
CICÉRON®

AUX SOURCES  
DES POUDRES

CICéron® est la dernière née des filières Ecosphère. Une filière d’avenir 
sur la thématique des poudres et matériaux frittés et qui trouve ses 
racines dans l’un des grands savoir-faire industriels du territoire : 
la métallurgie. Dans le précédent numéro d’Ecosphère, vous avez 

découvert le volet recherche appliquée de CICéron® avec le Professeur 
Frédéric Bernard, responsable du Pôle Frittage de Wellience et 

professeur au laboratoire interdisciplinaire Carnot de l’Université de 
Bourgogne. Ici, c’est en amont de la filière que nous braquons nos 

projecteurs, sur la poudre, matière première du processus. Direction 
la tour d’atomisation de l’Université de Technologie de Belfort-

Montbéliard, partenaire de CICéron®. Rencontre à Sévenans, avec 
Cécile Langlade et Lucas Dembinski, respectivement directrice et 

enseignant-chercheur contractuel du LERMPS*.

*laboratoire d’études et de recherches sur les matériaux, les procédés et les surfaces.
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«Matière tu étais, matière tu redevien-
dras ». Cette formule clin d’œil de Lu-
cas Dembinski résume avec autant 
d’humour que de raccourcis techno-

logiques, les missions qui mobilisent l’équipe 
d’enseignants chercheurs de ce laboratoire 
créé en 1986 par Christian Coddet. A l’origine, 
pour ce grand visionnaire et son équipe, il 
s’agit de rechercher des solutions palliatives 
à l’usure des têtes de lecture développées par 
l’entreprise voisine,  Bull-Périphérique. Au-
jourd’hui, dans ce laboratoire de pointe spé-
cialisé dans le traitement de surface par voie 
sèche, et plus récemment la microfusion la-
ser sur lit de poudre au service de la fabrica-
tion additive, tout commence par la production 
de poudre. Au cœur du laboratoire donc, la 

tour d’atomisation. Si l’équipe travaillait déjà 
avec des poudres dans les années 1990, c’est 
en 2003 qu’arrive l’atomiseur. Une unité pilote 
qui permet l'atomisation sous atmosphère 
neutre de la plupart des métaux et alliages 
métalliques. « Une vraie machine industrielle 
de petite taille mais qui peut développer voire 
même produire plusieurs centaines de kilos de 
poudres métalliques par an pour un maximum 
de 6 tonnes » explique Lucas Dembinski. « Pour 
autant, nous restons des artisans de la poudre, 
des experts du sur-mesure. Question volumes, 
nous ne jouons pas dans la même cour que les 
géants de la discipline qui produisent des quin-
taux tandis que nous raisonnons ici en lots de 
5, 25 ou 45 kg » précise-t-il. « Dans cette tour, 
nous sommes capables de produire tous types 

de poudres, excepté celles à base de titane et de 
métaux réfractaires… pour l’instant.» Atomiser, 
une question de principes.

ATOMISER,  
UNE QUESTION DE PRINCIPES
À la base, l'atomisation des métaux et alliages 
consiste à fondre un matériau dans un creu-
set. Le bain de métal en fusion s'écoule à tra-
vers une buse. Le jet de matière est ensuite 
brisé en fines gouttelettes sous l’effet de 
hautes pressions. Ces gouttelettes se solidi-
fient grâce à un échange convectif au cours de 
leur déplacement dans la chambre d'atomisa-
tion. Les particules de poudres formées sont 
collectées dans un pot réceptacle au bas de la 
tour, et dans des cyclones séparateurs.

L’atomisation gazeuse et l’utilisation d’une 
buse au profil spécifique dit “De Laval” qui 
provoque un écoulement de gaz laminaire, 
assurent ici une haute qualité des poudres. 
Faible taux d’impureté, homogénéité des 
formes et répartition granulométrique, carac-
térisent les productions du laboratoire. La tour 
du LERMPS exécute un travail dans la gamme 
de pression relative de -1 à 25 bars, ainsi 
qu’une plage granulométrique des poudres 
obtenues de 5 à 100 µm de manière générale. 
Des post traitements par tamisage et tri gra-
nulométrique (élutriation) permettent alors 
d’ajuster la distribution granulométrique du 
matériau précurseur aux besoins spécifiques. 
De quoi ouvrir le spectre d’utilisation à tous 
les procédés de transformation : moulage par 
injection, projection thermique et fabrication 
additive (microfusion laser sur lit de poudre, 
dépôt de métal direct et frittage flash). 

