Le composite* breton se renforce
*n.m. : un composite est un assemblage d’au moins 2 composants non miscibles
(mais ayant une forte capacité d’adhésion). Le nouveau matériau ainsi constitué
possède des propriétés que les composants seuls ne possèdent pas (source wikipédia).
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2

La définition d’un composite est totalement transposable au projet de
regroupement des forces vives des activités de recherche et d’innovation
publiques en Bretagne afin de :
►C
 réer une identité de la R&D publique des composites en Bretagne,
►A
 fficher les complémentarités de compétences et de moyens,
► Réaliser une communication commune.
La plate-forme ID COMPOSITE, le Laboratoire d’Ingénierie des MATériaux de
Bretagne (LIMATB), le plateau technique compositic, le Laboratoire Brestois de
Mécanique et Structures (LBMS), la plate-forme 3DMAT, le CRT Morlaix
et l’IFREMER décident de se regrouper à travers le réseau
« COMPOSITE BRETAGNE ».
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ÉCO-SYSTÈME DES COMPOSITES EN BRETAGNE
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Contrôle
non destructif
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La démarche de cartographie des compétences présentes sur le territoire breton
dans le domaine des matériaux composites menée à l’initiative de Bretagne
Développement Innovation et d’Eurolarge Innovation, a mis en évidence des savoir-faire
différenciants présents sur le territoire.
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VITRÉ

Pôle de compétitivité

5

NANTES

EMC2

ID COMPOSITE est un centre technique
et de formation, spécialisé dans les procédés
de transformations des polymères
et composites.
L’équipe d’ingénieurs et de techniciens
développe des produits et procédés en
proposant des solutions innovantes.
De l’idée à l’industrialisation, ils
accompagnent les entreprises à travers
leur activité de R&D et leurs moyens de
transformation et de caractérisation des
matériaux. Les technologies disponibles sur
la plateforme ID COMPOSITE sont :

ID COMPOSITE

et amélioration des conditions de travail » sont leur
cœur de compétence.
Par ailleurs, leur vaste choix de formations permet
d’actualiser les compétences de vos équipes.
Leurs clients sont des industriels, laboratoires
et porteurs de projets désireux d’être
accompagnés efficacement dans leurs
développements de produits et procédés
innovants. Leur organisation souple et réactive leur
permet également d’être intégrés à des projets
collaboratifs (FUI, Région Bretagne…) associant
industriels du territoire et laboratoires universitaires.
Le centre technique et de formation ID COMPOSITE
est basé à l’IUT de St Brieuc et porté
administrativement par ZOOPOLE développement.

• Infusion, RTM Light
• RTM lourd, SMC, BMC
• Mise en œuvre de pré-imprégnés en étuve
et sous presse
• Thermoformage, injection, extrusion,
thermocompression
• CAO / DAO (Solidworks)
• Simulation de contraintes (Magics Light
et Solidworks Simulation)
« Développement de produits et procédés
innovants, optimisation de qualité et de coût
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ID COMPOSITE is a technical and
training center specialized in the
processing methods for polymers and
composites materials. Our team of
engineers and technicians develop your
products and processes with innovative
solutions.
From idea to industrialization, we
accompany you through our R & D activity
and our means of materials processing and
characterization. Technologies available
on the ID COMPOSITE platform are:

Development of innovative products and
processes, optimizing quality and cost and
improved working conditions are our core
business.
Our extensive range of specific trainings allows
you to update the skills of your teams.
Our customers are industrial companies,
laboratories and designers wanting to be
supported in their development of innovative
products and processes.
The technical and training center ID COMPOSITE
is based at the IUT of St Brieuc and attended by
ZOOPOLE development.

• Infusion, RTM Ligh,
• RTM, SMC, BMC,
• Prepregs lay-up in oven and press,
• Thermoforming, injection, extrusion,
thermocompression,
• CAD with Solidworks,
• Digital modeling with Magics Light and
Solidworks Simulation.

Crédit photo : ID COMPOSITE

ID COMPOSITE

www.idcomposite.fr

www.idcomposite.fr

Contact :
Nicolas MALANDAIN
contact@idcomposite.fr

Contact :
Nicolas MALANDAIN
contact@idcomposite.fr
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LABORATOIRE D’INGÉNIERIE DES MATÉRIAUX DE BRETAGNE (LIMATB)

LIMATB

The design of new materials, the progress
in the control of their behavior during
their elaboration as well as their use in
exceptional conditions requires the
understanding of coupled phenomena
and their modelling.
Ses travaux de recherche sont en phase avec
les problématiques du monde économique qui
intègrent aussi les démarches d’éco-conception.
Sa volonté d’irriguer le territoire se traduit par de
nombreux contrats de valorisation industrielle.
Le LIMATB participe également aux actions des
pôles de compétitivité et des clusters relevant de
ses domaines d’activités.

