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 BULLETIN D’INSCRIPTION  
 

Nom :  .......................................................................  

Prénom :  ..................................................................  

Société ou Organisme :  ...........................................  

Adresse :  .................................................................. 

 ..................................................................................  

Tél. :  ........................................................................  

Fax :  .........................................................................  

Mél. :  .......................................................................  

Souhaite :     participer à la journée 

                     présenter une communication 

 

 FRAIS D’INSCRIPTION  
 

En raison de la crise sanitaire liée au covid-19, la 

journée se déroulera par visio-conférence Teams et 

sera donc entièrement gratuite. 

Autrement dit, aucun frais d’inscription ne sera 

demandé aux conférenciers et aux participants. 

Merci juste de remplir et de nous renvoyer par e-mail 

le bulletin d’inscription ci-dessus pour nous 

permettre d’organiser au mieux la journée. 

Une invitation Teams sera envoyée à l’ensemble des 

participants au plus tard une semaine avant la date de 

la journée pour pouvoir se connecter et y assister. 

 

 

   COMITE SCIENTIFIQUE  
 

F. DAU, I2M, Arts et Métiers, Bordeaux 

M. GIGLIOTTI, PPRIME, ISAE-ENSMA, Poitiers 

L. GUILLAUMAT, LAMPA, Arts et Métiers, Angers 

J.P. HABAS, ICGM, Université de Montpellier 

I. ILIOPOULOS, PIMM, Arts et Métiers, Paris 

F. JACQUEMIN, GeM, Université de Nantes 

Y. JOLIFF, MAPIEM, SEATECH, La Valette du Var 

P.Y. LE GAC, IFREMER, Plouzané 

N. LE MOIGNE, C2MA, IMT Mines Alès 

Y. MARCO, IRDL, ENSTA Bretagne, Brest 

 

 COMITE D’ORGANISATION  
 

C. MANDON, S. ARAUJO, S. ROLAND et X. COLIN  

 

 INFORMATIONS  
 

Pour toutes informations relatives à l’organisation de la 

journée, veuillez contacter : 

S. ROLAND ou X. COLIN 

Arts et Métiers Sciences et Technologies 

Campus de Paris 

Laboratoire PIMM 

151 boulevard de l’hôpital, 75013 Paris 

Tél : 01 44 24 64 82 ou 61 47   Fax : 01 44 24 63 82 

sebastien.roland@ensam.eu 

xavier.colin@ensam.eu 

 

 SECRETARIAT DE LA JST  
 

Arts et Métiers Sciences et Technologies 

Campus de Paris 

Secrétariat du laboratoire PIMM 

A l’attention de Mme C. MANDON 

151 boulevard de l’hôpital, 75013 Paris 

Tél : 01 44 24 64 65   Fax : 01 44 24 63 82 

claire.mandon@ensam.eu 
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JST-AMAC 

« Durabilité des Matériaux Composites à 
Matrice Thermoplastique » 

 

Le Jeudi 18 Février 2021 

 

 PROGRAMME DE LA JOURNEE  
 

9h00-9h15       Accueil / Mot de bienvenue 

 

SESSION 1 

 

9h15-9h55 

PL-1 Vieillissement des composites thermoplas-

tiques en milieu marin 

P. DAVIES & M. ARHANT (IFREMER, 

Plouzané) 

9h55-10h20 

SC-1 Comportement de composites thermo-

plastiques infusés en vieillissement artificiel 

A. SAHKI (IMT Mines Alès) 

 

10h20-10h35    Pause café virtuelle 

 

10h35-11h00 

SC-2 Vieillissement thermique et hydrothermique 

de stratifiés hybrides acier/composites fibres de lin 

matrice polypropylène 

N.E. NGOUFO-DONKENG (DRIVE, Nevers) 

11h00-11h25 

SC-3 Développement et évolution des contraintes 

internes au sein d’un bio-composite lin/MAPP sous 

cyclage hygrothermique 

V. POPINEAU (IRDL, Lorient) 

 

  11h25-11h50 

SC-4 Durabilité de composites non-tissés 

biodégradables renforcés par des fibres de lin : 

évolution des performances mécaniques après un 

vieillissement sévère 

D. PANTALONI (IRDL, Lorient) 

 

11h50-13h30    Déjeuner virtuel 

 

SESSION 2 

 

13h30-14h10 

PL-2 Durabilité sous irradiation électronique de 

composites à matrice hautes performances pour 

applications en environnement spatial 

E. DANTRAS (CIRIMAT, Toulouse) 

14h10-14h35 

SC-5 Influence du filage textile sur la consolidation 

des semi-produits comêlés carbone/PEEK 

L. FEUILLERAT (ICA, IMT Mines Albi) 

14h35-15h00 

SC-6 Analyse des mécanismes thermo-oxydation et 

de leur impact sur les phases amorphe et cristalline des 

matrices PAEK 

S. ARAUJO (PIMM, Arts et Métiers Paris) 

 

