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LES MATÉRIAUX COMPOSITES DEVIENNENT INTELLIGENTS.
QUELS MARCHÉS, QUELLES TECHNOLOGIES ?
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Contexte et bref état de l’art
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VERS LES COMPOSITES INTELLIGENTS, POURQUOI ?

3e round composite - 31/01/2019

• Augmenter la compétitivité des produits en matériaux composites en leur apportant la valeur 
ajoutée nécessaire à l’équilibre des coûts de production

• Répondre aux attentes du marché en matière de composites fonctionnels, composites actifs, 
composites connectés (= composites « intelligents »)

• Profiter des capacités naturelles d’intégration de fonctions propres aux matériaux et procédés 
composites

• Accélérer la maîtrise de toute la chaîne de valeur du produit composite 

+ fonctions

+ fonctions

+ fonctions

PROCÉDÉ DE FABRICATION

+ =

STRUCTURE  COMPOSITEMULTI-FONCTIONS

Babolat Cortex Active Technology
www.tennis-warehouse.com
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PLUTÔT COMPOSITES FONCTIONNELS

FONCTIONNALISATION MÉCANIQUE 

→ Courant pour les pièces plastiques et composites

Source Doc. IPC
Passez aux pièces hybrides conjuguez savoir-faire plasturgistes – Mai 2017

Estampage-Surmoulage  
Projet FUI STICPA

In-mold décoration Procédé RTM - IPC

Pièce carbone revêtue 
Procédé H-Prec One-Step®
www.h-prec.com

Inserts surmoulés ou rivets auto-perforants
www.boellhoff.com/fr
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PLUTÔT COMPOSITES FONCTIONNELS

FONCTIONNALISATION ÉLECTRONIQUE

→ De nombreuses opportunités mais à des niveaux TRL trop bas pour l’industrie

→ Distinguer apport de l’électronique en surface (plastronique) et in-situ 

Source Doc. IPC
Passez aux pièces hybrides conjuguez savoir-faire plasturgistes – Mai 2017

« Électroniques compatibles » Fonctions cibles
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PLUTÔT COMPOSITES FONCTIONNELS

Réseau transducteurs piézoélectrique pour SHM  panneau aéronautique 
H.P. Monner et al. 15th Inter. Conf. On New Actuators June 2016

→ Capteurs divers en surface ou in-situ

→ Antennes et/ou blindage électromagnétique 
en surface ou in-situ

→ Inserts résistifs pour chauffage et dégivrage

→ Piézocomposites, composites actifs

→ Composites conducteurs

Intégration d’antenne dans un toit 
sandwich camping-car 
JEC Group/DCNS 2015

Réseau de Bragg pour contrôle RTM 
process pales d’hélices ou suivi 

endommagement réservoir H2 Type IV
CEA LIST 2006

Tissus chauffants pour moule 
autonome ou autres applications

www.tibtech.com

Patchs dégivrants pour éolien
www.rescoll.fr

FONCTIONNALISATION ÉLECTRONIQUE : quelques applications « courantes »
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PLUTÔT COMPOSITES FONCTIONNELS

FONCTIONNALISATION ÉLECTRONIQUE : évolution vers électronique imprimée

Source Doc. IPC
Conférence Feuille de route PFA – IPC D. Meillassoux 16/11/2018

Électronique flexible et imprimée, une technologie…

… de rupture : fonctions non réalisables par des technologies standards

… grande surface : surfaces sensibles ou actives, conformable, flexible, robuste

… complémentaire avec technologies silicium : hybridation de technologies

… bas-coût : production roll-to-roll

… adaptable : aux contraintes de fabrication pièces composites TD et TP (épaisseur 
proche épaisseur de pli composite 0,2 à 0,5 mm)

3e round composite - 31/01/2019

Circuit flexible

Puce silicium 
mince

Batterie, OPV

Capteurs / transistors / 
afficheurs imprimés
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BESOINS IDENTIFIÉS PRODUITS FONCTIONNELS PAR MARCHÉ

AÉRONAUTIQUE
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CONSTRUCTION / BTP
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BESOINS IDENTIFIÉS PRODUITS FONCTIONNELS PAR MARCHÉ
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SPORT & LOISIRS
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BESOINS IDENTIFIÉS PRODUITS FONCTIONNELS PAR MARCHÉ
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AUTOMOBILE
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Jaguar Land Rover transparent pillar
www.youtube.com/watch?v=rBN5CWMcOnE