Il a comme objectif de fédérer les compétences
et mutualiser les moyens dans le domaine des
Sciences Pour l’Ingénieur (SPI) en Bretagne, en
particulier sur l’ensemble du cycle de vie des
matériaux sous des aspects divers mais avec une
originalité certaine dans de nombreux domaines.
Fort de ses 160 membres : enseignants-chercheurs,
doctorants, ingénieurs et techniciens, le LIMATB
s’intéresse à la mécanique des structures et de
matériaux métalliques, composites et de
construction, à la rhéologie, des matériaux
nanostructurés ou encore aux questions thermiques
et énergétiques.
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New interdisciplinar approaches bringing
together skills resulting from several scientific
domains of the physic, mechanic and
energetic. Leaning on multi-scale and multiphysic approaches the LIMATB expertise is
involved in many innovative research projects.
Besides materials performances, it is yet
necessary to reduce the environmental impacts
during the life cycle of the materials.

Crédit photo : Hervé Gilard /1000moissons

Le laboratoire d’Ingénierie des MATériaux
de Bretagne (LIMATB) est la plus grande
structure dans le domaine de l’ingénierie des
matériaux pour la région Bretagne.

Eco-design is therefore used to build up green
materials and processes.
The LIMATB project is to reconcile the industrial
and technological development with the
sustainable development.

www-limatb.univ-ubs.fr

www-limatb.univ-ubs.fr

Contact :
Pierre-Yves MANACH, Directeur
limatb.dir@listes.univ-ubs.fr

Contact :
Pierre-Yves MANACHlimatb.dir@
listes.univ-ubs.fr
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COMPOSITIC

COMPOSITIC

The technical platform composiTIC is
specialized in the implementation of
innovative composite materials design via
automated processes around robotic fiber
placement technology.

de recherche & développement sur la conception,
la qualification de pièces composites
et éco-composites de formes complexes
et l’industrialisation de leur fabrication.
Ces travaux sont réalisés en partenariat avec les
principaux acteurs industriels de diverses filières
(automobile, nautisme, énergies marines
renouvelables…).
Il s’agit également de favoriser le transfert de
savoir-faire et d’aider les PME/PMI à évoluer vers
des technologies de drapage automatisées plus
respectueuses de l’environnement et des
conditions de travail.

Le plateau technique composiTIC est spécialisé
dans la mise en œuvre de composites innovants
via la conception de matériaux et procédés
automatisés autour de la technologie robotisée
de placement de fibres.
Autour des procédés additifs de placement
de fibres et de matières, l’objectif du plateau
technique composiTIC est d’initier des programmes
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The aim of the technical platform composiTIC is
to initiate research and development programs
on design, qualification of eco-composite parts
with complex shapes and the industrialization
of their manufacturing. These works are realized
in partnership with the main industrial actors of
various sectors (automotive, sailing, marine
industries, renewable marine energies...).

Crédit photo : Hervé Gilard /1000moissons

Autour de la technologie robotisée
de placement de fibres, l’objectif de ce
plateau technique, à vocation régionale,
est d’accueillir et d’initier, en partenariat
avec les principaux acteurs industriels,
des programmes de R&D sur la conception,
la qualification de pièces composites
de formes complexes et l’industrialisation
de leur fabrication.

It is also to promote the transfer of know-how
and support SMEs / SMIs to evolve towards layup
automated technologies more environmentally
friendly and respectful of working conditions.

www-compositic.univ-ubs.fr

www-compositic.univ-ubs.fr

Contact :
Yves GROHENS
compositic@univ-ubs.fr

Contact :
Yves GROHENS
compositic@univ-ubs.fr
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Le laboratoire Brestois de Mécanique
et des Systèmes (LBMS) est né en 2007 du
regroupement du laboratoire MSN (ENSTA
Bretagne), LIME (UBO), et du LRM (ENIB).
Il a été labellisé Equipe d’accueil en janvier
2008.

Comportement à long terme. Le laboratoire
dispose de compétences reconnues sur l’étude du
comportement en fatigue et sous environnement
sévères des matériaux composites. En particulier,
une méthodologie basée sur l’auto-échauffement
a été développée pour les matériaux composites,
permettant une détermination rapide des courbes
d’endurance en fatigue. Le laboratoire dispose
également de compétences sur le vieillissement
accéléré des matériaux composites, notamment
en environnement marin, en collaboration avec
IFREMER.

