Le BTS IPM

vu sous l’angle fonctionnel
Marc Polizzi[1]
La première session du BTS Industrialisation des produits
mécaniques s’est déroulée jusqu’en juillet dernier. Loin de vouloir
en faire une impossible synthèse, l’auteur nous propose
de revisiter la structure fonctionnelle de cette nouvelle mouture
du BTS Productique.

e nouveau découpage des épreuves du BTS IPM mérite,
à mon sens, d’être analysé sous un angle plus fonctionnel, avec une vue plus globale. En tenant compte
de l’environnement industriel et du cycle de vie du produit, on pourra mieux comprendre les caractéristiques
de ces nouvelles épreuves à caractère technologique que
sont les E4, E51, E52, E61, E62 et E63.
Tout d’abord, resituons dans une démarche d’analyse
descendante, du plus général au plus détaillé, l’enchaînement des épreuves :

mots-clés
FAO,
industrialisation,
processus,
productique,
usinage

E63 : Présentation du rapport de stage industriel
E62 : Traitement d’une affaire
E4 : Étude de préindustrialisation
E51 : Conception de processus
E52 : 	Présentation du projet de qualification
de processus
E61 : Lancement d’une production
E52 : 	Présentation du projet de qualification
de processus

Le plus global, c’est, bien sûr, le contexte industriel.
L’étudiant l’a découvert pendant son stage de huit semaines
(E63). Ensuite viennent naturellement les affaires que
traite l’entreprise (E62). Dans le cadre du BTS IPM, il
s’agit d’une entreprise du secteur des pièces mécaniques.
L’affaire peut comprendre des phases de sous-traitance,
mais le support privilégiera la production de pièces par
enlèvement de copeaux. Les phases, ou étapes, de la gamme
générale liées à l’usinage peuvent nécessiter ou non une
étude d’outillage (E4). Si l’outillage est complexe, il sera
sous-traité (BTS ERO ou CPI par exemple), sinon, il sera
étudié en interne et débouchera sur un porte-pièce simple
pouvant aller du 100 % modulaire au 100 % spécifique
avec toutes les variantes intermédiaires.
Une fois le porte-pièce défini, le processus d’usinage
CN va être élaboré. L’idée est ici d’intégrer au mieux
le concept de chaîne numérique en essayant de ne pas
« casser » celle-ci (voir « La chaîne numérique », Technologie no 134, novembre-décembre 2004). C’est donc
[1] Professeur agrégé de génie mécanique au lycée Jean-Jaurès
d’Argenteuil (95).
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via une FAO ou, mieux, une CFAO que se fera la conception du processus (E51). Si l’objectif d’une FAO est de
sortir des pièces « bonnes du premier coup », la réalité
est différente, et des essais et/ou un déverminage sont
obligatoires 1 . Cette étape de qualification du processus afin de le rendre viable se retrouve dans la sousépreuve E52.
Une fois la présérie réalisée, si la production est répétitive, il faut formaliser les procédures d’obtention des
pièces afin de pouvoir relancer facilement une nouvelle
série. Cette étape optionnelle en fonction du type de production fait aussi partie de l’E52, du déverminage. Le
dossier de fabrication opérationnel établi et fiabilisé, nous
retrouvons en toute logique le lancement en production
de nouveaux lots (E61). Enfin, dans le cadre d’une série
moyenne ou grande, il est nécessaire d’optimiser le processus afin de rester concurrentiel (E52).
Voilà, nous avons parcouru l’ensemble des épreuves à
caractère technologique en en restituant le sens, celui du
processus d’industrialisation global de tout produit.
Notons que l’E52 apparaît deux fois dans le déroulé
global présenté ci-dessus. Il y a donc deux facettes à l’E52,
une plus déverminage-essai et une plus optimisation.
Nous allons maintenant aborder ces deux facettes plus
en détail.