PARMI LES INDUSTRIELS 
QUI FONT CONFIANCE AU 
LERMPS : 

RENISHAW,  
SAINT-GOBAIN,  
SAFRAN,  
GENERAL ELECTRIC, 
RENAULT,  
PSA, 
M-PLUS GROUP,  
EDONIS DENTAL SYSTEMS,  
CRISTEL,  
SIMAFORM…

ÉCOSPHÈRE 06 07 ÉCOSPHÈRECICÉRON  AUX SOURCES DES POUDRESCICÉRON  AUX SOURCES DES POUDRES



« Avec CICéron®, les industriels identifient un 

seul interlocuteur conseil : l’Université. Autant 

dire un gage de sérieux qui rassure. »

QUAND CICÉRON® MET  
LE FEU AUX POUDRES
C’est dans ces procédés de fabrication 
additive que se concrétise la relation avec 
CICéron®,  ses recherches appliquées et 
ambitions industrielles. On sait que la tech-
nologie de Compression Isostatique à Chaud 
(CIC) représente une alternative prometteuse 
aux techniques traditionnelles de forge et 
de fonderie pour la production de matériaux 
innovants adaptés aux utilisations et milieux 
extrêmes. C’est d’ailleurs là tout le sens de 
cette filière d’avenir qui se déploie conjoin-
tement en Bourgogne et en Lorraine ; deux 
pôles clés de la métallurgie française. Or le 
besoin en poudres spécifiques et sur-mesure, 
s’exprime pleinement sur les deux machines 
CIC installées en Bourgogne. Des machines 
à vocation de recherche-développement et 
semi-industrialisation : CICéron 200 à Dijon, 
dans le nouveau laboratoire de l’Université, 
et CICéron 660 au Creusot, dans le cadre du 
Centre d’Excellence en Métallurgie des 
Poudres en Bourgogne. 

GRANDE RÉGION,  
GRANDS PROJETS
Les universités de Bourgogne et de Franche-
Comté n’ont pas attendu le grand mariage 
régional pour nourrir des relations étroites 
et engager des partenariats au quotidien. Au-
tour de cette question des poudres, la même 
culture scientifique anime les équipes de 
Dijon et Sévenans, ainsi que l’explique Lucas 
Dembinski : « Entre nous, le réseautage est im-
portant. Notre but, c’est l’ouverture, la complé-
mentarité, le montage de projets en commun ». 
Pour Cécile Langlade, directrice du LERMPS, 
cette filiation naturelle va plus loin encore  : 
« D’un point de vue universitaire, ce rappro-
chement entre Bourgogne et Franche-Comté 
est logique. Nous travaillons ensemble depuis 
des années. Cette organisation n’obéit pas à 
quelque chose d’imposé, mais s’inscrit dans 
une réalité de terrain. Le Creusot et l’Aire 

Lucas Dembinski
Enseignant-chercheur contractuel du LERMPS
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urbaine partagent une même culture, une 
même fierté industrielle. Lorsqu’un convoi 
exceptionnel sort de nos usines, on mesure 
ce que cela signifie pour le bassin de vie tout 
entier. Du coup, on se comprend vraiment, on 
est en confiance. La relation entre nos univer-
sités formalise cette logique industrielle et nos 
intérêts communs. Nous bénéficions d’ailleurs 
de soutiens institutionnels solides de la part de 
la Région Bourgogne Franche-Comté  ». Dans 
cette dynamique, le LERMPS et le laboratoire 
interdisciplinaire Carnot de Dijon accueillent 
un nouvel étudiant en MASTER qui travaille 
autour des poudres et leurs performances 
sur la réalisation d’une même pièce ; un sujet 
commun aux deux structures et un lien de 
plus entre les deux équipes. 

ACCOMPAGNER LES 
INDUSTRIELS
Deux équipes concentrées sur la recherche 
appliquée et même la prestation de service 
pour de nombreux industriels : « Depuis 2 ans, 
on sent vraiment une demande importante sur 
les poudres et la fabrication additive » annonce 
Cécile Langlade. « Nos partenaires industriels 
ont besoin d’être accompagnés dans leurs pro-
jets de recherche et développement. Et souvent 
même davantage que ce qu’ils envisageaient 
au départ. Lorsqu’ils imaginent avoir recours 
à une imprimante 3D, ce sont en fait beaucoup 
de questions d’organisation industrielle qui se 
posent. Les repères changent et nécessitent un 

accompagnement. Nous travaillons sur un vrai 
projet d’ensemble, pas seulement sur la réalisa-
tion d’une pièce ». Ce sont autant de nouvelles 
stratégies industrielles qui questionnent sur 
un certain nombre de règles de métiers en 
vigueur, au regard des moyens de production 

dont disposaient les industriels jusqu’alors. 
« Cette technologie autour des poudres ouvre 
tellement de possibilités nouvelles pour le 
monde de l’industrie ! » s’enthousiasme la 
directrice du laboratoire. « Heureusement, 
avec CICéron®, les industriels identifient un 
seul interlocuteur conseil : l’Université. Autant 
dire un gage de sérieux qui rassure pour les 
phases de tests et d’essais auxquels ils sont 
confrontés. La dimension commerciale de notre 
intervention est plus transparente. En matière 
de poudre, comme pour les procédés de 