15h00-15h15    Pause café virtuelle 

 

SESSION 3 

 

15h15-15h55 

PL-2 Couplage entre vieillissement thermique/ 

dégradation et comportement en fluage de matrice 

PEKK et composites carbone/PEKK pour des 

applications aéronautiques au-dessus de Tg 

M. GIGLIOTTI (Institut PPRIME, ENSMA Poitiers) 

 

  15h55-16h20 

SC-7 Rupture translaminaire dans un stratifié 

composite carbone/PEEK : effet entaille/trou et 

température 

C. BOUVET (ICA, ISAE-SUPAERO Toulouse) 

16h20-16h45 

SC-8 Simulation du couplage thermomécanique au 

sein de stratifiés C/PPS soumis à des conditions de 

température extrême 

D. PHILIPPE (GPM, INSA Rouen) 

 

16h45-17h00    Pause café virtuelle 

 

17h00-17h25 

SC-9 Comportement à long terme et en température 

d’un composite PEEK renforcé de fibres de carbone 

courtes 

F. LACHAUD (ICA, ISAE-SUPAERO Toulouse) 

17h25-17h50 

SC-10 Influence d’un agent ignifugeant sur la tenue 

au feu de composites stratifiés C/PEKK soumis à une 

flamme kérosène 

B. VIEILLE (INSA Rouen) 

 

17h50-18h05    Bilan de la journée et Conclusions 

 

 



 

 OBJECTIFS DE LA JOURNEE  
 

Leurs excellentes propriétés spécifiques ont permis 

aux matériaux composites de pénétrer tous les 

secteurs de l’industrie en seulement quelques 

dizaines d’années. D’abord plébiscitée dans les 

sports et loisirs, leur utilisation s’est progressivement 

généralisée à des secteurs très exigeants en termes de 

fiabilité et de durabilité tels que les transports, 

l’énergie, le nucléaire et le génie civil. Dans un 

marché initialement ultra-dominé par les matériaux 

composites à matrice thermodurcissable, les 

matériaux composites à matrice thermoplastique ont 

finalement réussi à trouver leur place. Les 

innovations à venir, notamment en termes de 

procédés et de recyclage, devraient leur permettre de 

s’y installer pérennement à condition que leur 

durabilité soit mieux connue et mieux maitrisée. 

Cette méconnaissance est en partie liée à la 

complexité des mécanismes de vieillissement, mais 

elle est aussi largement due à l’abus de méthodes 

empiriques dans le traitement des résultats des essais 

de vieillissement accéléré. 

L’objectif de cette journée est triple. La première 

partie de la journée sera consacrée à l’analyse des 

mécanismes de vieillissement, en particulier de ceux 

jugés responsables de la fragilisation des matériaux 

composites. La seconde partie sera focalisée sur les 

conséquences du vieillissement sur la microstructure 

et les propriétés mécaniques. Les différents modes 

d’endommagement des matériaux composites seront 

détaillés et discutés. Enfin, la dernière partie de la 

journée s’intéressera à la tenue en service sous les 

actions combinées de sollicitations mécaniques et 

environnementales. Les dernières avancées en 

matière de modélisation du comportement à long 

terme et prédiction de durée de vie des matériaux 

composites seront exposées. 

Le bilan de fin de journée conduira à une réflexion 

générale sur les études en cours. 

   CALENDRIER  
 

14/12/20 : Date limite de réception des résumés 

04/01/21 : Notification de l’acceptation des résumés 

31/03/21 : Date limite de réception des textes complets 

11/02/21 : Date limite d’inscription 

 

 DEROULEMENT DE LA JOURNEE  
 

Les présentations seront en langue Française et d’une 

durée de 20 minutes. Elles seront regroupées en 

sessions thématiques par le comité scientifique. Chaque 

session sera suivie d’un bref débat. Il n’y aura pas de 

session poster. 

Une synthèse de la journée, en vue de dégager les 

principaux axes de recherche et développements futurs, 

clôturera les présentations. 

 

 RESUMES  
 

Les résumés des communications doivent être envoyés 

par courrier électronique au Secrétariat de la JST. Ils 

doivent être rédigés en langue Française selon les 

instructions suivantes : 

au plus 2 pages A4, marges 3 cm, police Times New 

Roman 12, espace simple, MAJUSCULES pour le titre 

et les auteurs, au plus 2 figures. 

 

 PUBLICATIONS  
 

Après expertise par le comité scientifique, les textes 

complets des conférences pourront faire l’objet d’une 

publication dans la revue internationale Composites 

Part A : Applied Science and Manufacturing (H Index 

= 6.444 en 2020) publiée par Elsevier. 

Des instructions détaillées seront fournies aux auteurs 

ultérieurement. 

 

   

 