E52 : la facette « essais »
La réalisation d’essais constitue le grand point novateur
du BTS IPM. Difficile, donc, de s’appuyer sur les savoirfaire du passé – les « projets » – pour mettre au point
cette sous-épreuve E52. Toute une batterie de nouveaux
outils méthodologiques et de nouveaux travaux pratiques doit se mettre en place progressivement afin que
l’on puisse intégrer cette nouvelle démarche. Peut-on
dire que la démarche d’essais remplace la démarche de
projet ? D’une certaine façon, oui, même s’il y a de nombreux ponts entre les deux démarches. En revanche, le
savoir-faire « projet d’industrialisation » issu du BTS Productique restera largement utilisable dans la deuxième
facette de l’E52, celle liée à l’optimisation et sur laquelle
nous reviendrons.
L’exemple du pignon
Prenons un exemple simple de campagne d’essais. Il
s’agit de la qualification d’un nouveau procédé d’obtention de pignons aéronautiques. Afin de pouvoir réduire la
distance entre deux pignons montés sur un même arbre,
on se propose de rapporter le second par soudage au
faisceau d’électrons.
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1 Un étudiant procédant à des essais
d’usinage à partir d’un process Catia

2 La présentation simplifiée du pignon

La figure 2 fait clairement apparaître la distance
(d) inter-pignons gênante. Il faut savoir que les pignons
doivent être rectifiés ; si la distance est aussi faible que
celle indiquée sur le schéma, la meule qui finit la rectification de la denture du petit pignon ne peut déboucher
sans entrer en collision avec le grand pignon. D’où l’idée
de rapporter le petit pignon par soudage. Après emboîtement cylindrique (zone pointillée sur la figure 2 ) le
soudage se fait circulairement (flux suivant la direction
de la grande flèche sur la figure).
Abordons maintenant la problématique IPM. En effet,
l’E52 doit mettre en évidence le problème à résoudre ; ce
sera le fil conducteur de toute la démarche, le leitmotiv
de la conduite de la campagne d’essais.
Dans notre cas, les premiers essais ont démontré que
la qualité de la soudure variait en fonction du jeu d’emmanchement entre l’arbre et le petit pignon.

→ Problématique : L’objectif est de qualifier le jeu
admissible avant soudage qui garantisse une santé
matière conforme à la norme en vigueur.
Nous avons isolé une sous-problématique afin de rester
dans le domaine des compétences du BTS IPM. La problématique globale intègre aussi la validation des paramètres de soudage – comme on peut s’en douter.
L’idée clé suivante est la notion d’éprouvette. En effet,
économiquement parlant, il est hors de question de produire un lot de pignons complètement usinés juste pour
réaliser des essais sur le jeu d’emmanchement ! Il faut
donc élaborer une stratégie qui va permettre les essais,
mais à moindre coût. La solution industrielle est la définition d’une pièce qui ressemble suffisamment à la pièce
réelle pour valider la campagne. On nomme souvent cette
pièce éprouvette de test.
La difficulté est d’appréhender les paramètres signifiants afin d’avoir l’éprouvette le plus simple possible
sans biaiser les résultats. Un brainstorming suivi d’un

3 L’éprouvette pignon

4 Les sous-ensembles
éprouvettes assemblés

diagramme d’Ishikawa (causes-effets) sont des outils
bien adaptés à cette étape.
Pour cet exemple, volontairement simplifié, retenons
comme paramètres importants :
l La matière de la pièce
l L’épaisseur des parois
l La zone de diffusion de la chaleur
l Le nominal de l’emmanchement
Ces quatre invariants de l’étude permettent, en partenariat avec le service soudure, de définir la forme de
l’éprouvette 3 .
Restent bien sûr les paramètres qui varient. Ici, nous
retiendrons le jeu résultant du couple roue-pignon. L’avantage de cet unique paramètre est de ne pas bloquer de
dimensions précises, et pour le pignon, et pour la roue.
Les couples seront appairés afin de respecter au mieux
le protocole de la campagne d’essais.
Il y a donc une deuxième éprouvette à prévoir, celle
de la roue 4 .
Dernière étape du protocole d’essais, définir les valeurs
cibles de jeu qui permettront de conclure valablement.
Un choix de 10 microns en 10 microns environ donne,
en théorie, six petits ensembles à fabriquer, ce qui est
largement acceptable :
Repère
A
10 µm
Jeu

