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le laboratoire

EDITO

La COVID 19 perdure mais le
vaccin arrive ! En 2021 nous
avons bon espoir de retrouver
notre liberté de mouvements.
Un sacré soulagement pour
nos étudiants qui pourront à
nouveau avoir leurs cours en
présentiel sans restriction.
Notre Amicale a connu des
perturbations
car
nous
n’étions pas habitués à travailler par visioconférence et
à fêter la Saint Eloi confinés
chacun chez soi …
Fin février, l’Amicale a organisé
l’élection de membres de son
bureau par courrier auprès
des membres du CA. Excellente participation du conseil
d’administration (88%).
Une nouvelle équipe présidée
par Mourad TOUMI (ESF 99)
va prochainement se réunir
pour assurer le fonctionnement de notre Association et
présenter de nouveaux projets.

Armand Hannequin
(ESF 78)
Responsable NEWSLETTER

EFFITECH
à Issoudun

(Indre, région Centre-Val de Loire)
par Bernard GUIRONNET/ ESF 68 - Secrétaire AAESFF

L

a direction est assurée par Antoine PETERMIN, un des
22 ingénieurs de la promotion 2007 de l’ESFF, qui nous
propose un aperçu de ses activités dans cette newletter.

Après avoir obtenu un DUT SGM (Sciences et Génie des
Matériaux) à l’université Paris 13, Antoine a été admis sur
dossier à l’ESFF en cursus par apprentissage.
Il a intégré l’école en 2004 et a effectué son apprentissage
en alternance chez DELTAMETAL à Issoudun, entreprise
fabriquant des éléments de fixation forgés à chaud.
Pour débuter son parcours professionnel, il a été retenu chez
DELTAMETAL pour une fonction de chargé d’affaires spéciales, en particulier
pour les domaines du nucléaire et de l’armement.
Afin de répondre aux besoins croissants des différentes sociétés du Centre Valde-Loire (mais pas que !) en termes d’essais mécaniques, l’entité EFFITECH a vu le
jour en 2014 et Antoine PETERMIN en a pris la direction.
Dès 2015, la société a obtenu l’accréditation COFRAC-essais (visible sous
www.cofrac.fr).
Aujourd’hui, le laboratoire est en plein essor et compte notamment parmi ses clients des thermiciens, des fonderies et des forges (ils se reconnaitront !) ainsi que
des grands comptes comme le CEA, EDF ou encore NEXTER ou la SNCF.

Le LABORATOIRE EFFITECH PRÉPARE LE FUTUR
Au cours du deuxième semestre 2020,
malgré la période difficile liée à la crise
sanitaire, le laboratoire EFFITECH a
réalisé 2 investissements majeurs
dans la société. Antoine PETERMIN
présente ces nouveaux équipements a
tous les anciens ESF / ESFF.
1) M
 outon Charpy
ZWICK ROELL 750 J [1]
Mi-octobre, nous avons reçu le plus
gros mouton Charpy installé en France :
un Zwick-Roell 750 J .
Ce mouton 750 J est doté des dernières technologies en termes d’acquisition de données ainsi qu’en termes
de sécurité. Il nous permet de
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Macro/microscope numérique KEYENCE VHX 7000

répondre aux cahiers des charges les plus
sévères dans des secteurs de hautes
exigences comme par exemple le nucléaire
et la spécification pour le projet de l’EPR UK :
la D309519031818.
Ce mouton nous permet également, par
son énergie, de pouvoir donner des valeurs
de rupture sur des nuances très résilientes
comme les inox austénitiques 304 ou 316
qui, d’habitude, ont une fâcheuse tendance
à « bloquer » les moutons moins puissants
(même les 450 J !).
Aujourd’hui, l’essai de flexion par choc ne
s’arrête plus à la seule valeur d’absorption
d’énergie. Il faut aller plus loin et déterminer deux autres critères : l’expansion
latérale ainsi que le pourcentage de cisaillement, en accord avec la norme NF EN ISO
148-1, par exemple.
Toute l’équipe vous souhaite une bonne année 2021 !
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Recomposition 3D d’un faciès de rupture (x20)
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Vue d’un cheveu x1500

2) Macro/Microscope
KEYENCE VHX 7000 :
Pour répondre, entre autres, à ces deux besoins (expansion latérale et pourcentage de
cisaillement), EFFiTECH s’est équipé en juillet
2020 d’un macro/microscope numérique
KEYENCE VHX 7000 doté d’un double objectif permettant de zoomer de x20 à x2000 et
de recomposer des profils en 3D [2].
Ce nouvel équipement permet notamment
à EFFiTECH de répondre aux exigences clients en termes d’expertises métallurgiques
(faciès de rupture [3] , analyse de structure,
vérification du fibrage de la matière, propreté
inclusionnaire , grosseur de grain, etc…..) et 5
dimensionnelles (rugosité, profondeur de
Éprouvette Ø10 après essai de
défaut, etc.). C’est aujourd’hui un véritable traction réalisé à 300°C et vis HM27
atout dans l’accompagnement de nos cli- après traction sur élément fini
ents d’avoir ce type de machine.
La dynamique Promo 2007 nous avait fait le plaisir de sa nombreuse présence lors de
l’AG de l’Amicale des anciens ESF/ESFF en septembre 2017 au Parc de Saint Cloud.
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Antoine Petermin est à votre disposition pour toute question complémentaire.
Vous pouvez aussi suivre le laboratoire EFFITECH sur Linkedin.
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