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A l’heure de la transition écologique et de la réduction drastique des émissions de CO2, il est apparu comme 
une évidence d’utiliser massivement des matériaux plus légers que ceux employés classiquement dans les 
industries des transports tout en conservant ou améliorant les propriétés mécaniques. C’est dans cette 
optique que les industriels se sont tournés vers l’utilisation de matériaux composites qui, historiquement, 
ont été des composites à matrice thermodurcissable. L’inconvénient majeur de ceux-ci réside dans leur 
cinétique de réticulation généralement longue (spécifiquement pour l’aéronautique) et de nécessiter 
parfois une étape de post-consolidation.  

L’alternative est alors venue des composites à matrice thermoplastique. Ils possèdent des propriétés 
mécaniques comparables voire supérieures à celles des thermodurcissables, une stabilité qui leur permet 
d’être stockés durablement ainsi qu’une meilleure résistance environnementale et aux hautes 
températures. La réversibilité du changement de phase de la matrice polymère favorise potentiellement 
leur recyclage et leur confère des propriétés de formabilité à chaud et de soudabilité. En outre, des 
procédés rapides de mise en forme ont été développés. 

La mise en forme des matériaux composites thermoplastiques est ainsi devenue un sujet de recherche 
majeur sur les plans : de l’expérimentation, de la modélisation et de la simulation où plusieurs disciplines 
scientifiques doivent s’associer afin d'aboutir à un contrôle des propriétés des pièces fabriquées. 

L’objectif de cette école est de réunir des chercheurs académiques et des industriels de ces différentes 
disciplines scientifiques autour d’un objet commun : la mise en œuvre des composites à matrice 
thermoplastique. L’école vise à apporter, à un large public, des connaissances scientifiques et techniques 
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sur les différentes physiques impliquées dans différents procédés et notamment les plus récents, leurs 
couplages et les propriétés des pièces qui en résultent. La présence continue des experts qui vont assurer 
la formation et des participants doit favoriser un réel transfert de savoir-faire et une réelle appropriation 
des connaissances par le public.  

Objectifs	pédagogiques	
L’école vise à fournir aux participants des approches pertinentes pour comprendre, mesurer et décrire, 
aussi bien d'un point de vue physique que numérique, les procédés de mise en forme des pièces composites 
et leurs propriétés induites en tenant compte de tous les phénomènes physiques, leurs évolutions au cours 
du temps et leurs couplages pendant tout le cycle de mise en forme. Pour cela, nous nous appuierons sur 
l'expérience de chercheurs de laboratoires déjà reconnus dans le domaine.  

Les thèmes des cours proposés le matin seront abordés en considérant les différentes phases 
caractéristiques d’un cycle thermo-mécanique de mise en œuvre des composites thermoplastiques. Les 
phénomènes physiques rencontrés durant la mise en œuvre seront présentés (avec des approches 
expérimentales et numériques) tout en illustrant leurs influences avec des exemples rencontrés dans les 
procédés. 

Chaque après-midi, deux ateliers en parallèle seront proposés afin d’aborder des sujets connexes aux cours 
de la matinée (matériaux spécifiques, instrumentation, approches numériques, procédés en fort 
développement / à fort potentiel…). Une place sera également laissée aux échanges informels sur certains 
créneaux horaires car ils sont souvent les plus riches pour les échanges d’information et la création de liens 
scientifiques pour de futures collaborations. 

Public	visé	
Le public visé par cette école est constitué de doctorants (1ère, 2ème ou 3ème année), docteurs, post-
doctorants, chercheurs, enseignants chercheurs dont les spécialités sont connexes à la mise en forme des 
composites. L’école s’adresse également aux personnels du monde académique et du secteur industriel 
(R&D, startup, …) désirant parfaire leurs connaissances ou désirant se réorienter. 

80 places ont été réservées par les organisateurs. Il est donc recommandé de s'inscrire au plus tôt (une 
fiche de pré-inscription sera prochainement téléchargeable sur la page d’accueil du LTeN). Des places 
supplémentaires dépendront des possibilités du centre.  

Lieu	
Domaine de Port aux Rocs au Croisic.  
https://www.domaine-portauxrocs.eu/ 
Hébergement en chambre double (pour les étudiants) et chambre simple (selon disponibilité). 

Dates	
Du dimanche 11 juin (accueil à partir de 17h) au vendredi 16 juin (14h). 

Contacts	
- Nicolas Boyard nicolas.boyard@univ-nantes.fr 

- Olivier de Almeida olivier.dealmeida@mines-albi.fr 

 


