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STAGE CETIM NANTES 
 

Méthodologie de justification de réparations pour 
les composites thermoplastiques. 

 
Encadrement : B. Castanié (Professeur INSA), L. Crouzeix 

(Maitre de Conférence Université Paul Sabatier) 
et Y. Elie (CETIM Nantes). 

 

Le Centre Technique des Industries Mécaniques (CETIM) se positionne comme acteur de la 

transition écologique, dans le cadre du développement des énergies alternatives pour les mobilités 

ou du stockage d’énergie, en particulier sur le thème des réservoirs d’hydrogène sous pression. 

Deux enjeux majeurs de ce domaine sont l’allègement des structures et l’allongement de leur durée 

de vie, ce qui oriente la conception vers l’utilisation de matériaux composites, plus particulièrement 

les composites thermoplastiques qui permettent de grandes cadences de production à 

performances égales avec les thermodurcissables. 

L’innovation dans les thermoplastiques est de ce fait une compétence clé du CETIM, poussé par les 

industriels dans cette direction. 

En prévision de l’entrée en service de ces technologies, le CETIM souhaite faire monter en maturité 

les techniques de réparation structurelles de défauts de production ou de dommages en service, 

afin de garantir l’efficacité de la production et la longévité en service des réservoirs. 

Dans ce stage, une méthodologie de justification de réparations pour les composites 

thermoplastiques doit être développée. Elle se basera sur un dialogue essai/calcul de type pyramide 

des essais qui sera adaptée à la problématique des réparations. Des essais coupons de réparations 

étagée ont été réalisés dans un précédent stage et devront être modélisés.  Les approches de la 

littérature devront être adaptée au cas présent avec les thermoplastiques et suivant la nature de la 

réparation.  
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Ce stage est clairement destiné à un candidat désireux de poursuivre en thèse sur ce sujet. Le stage 

se déroulera au CETIM à Nantes de Février à Juin. Le but est de connaitre les équipes ainsi que les 

moyens de fabrication très spécifiques des composites. La thèse co-financée par la DGAC et un 

industriel de l’aéronautique non précisé à ce stade se déroulera à l’institut Clément Ader à Toulouse 

avec quelques déplacements à Nantes lorsque nécessaire. 

Merci de faire acte de candidature avec CV et lettre de motivation à 

bruno.castanie@insa-toulouse.fr 

et  

laurent.crouzeix@iut-tlse3.fr 

 

 

 

 