Smart bumper, connected and intelligent - Plastic Omnium
www.plasticomnium.com/en/innovation/intelligent-exterior-

systems.html

BESOINS IDENTIFIÉS PRODUITS FONCTIONNELS PAR MARCHÉ
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Puissance : 65 kW
Vitesse max : 135 km/h
Autonomie : 210 km
Dimensions : 4,1 x 1,73 x 1,56
Caisse en blanc acier
Poids à vide : 1430 kg
Prix (à partir de) : 21000 €

Puissance : 125 kW
Vitesse max : 150 km/h
Autonomie : 190 km
Dimensions : 4 x 1,77 x 1,58
Châssis aluminium + cellule carbone/époxy
Poids à vide : 1190 kg
Prix (à partir de) : 35000 €

Renault ZOE                            vs                              BM3 i3

Exemple BMW valide l’allègement véhicule par hybridation des matériaux
(dont une part importante de composite en structure), mais intérêt économique 

insuffisant

ETUDE DE CAS : COMPOSITES FONCTIONNELS SUR VÉHICULE ÉLECTRIQUE
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ETUDE DE CAS : COMPOSITES FONCTIONNELS SUR VÉHICULE ÉLECTRIQUE

Pour aller plus loin… : un véhicule full structural and smart composite pourrait être
compétitif vs véhicule « métal »

●Allègement
● Tenues vibration, fatigue, corrosion, crash 
● Intégration multi-fonctions
● Réparable - Recyclable
● Production économiquement compétitive en moyenne série

Intégration CPV

Structure composite mono-corps
ou hybride métal/plastique/composite Peinture film in-mold

Santé matière
Détection dommage
Aide au diagnostic

Affichages et éclairages 
intérieur

Transport courant faible
Connexions

Amortissement vibrations

Photo : Nissan Leaf zero emission

Chauffage et rafraichissement 
par parois

Stockage d’énergie
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FONCTIONNALISATION ÉLECTRONIQUE DES COMPOSITES

Enjeux et verrous
Les besoins exprimés par les marchés seront satisfaits à condition de :

14
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◆ Rendre l’intégration des composants la moins intrusive possible (limiter les perturbations 
structurelles et de fabrication)

◆ Développer des systèmes qui utilisent les moyens « courants » de transformation des composites 
(injection, compression, thermoformage) 

◆Mettre en place des moyens de contrôle durant le processus de fabrication

◆ Assurer la durabilité des systèmes (tenue dans le temps de toutes les fonctions pièce), leur 
réparation, leur recyclage

◆ Faire la preuve de l’intérêt économique sur la totalité du cycle de vie et s’adapter aux contraintes des 
marchés (systèmes qualifiés pour l’aéronautique et haute cadence-fiabilité-faible coût pour 
l’automobile)

→ Si atteint, forte progression technologique de la filière composite !
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Solutions IPC
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INNOVATION PLASTURGIE COMPOSITES

IPC, créé le 1er décembre 2015 est le nouveau Centre
Technique Industriel (CTI) dont l’expertise est dédiée à
l’innovation plastique et composite en France.

Il a vocation à favoriser l’innovation et la construction
d’actions collectives pour développer la compétitivité des

entreprises.
Accessible à tous les industriels du secteur, il participe à la
structuration de la filière et cultive une politique de
partenariat pour développer les synergies entre les
différents acteurs de la plasturgie et des composites.

NOTRE OBJECTIF
Améliorer la compétitivité de l’industrie nationale par
l’innovation et la mise à disposition de moyens
technologiques pour les industriels.

Expertise R&D

Activités

Compétences

▪ R&D
▪ Actions collectives
▪ Prestations
▪ Formation

▪ Matériaux
▪ Conception & simulation
▪ Procédés & outillages
▪ Smart & hybridation
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120 collaborateurs (chercheurs, ingénieurs, techniciens): équipes pluridisciplinaires

CA

Certifications

Actions collectives – Projets collaboratifsR&D privée

40 % 60 %

20162010 2011 2012 2013 2014 2015 2017

5.9M
€

6.3M
€

6.7M
€

8.2M
€

8.2M
€

9M
€

10M
€

12M
€

Actions collectives 
comprises

22%
AUTRES

5%
ELECTRONIQUE

8%
EMBALLAGE

25%
AUTOMOBILE

25%
AEROSPATIAL
DEFENSE

15%
MEDICAL

Marchés

INNOVATION PLASTURGIE COMPOSITES
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CIR
Agréé Crédit
Impôt Recherche (CIR)