Les activités du LBMS sur la thématique des
matériaux composites sont liées à l’élaboration des
matériaux composites à matrice polymère (fibre
continues, longues, ou courtes), à la caractérisation
de ces matériaux et de leur assemblage
(en statique, dynamique, fatigue et sous
environnement sévère) et aux modélisations
associées.

Modélisation de la tenue des matériaux
et structures composites. L’ensemble des moyens
expérimentaux décrits précédemment sert de
base au développement de modèles de
comportement, d’endommagement et de rupture
pour des chargements statique, cyclique ou
dynamique. L’objectif est de développer des
modèles intégrant les phénomènes physiques
observés expérimentalement tout en restant
intégrables dans des codes de calculs et utilisables
d’un point de vue industriel.

Procédés de fabrication des matériaux
composites. Le laboratoire dispose de moyens
de mise en œuvre (infusion, presse) permettant
d’étudier l’effet du procédé sur les caractéristiques
finales des matériaux, à base de matrice
thermodurcissable ou thermoplastique.
Par exemple, l’influence du procédé sur le
comportement hors-plan qui est un facteur d’ordre
1 sur la tenue des assemblages et des structures
épaisses ou encore l’influence de l’injection sur la
tenue des pièces en composites fibres courtes.

Domaines d’activités. Les secteurs d’activités
couvrent un large spectre comme le transport
(automobile, aéronautique), le secteur maritime
(notamment les énergies marines renouvelables),
la défense (en particulier le secteur spatial).

Caractérisation mécanique des matériaux
et structures composites. L’ensemble des moyens
de caractérisation classiques des matériaux
composites (comportement dans le plan,
caractérisation des interface) suivant les normes
(ASTM ou ISO) sont disponibles au laboratoire
permettant ainsi la caractérisation complète
du comportement aux différentes échelles. Des
moyens originaux ont également été développés :
caractérisation hors-plan des composites à l’aide
d’un montage « Arcan » modifié ; plateforme
multi-axiale permettant des chargements jusqu’à
2500 kN sur un axe et 400 kN sur les 2 autres axes.
Ces moyens sont accompagnés de moyens de
métrologie avancés (corrélation d’image 3D, suivi
de fissuration, thermographie, microscope longue
distance).

Entreprises : Airbus, CNES, FMC, Ineo Défense, PSA,
Renault, Safran Composites, Snecma,
TrelleborgVibracoustic .

12

LBMS

The activities of tje LBMS on composite
materials are related to the development
of composite materials with polymeric
matrix (continuous, long or short fiber),
characterization of these materials and
their assembly (static, dynamic, fatigue
and under harsh environment)
and modeling.

(3D image correlation, followed by cracking,
thermography, long distance microscope).
Long-term behavior. The laboratory is well
recognized for its capabilities on the study of the
fatigue behavior and under severe
environmental composites. In particular, a
methodology based on the self-heating was
developed for composite materials, allowing
rapid determination of fatigue endurance
curves. The lab also has expertise on the
accelerated aging of composite materials,
especially in the marine environment, in
collaboration with IFREMER.

Facilities to manufacture composite materials.
The laboratory has different facilities to
manufacure composite material (infusion, press).
The aim is to study the effect of the process on
the final properties of thermosetting or
thermoplastic matrix based materials.
For example, we study the influence of the
process on the out-of-plane behavior on the
strength of assemblies and of thick structures
or the influence of injection on the behavior of
short-fiber composite parts.

Models to describe the behavior of the materials
and composite structures. All the experimental
facilities described above is the basis for
development of models to describe the
behavior, the damage and the failure uder
static, cyclic or dynamic loadings. The goal is to
develop models integrating physical phenomena
observed experimentally that cab be
implemented in FE codes and usable industrial
point of view.