« Le Creusot et l’Aire urbaine partagent une même 

culture, une même fierté industrielle. Du coup, on se 

comprend vraiment, on est en confiance. La relation 

entre nos universités formalise cette logique industrielle 

et nos intérêts communs. »

AUJOURD’HUI LE GROUPE 
DEVANT SE RATTACHER 
À L’ICB COMPTE 28 
ENSEIGNANTS CHERCHEURS 
ET 12 PERSONNELS 
ADMINISTRATIFS ET 
TECHNIQUES ET UNE 
QUARANTAINE DE 
DOCTORANTS SOIT ENVIRON 
QUATRE-VINGT PERSONNES.

LERMPS*  
EN QUELQUES 
DATES

1986 
Fondation du laboratoire 
par Christian Coddet

2001 
Intégration du Centre de 
Transfert Industriel en 
Traitements de Surface de 
Montbéliard

2003 
Installation de l’atomiseur

2008 
Première machine SLM 
(Selective Laser Melting : 
μ-fusion laser sur lit de 
poudre)

2012 
Seconde machine SLM

2014 
Partenariat avec Renishaw 
et arrivée d’une 3ème 
machine SLM

2017 
Intégration prévue du 
LERMPS au sein de l’ICB 
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« Les institutionnels et investisseurs sont rassurés 

par ce partenariat université/entreprise qui est 

notre mode de fonctionnement. Ils trouvent de 

l’intérêt et du sens à investir dans la recherche 

lorsque ces investissements retournent à l’industrie 

et bénéficient à l’économie du territoire. »

fabrication additive, il n’y a évidemment pas 
de catalogue, pas de solutions toutes faites. Nous 
faisons du sur-mesure. Or, nous savons que cette 
phase de recherche peut faire peur. Les industriels 
se demandent combien de temps vont durer les 
tests et si les solutions trouvées seront réalistes et 
utilisables dans leurs ateliers. Lorsqu’ils arrivent 
ici, au LERMPS, ils sont rassurés par le matériel 
qui est du même type que le leur ». Au-delà de cet 
aspect matériel, le LERMPS né il y a 30 ans tout 
juste, s’est engagé dans cette technologie des 
poudres voilà plus de 20 ans ; une vraie longueur 
d’avance qui fait qu’aujourd’hui, et cultivant l’ex-
cellence en toute discrétion, il est l’un des seuls 
sites français à maitriser l’intégralité du proces-
sus : de l’étude à la livraison en passant par la 
fabrication des poudres, l’élaboration des pièces 
et leurs finitions. « Notre laboratoire est né et s’est 
développé en partenariat avec l’industrie locale 
avant d’atteindre l’échelle nationale pour laquelle 
nous assurons désormais de la prestation de ser-
vices. Ajoutons que peu de poudres sont fabriquées 
en France et certains industriels cherchent des ac-
teurs français pour des productions “100% Made in 
France” afin d’appuyer leur développement techno-
logique ou réaliser des petites et moyennes séries 
de pièces. C’est alors vers nous qu’ils se tournent 
plutôt que vers des grands groupes étrangers. De 
leur côté, les institutionnels et investisseurs sont 
rassurés par ce partenariat université/entreprise 
qui est notre mode de fonctionnement. Ils trouvent 
de l’intérêt et du sens à investir dans la recherche 
lorsque ces investissements retournent à l’indus-
trie et bénéficient à l’économie du territoire ».● 

*LERMPS : 
Laboratoire d’Etudes et 
de Recherches sur les 
Matériaux, les Procédés 
et les Surfaces de 
l’Université de Technologie 
de Belfort-Montbéliard. 
Il fait partie de l’IRTES 
(Institut de Recherche 
sur les Transports, 
l’Energie et la Société) et 
rejoindra le laboratoire 
Interdisciplinaire Carnot 
Bourgogne (ICB) en janvier 
2017. 

Cécile Langlade
Directrice du LERMPS
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