B
20 µm

C
30 µm

D
40 µm

E
50 µm

F
60 µm

Les deux process sont mis au point, les pièces usinées
puis appairées au mieux. Elles sont ensuite transmises au
laboratoire de soudage pour qu’il finalise les essais.
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Voilà, à travers cet exemple volontairement simplifié, nous avons pu découvrir les points clés de cette
nouvelle démarche d’essai du BTS IPM :
l Une problématique
l La recherche des paramètres signifiants à figer
(les invariants)
l Le choix des paramètres signifiants sensibles, à
faire varier (les paramètres)
l Un protocole d’essais permettant de tester différentes valeurs des paramètres sensibles
En réalité, la sous-épreuve E52 n’est pas terminée, il reste au moins le contrôle des pièces d’essai,
l’interprétation des résultats et la ou les conclusions
issues de la campagne d’essais.
La linéarité étant rarement de mise dans les processus complexes comme ceux d’industrialisation,
la démarche générale sera le plus souvent conforme
au modèle de la figure 5 .
On reconnaît les trois grandes étapes de toute
démarche scientifique pragmatique, la première plus
théorique, la deuxième plus pratique et la dernière,
point clé qui va permettre, par l’analyse des résultats par rapport au modèle théorique, de définir la
suite de l’expérimentation :
l Si les résultats obtenus ne sont pas conformes aux
attentes, on boucle et on recommence l’expérimentation, les essais.
l Si, malgré une répétition des essais, les résultats
ne sont toujours pas ceux attendus et/ou ne sont
pas interprétables, on boucle sur la grande boucle,
c’est-à-dire que l’on revoit le modèle théorique, puis
on relance les essais.
l Si l’écart entre les résultats des essais et les valeurs
attendues théoriquement sont faibles ou interprétables,
tout va bien, et le modèle retenu est validé ainsi que
sa campagne d’essais. Toutefois, dans un souci de
consolidation statistique, il peut être souhaitable de
réitérer tout le protocole un certain nombre de fois.
Ce nombre de fois dépend du risque que l’on peut
prendre et du coût de la campagne.

Modèle théorique :
PROBLÉMATIQUE
Expérimentations :
ESSAIS
Écart théorie/réalité :
ANALYSE

5 La démarche
générale

E52 : la facette « optimisation »
Le référentiel du diplôme nous indique clairement
les compétences concernées par la sous-épreuve
E52, « Présentation du projet de qualification de
processus » (PQP). Si la compétence C12, « Définir et mettre en œuvre des essais réels et/ou par
simulation permettant de qualifier un processus »,
est la pierre angulaire de la facette « essais » de
cette épreuve comme vu précédemment, la compétence C15, « Proposer des solutions d’amélioration technico-économique du processus », serait
celle de cette seconde facette, « optimisation » – les
tâches associées 2.4, « Optimiser le processus », et
3.4, « Proposer des améliorations du processus »,
venant conforter cette thèse.
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Enfin, le référentiel nous précise le contexte professionnel à prendre en considération : « Situation
à valider : validation de choix techniques relatifs
à tout ou partie d’un processus de production en
fonction du cahier des charges. »
Dans un contexte concurrentiel, comme c’est le cas
actuellement, les trois axes reconnus de compétitivité
sont ceux du fameux « QCD » : qualité, coût, délais.
Aussi le cahier des charges pourra-t-il comporter des
critères relatifs à ces trois pôles. Reprenons plus en
détails ce QCD afin de bien clarifier son contenu.
La qualité
Tout d’abord, une pièce doit être bonne au sens géométrique (les cotes, localisations et spécifications géométriques), macrogéométrique (les écarts de forme et
les états de surface) et microgéométrique (la structure
de la matière et ses traitements associés). Si la pièce
n’est pas « bonne », elle est invendable, inutile donc
d’aller optimiser son prix de revient ou de réduire son
délai d’obtention.
Le coût ou temps
Une fois la pièce bonne, conforme au CdC d’un point
de vue qualité, il est crucial que son prix de revient
soit compatible avec son prix de vente. Une pièce qui
ne dégage pas assez de valeur ajoutée (VA) ne permet
pas à l’entreprise de vivre correctement, voire de survivre. L’équation de base :
VA = PV – PA
PV : prix de vente
PA : coût des achats