Mechanical characterization of composite
materials and structures. All the traditional
experimental devices used to characterize
composite materials (in-plane behavior,
characterization of interface) according to the
standards (ASTM and ISO) are available in the
laboratory allowing complete characterization of
the behavior at different scales.
Non-standard approaches have also been
developed: characterization of the out-of plane
behavior of composite (thanks to a modified
Arcantes device); multi-axial platform test device
(2500kN in one directions and 400kN on two other
axes). Advanced metrologies are also available

Domain of activities. It cover a wide spectrum
such as transportation (automobile, aeronautics),
marine (including marine renewables), defense
(especially the space sector).

www.lbms.fr

www.lbms.fr

Contact :
Nicolas CARRERE
nicolas.carrere@ensta-bretagne.fr

Contact :
Nicolas CARRERE
nicolas.carrere@ensta-bretagne.fr
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Crédit photo : Marque Bretagne

Laboratoire Brestois de Mécanique et des Systèmes

CRT MORLAIX

CRT MORLAIX

Our technical resources center proposes
expertise in three businesses units :

• L’ingénierie. Nous accompagnons les entreprises
dans le développement de produits industriels :
analyse et choix de matériaux, conceptionreconception.

• L’étalonnage et/ou la vérification d’instruments
de mesure dans les domaines du couple, du
dimensionnel, de la pression et de la température.
Nous intervenons au sein de nos laboratoires ou
sur site client selon vos besoins. De plus, nos
prestations dans le domaine du dimensionnel
et de la température sont accréditées COFRAC ;

• Calibration and/or verification of measuring
instruments in the following fields of torque
dimensional pressure and temperature. We
work in our laboratories or on customer site
according to your needs. Furthermore our
performances in temperature and pressure field
are COFRAC (French Accreditation Committee)
accredited ;
• Inspection, 3D expertise and non-destructive
tests (NDT). Thanks to our equipment such as a
coordinate measuring machine a laser scanner
and a tomograph. We can control overall
dimensions or a part perform material integrity
analysis (porosity detection, defects…)
digitalization of parts for 3D reconstruction ;

Crédit photo : CRT

Le Centre de Ressources Techniques propose
ses compétences dans trois métiers distincts :

• Engineering. We assist companies in the
development of industrial products : analysis
and choice of materials, design and redesign.

• Le contrôle, expertise 3D et contrôle non
destructif. Grâce à nos équipements tels qu’une
MMT, un scanner laser et un tomographe, nous
pouvons contrôler l’ensemble des dimensions
d’une pièce, effectuer des analyses de santé
matière (détection de porosités, de défauts…),
numériser des pièces en vue d’une reconstruction
3D ;
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www.crt-morlaix.com

www.crt-morlaix.com

Contact :
Emmanuel MIDY
emmanuel.midy@crt-morlaix .com

Contact :
Emmanuel MIDY
emmanuel.midy@crt-morlaix .com
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3DMAT

3DMAT

3DMAT is an innovation platform dedicated
to the developpement of numerical
simulation for multi-materials and
composites domains.

les bons choix en conception produit / process
(matériaux, paramètres process, coûts, délais…),
grâce à la simulation numérique
• Accompagner les entreprises de toutes tailles
dans leurs projets de R&D (montage,
financement, réalisation) visant à l’utilisation
d’outils numériques en conception produit /
process multi-matériaux et composites ;

3DMAT est une plateforme d’innovation, qui vise
à apporter, par le développement de la simulation
numérique, des réponses concrètes aux
problématiques industrielles dans le domaine
des multi-matériaux et des composites :
• Comment concevoir une pièce et/ou une
structure de manière optimisée ?
• Quels matériaux, quels procédés, quels
assemblages ?
• Pour quel comportement (Crash, vibrations,
fatigue, etc.) ?
• Pour quel compromis technico / économique ?

• Mettre à la disposition des chercheurs,
développeurs industriels et PME du territoire des
moyens numériques partagés de R&D (software
et hardware) ;
• Permettre aux organismes, universités, écoles,
de mettre en adéquation les formations (initiales
ou continues) par rapport à l’émergence des
nouveaux outils numériques, en cohérence avec
les besoins des industriels.

3DMAT est une initiative du pôle de compétitivité
iDforCAR, portée par des industriels et des
laboratoires de recherche. 3DMAT est soutenue par
la Région Bretagne, Rennes Métropole et le FEDER.
3DMAT déploie des moyens humains et matériels
propres (chef de projets, experts techniques,
plateforme logicielle ouverte, cluster de calcul,
cluster de visualisation à distance …), pour
notamment :
• Apporter une expertise, un réseau et des outils
aux PME du territoire, pour leur permettre de faire
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• How to optimize the part and / or structure
design?
• How to choose the best materials,
manufacturing and assembly processes ?
• What will be the behaviour of the component
(Crash, vibrations, fatigue, ...) ?
• What will be the best technical / economic
compromise ?
3DMAT is an initiative from iDforCAR cluster, led
by industrial companies and research
laboratories. 3DMAT is supported by Région
Bretagne, Rennes Métropole and FEDER.
3DMAT is deploying its own human and material
ressources (project leader, technical experts,
open software plateform, computing cluster,
remote viewing cluster, …), to :

Crédit photo : 3DMAT

Plateforme d’innovation pour le prototypage
virtuel pour les nouvelles architectures
multi-matériaux et composites.

