
 Aide à la sélection des matériaux en phase de conception 
Assistance technique aux Bureaux d’Études  

 
 

Pour une évaluation de votre problème, contactez-moi   Francois.nicolaie@gmail.com 

Objectif et contexte 
Dans un marché très concurrentiel, la compétitivité de votre produit dépend en grande partie de ses 

performances, de son coût de production et de la maîtrise de sa fabrication. Le choix des matériaux, des 

traitements thermiques et de surface, des technologies de mise en forme a un impact important.  

Souvent, ce choix est issu d’une tradition ou d’une standardisation simplifiant la tâche du concepteur, mais 

ne permettant pas toujours de rejoindre les objectifs en termes de prestations générales, fiabilité, 

durabilité, coût... 

Lorsque vous développez un nouveau produit, en rupture avec ce qui a déjà été réalisé auparavant, une 

part importante de ses caractéristiques provient des matériaux et traitements employés. Vous êtes alors 

confronté à une évolution forcée, impliquant d’avoir une certaine capacité à discriminer ce qui est innovant 

et applicable de ce qui demeurera une curiosité de laboratoire.  

Lorsque le coût est la contrainte principale, le choix étant plus restreint, c’est l’optimisation de la gamme 

de fabrication qui permettra d’améliorer le produit. 

Dans ce contexte général, l’assistance d’un spécialiste des matériaux et procédés de transformation tous 

types peut vous aider à choisir rapidement les bonnes solutions.

Domaines d’application 
Production d’énergie, automobile (série et compétition), micromécanique, transports (ferroviaire, naval), 

armement…  

Matériaux tous types, traitements thermiques et thermochimiques tous types, revêtements et techniques 

d’assemblage.  

Recherche d’allègement, de fiabilité, de réduction de coût, d’augmentation des performances. 

Expérience 
J’ai eu la responsabilité du choix et de la définition technique de tous les matériaux, traitements thermiques 

et de surface sur divers véhicules de compétition (Formule 1, prototype, rallye). J’ai également traité de 

nombreux problèmes pour des véhicules de série (moteur, transmissions, suspension, carrosserie, …). 

 Ceci implique une très bonne connaissance générale de tous les matériaux métalliques et de leurs 

traitements, ainsi qu’une grande partie des matériaux organiques (plastiques, élastomères) et des procédés 

de transformation. 

Comment se déroule ma prestation  
 Phase 1 : prise de connaissance du problème.  

 Phase 2 : ensemble, définition des objectifs précis et des contraintes techniques importantes. À 

l’issue, proposition technique détaillant les activités, le délai et établissement d’un devis  

 Phase 3 : réalisation de la prestation : Chaque activité est détaillée sur un rapport d’étude contenant 

le rappel des objectifs, le détail de l’activité, les conclusions et évolutions et quelques suggestions si 

nécessaire.  

Lorsque la prestation de conseil est terminée, vous disposez des informations nécessaires vous permettant de 

décider et d’industrialiser votre produit. Si nécessaire, nous pouvons définir une activité de suivi de projet. 

Francois.nicolaie@gmail.com