doit être ramenée à l’heure dans nos métiers de la
mécanique industrielle. C’est donc la valeur ajoutée
par unité de temps d’utilisation du système de production (VA/h) qui doit être maximisée pour que l’entreprise reste concurrentielle. Il y a pour ce faire trois
possibilités :
l Augmenter le prix de vente (PV) : hors cadre du
BTS IPM
l Faire baisser le coût des achats (PA) : souvent hors
cadre du BTS IPM
l Diminuer les temps (ou augmenter la cadence) : E52
du BTS IPM

Une démarche industrielle de réduction des temps de
production peut se formaliser en plusieurs étapes :
1 Brainstorming permettant de trouver tous les paramètres intervenant dans le temps de production
2 Structuration des paramètres à l’aide d’un diagramme
d’Ishikawa (5M par exemple)
3 Valorisation de chaque paramètre, de préférence par
chronométrage (sinon par calcul)
4 Hiérarchisation des paramètres à l’aide d’un Pareto
5 Détermination des propositions d’amélioration du processus, basées sur une stratégie de gain de temps par
l’action sur les paramètres ayant une influence réelle
sur le coût de la pièce
6 Mise en place d’une campagne d’essais…
Après une phase initiale différente (points de 1 à 5 ),
on retrouve notre démarche d’essais.
Les délais
Si les deux premiers axes du QCD vu ci-dessus sont
présents dans le référentiel via notamment la compétence C13, « Valider le processus sur les plans technique et économique », le dernier axe, « délais », est
absent. En effet, la gestion de production ne fait plus
partie des points clés du BTS IPM. C’est désormais
l’apanage du DUT d’OGP (Organisation et Génie de la
Production), même s’il reste de la planification en E62,
« Traitement d’une affaire ».

Entre pratique et théorie
Voilà, nous avons fait le tour des épreuves à caractère
technologique de ce nouveau référentiel, avec un zoom
sur l’E52-PQP. Il peut être utile, pour conclure sur cette
E52, de rappeler que le support du projet – la pièce –
doit respecter certaines spécificités qui, à mon sens,
renvoient directement à la particularité du BTS IPM par
rapport aux autres diplômes que sont le BEP d’un côté
et le diplôme d’ingénieur de l’autre. L’extrait du référentiel du diplôme donné en encadré fait en effet clairement
apparaître une typologie de pièce à l’opposée de celle
historiquement retenue pour les projets de BTS Productique. On note des pièces résolument particulières
ou difficiles, que ce soit quant à la structure, fragile et
déformable, quant au matériau, loin de l’« AU4G » traditionnel, quant au process d’obtention, en panoplie ou sur
machines 5 axes, et enfin quant au niveau dimensionnel
préconisé, aux limites des capabilités. C’est, je crois, ce
changement de typologie qui a le plus surpris.
Pour comprendre le pourquoi de ce changement de
typologie de support d’épreuve, il faut tout d’abord se
souvenir que l’objectif du projet de l’ex-BTS Productique
était, du moins dans son axe opérationnel, de « sortir
les pièces bonnes » et/ou de mener à bien un projet
global. Aussi les pièces devaient-elles être réalisables
dans le temps imparti, la valeur ajoutée de l’épreuve
étant que l’étudiant menait de A à Z son premier projet
d’industrialisation.