• Provide numerical resources (software and
hardware) to be shared between searchers,
industrial developers and companies from the
territory Give the possibilityto training agencies,
universities and engineering schools, to adapt
their education programs to include the latest
numerical tools in order to be in agreement with
industrial needs.

• Bring expertise, tools and network to companies
from the territory, so they can make the right
choices in product/process design (materials,
process parameters, development time and
cost…), thanks to numerical simulation,
• Support all sizes companies, in their R&D
projects (setting-up, funding, achievement)with
as an objective the use of numerical tools for
multi-materials or composites products / process
design,

www.3dmat.org

www.3dmat.org

Contact :
Olivier ARMBRUSTER
contact@3dmat.org

Contact :
Olivier ARMBRUSTER
contact@3dmat.org
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IFREMER

IFREMER and composite materials     

IFREMER et les matériaux composites.

Le Laboratoire Comportement des Structures
en Mer (LCSM) travaille sur la thématique des
matériaux composites depuis 30 ans afin
d’améliorer la compréhension des mécanismes
de vieillissement des matériaux composites en
milieu marin, et de développer des méthodes de
dimensionnement des enceintes composites en
pression externe. Pour cela, Ifremer dispose de
moyens d’essais spécifiques permettant de mener
ces recherches : Caisson hyperbare jusqu’à 2400
bar, bacs de vieillissement en eau de mer
thermo-régulés, machines de traction/compression
jusqu’à 100 tonnes, fatigue dans l’eau de mer,
et des machines de caractérisation physico
chimique des matériaux (Spectroscopie infrarouge,
DSC, DMA, DVS ...).

Créé en 1984, l’Ifremer est un établissement
public à caractère industriel et commercial
(EPIC), placé en 2012 sous la tutelle conjointe
du Ministère de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche, et du Ministère de
l’Écologie, du Développement durable
et de l’Energie.
L’Ifremer contribue, par ses travaux et expertises, à
la connaissance des océans et de leurs ressources,
à la surveillance du milieu marin et du littoral, et au
développement durable des activités maritimes.
À ces fins, il conçoit et met en œuvre des outils
d’observation, d’expérimentation et de
surveillance.
Le centre Ifremer de Bretagne regroupe la plus
importante communauté océanographique en
Europe, et notamment les équipes dédiées aux
recherches océaniques (géosciences, biologie des
milieux extrêmes et physique de l’océan).
Il contribue aux développements instrumentaux
et joue un rôle majeur dans la valorisation et le
transfert des connaissances (données, modèles,
etc.), du côtier au profond. Ses équipes sont bien
implantées sur l’ensemble des côtes bretonnes.
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The Ifremer Brittany Centre is the largest
oceanographic community in Europe and
notably hosts teams dedicated to ocean
research: geosciences, extreme
environment biology and ocean physics.
This centre contributes to device development
and plays an important part in knowledge
transfer (data, models, etc.), from the coast to
deep water.

Created by decree in 1984, Ifremer is a
public institute of an industrial and
commercial nature. It is placed since
2012 under the joint supervision of the
Ministry for Higher Education and Research,
and the ministry of Ecology, Sustainable
Development and Energy.

The Marine Structures Laboratory has been
working on composite materials for 30 years,
with particular emphasis on two aspects: sea
water aging and design of deep sea pressure
vessels. For these studies Ifremer has developed
a range of specific equipment. This includes
pressure testing to 2400 bar, sea water aging
facilities, tension/compression test machines to
100 tons, fatigue testing in sea water, and various
physico-chemical analyses (FTIR, DSC, DMA,
DVS...).

Through studies and expert assessments, Ifremer
contributes to knowledge of the oceans and
their resources, the monitoring of marine and
coastal zones and the sustainable development
of maritime activities. To achieve these goals,
it designs and operates observational,
experimental and monitoring tools and facilities.

www.ifremer.fr/brest

www.ifremer.fr/brest

Contact : Peter DAVIES
peter.davies@ifremer.fr

Contact : Peter DAVIES
peter.davies@ifremer.fr
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Crédit photo : IFREMER

IFREMER

Alan Souquet - Service Communication - Université de Bretagne-Sud

Avec le soutien de :

www.composite-bretagne.com
contact@composite-bretagne.com
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