de mise en œuvre d’un banc d’essai reproduisant le 

système cardiovasculaire humain en vue de la mesure, par stéréovision, de la déformation d’un 

fantôme d’anévrisme au cours d’un cycle cardiaque et la mesure de champs de vitesse d’écoulement 

sanguin par PIV (Particle Image Velocimetry). Ces résultats sont ensuite confrontés à des résultats 

obtenus via IRM (Image à Résonnance Magnétique) dans des conditions de répétabilité. 

 

Programme des conférences du 28 septembre de 10h à 12h30 

 

10h Présentation du Collège Français de Métrologie 

10h15 Fabrication additive 

10h50 Exemple d’un industriel sur la fabrication additive 

11h25 Métrologie pour la radiothérapie à rayonnement complexe 

11h55 
Comparaison de la mesure des déformations de fantômes de l’aorte à partir d’image 

obtenues par IRM et stéréovision 

12h30 Fin de la session 

 

Le Collège Français de Métrologie, association loi 1901, rassemble aujourd’hui plus de 400 

professionnels, utilisateurs de moyens de mesure de tous les secteurs industriels. Il est un acteur 

incontournable dans le milieu de la mesure et à l’intersection entre le monde industriel, la R&D et la 

recherche. 

Le CFM a pour objectif de diffuser les bonnes pratiques mesure et favoriser les rencontres et les 

échanges techniques, à travers de nombreux outils (Journées Techniques, Journées de la Mesure, 

Congrès International de Métrologie, documentation technique…). 

 