Mais qui, dans les PMI-PME, fabrique les pièces sans
trop de problème ? La réponse est, bien sûr, le détenteur
d’un BEP ou d’un bac pro avec trois ans d’expérience ou
plus ! Qui, dans une entreprise, va embaucher un technicien supérieur pour élaborer le process d’une pièce
de tournage classique ? Personne, d’autant que les nouveaux directeurs de commande numérique offrent un
mode conversationnel très performant.
En dehors d’un contexte industriel fortement automatisé,
comme en automobile et quelquefois en aéronautique,
personne ne recrute un technicien supérieur IPM pour
réaliser, sous Catia V5, le processus d’une pièce classique
de révolution. Son embauche ne peut se justifier que s’il
apporte un plus par rapport au détenteur d’un BEP ou
d’un bac pro. Comme j’aime à dire à mes étudiants : « Si
vous arrivez dans une petite entreprise où il n’y a pas
de problèmes, pas de défaillances incompréhensibles,
vous n’avez pas votre place en tant que technicien
supérieur ! »
Nos étudiants doivent donc acquérir des capacités de
résolution de problèmes complexes. Il ne faut surtout pas
sous-estimer les détenteurs d’un BEP ou bien sûr d’un
bac pro qui, en quelques années, sont très autonomes
sur leur moyen de production et arrivent à résoudre la
majorité des problèmes courants d’usinage. En ce sens,
la nouvelle E52, en insistant sur la démarche d’essais
ou d’optimisation globale, est un vrai plus pour la future
vie active de nos étudiants producticiens.
En conclusion, en 2008, le technicien supérieur reste le
chaînon entre la pratique et la théorie, entre le détenteur
d’un BEP et l’ingénieur. Il doit maîtriser les outils méthodologiques de résolution de problèmes et s’en servir systématiquement, à la différence du détenteur d’un BEP ou du
bachelier pro, plus efficaces sur le moyen de production.
De l’autre côté, les ingénieurs manipulent bien mieux les
outils mathématiques et conceptuels que nos techniciens
supérieurs, mais n’ont pas la connaissance métier spécifique à l’usinage par enlèvement de copeaux. 

Un extrait du référentiel du diplôme
L

e thème du projet doit obligatoirement faire apparaître des problèmes techniques spécifiques
à l’obtention des pièces par enlèvement de matière pouvant être liés par exemple :
l à la morphologie : pièces fragiles, pièces déformables, pièces sensibles aux vibrations au
cours de l’usinage, surfaces particulièrement étendues (arbres longs, alésages profonds, surfaces
planes étendues…), géométries difficiles d’accès (rainures étroites, gorges en fond d’alésage,
piquages d’angles…) ;
l aux matériaux : aciers inoxydables, alliages de titane, alliages d’aluminium à forte teneur
en silicium, aciers traités présentant une dureté élevée, aciers frittés, matières synthétiques
(polypropylène, polycarbonates…), matériaux composites, matériaux réfractaires… ;
l au choix des stratégies de production : plusieurs outils générant la même entité géométrique,
un même outil générant plusieurs entités géométriques différentes, usinage en panoplie de
pièces identiques, usinage en panoplie de pièces différentes, usinage sur machine multiaxe
(tournage 3 axes, fraisage 4 ou 5 axes…) ;
l à la qualité : pièces comportant des spécifications de fabrication dont les tolérances sont à
la limite de la capabilité du moyen mis en œuvre.
Le référentiel est disponible en téléchargement aux adresses suivantes :
www.sup.adc.education.fr/btslst/referentiel/BTS_IPM.pdf
www.cerpet.adc.education.fr/ressources/textes/757/btsipm_ref05.pdf
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