SGS
Certifié ISO 9001
v2008

COFRAC
ISO 17025
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INNOVATION PLASTURGIE COMPOSITES
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Produits
et

Services

ACTIONS 
COLLABORATIVES 

(cofinancées par la taxe                    
et les industriels)

▪ Projet de R&D collaboratif

▪ Accompagnement  à la 
structuration du projet

▪ Montage du dossier de 
financement 

Produits
et

Services

ACTIONS INDIVIDUELLES 
(sur devis)

▪ Services  de prestations (essais 
et mesures, calculs, 
modélisation, matériaux...)

▪ Projet de R&D individuel

▪ Développement de produit

▪ Accompagnement au montage 
du dossier de R&D

▪ Accès à des licences 
d'exploitation de technologies

Entreprises

Bénéficiaires Entreprises

Non Bénéficiaires

Entreprises

Bénéficiaires

Entreprises

Non Bénéficiaires

Produits
et

Services

ACTIONS COLLECTIVES 
(financées par la taxe)

▪ Programme de R&D collectifs 
validé par les industriels

▪ Commissions Professionnelles 
Marchés

▪ Accès à des rapports d’études 
techniques

▪ Veille technologique

▪ Service Questions Réponses 
avec un expert 

▪ Journées Techniques
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INNOVATION PLASTURGIE COMPOSITES
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http://www.infohightech.com/wp-content/uploads/2014/10/ofs2.jpg
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LES PROBLÉMATIQUES D’INTÉRÊT SMART COMPOSITES IPC

PRÉPARATION DE PREFORMES INTELLIGENTES AVEC ÉLECTRONIQUE 
ASSOCIÉE

IMPRÉGNATION ADAPTÉE TD OU TP HORS MOULE (SEMI-PRODUITS)

SYSTÈMES DE DEPOSE DANS MOULE

ILOTS DE PRODUCTION CONNECTÉS

CONTRÔLES POST-PRODUCTION, RÉPARATION, FIN DE VIE

3e round composite - 31/01/2019

SIMULATIONS MULTI-PHYSIQUE, INTÉGRITÉ DES FONCTIONS, IMPACTS SUR 
LE STRUCTUREL, DURÉE DE VIE
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SOLUTIONS SMART COMPOSITES IPC

Ilot 1 
Découpe 

Préparation

Ilot 4 
Ligne imprégnation 

tissus 
fonctionnalisés

Ilot 5 
Assemblage : 

piqûre, couture 
Soudure

Thermoformage

Ilot 6
Automatic Fiber Placement 

(tape, film, organosheet
fonctionnalisés)

Plateforme HYPROD2 IPC 
Objectif : maîtriser toute la chaîne de valeur d’un produit smart composite

Ilot 2 
Report de 

composants sur 
différents 
supports

Ilot 7
Ilot de production connectées 4.0 

(presses horizontales et verticales) 

Ilot 3
Electronique 

imprimée
PICTIC – CEA Tech

Tissus standards ou 
fonctionnalisés

Electroniques 
standards ou 
spécifiques

Ilot 8
Réparation  

Démantèlement/Recyclage

Ilot 9
Simulation 

Produit/Process
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PORTEFEUILLE SMART COMPOSITES IPC

Fonction IHM / 
communication

Démonstrateurs 1

Antenne

STARCOM

Afficheur intégré

PILAATHANT

Eclairage

LUMINAT,LITEVA

Fonction Energie

Démonstrateurs 2

PV - OPV 

CIPV, ECONOME…

Piezo-vibratoire

SHM

Démonstrateurs 3

Pastilles piézo

OASIS,SHAMISEN

Fibres optiques
Composants sur 

fil

SHAMISEN, OASIS

Démonstrateurs Niveau 1 « plaque » par fonction et par procédé semi-piloté
Optimisation couple matériaux/procédé avec intelligence

→ Semi-produits fonctionnalisés
→ Briques « boite à outils » conception - fabrication

Démonstrateurs Niveau 2 « pièce » avec multi-fonctions et par procédé totalement 
piloté

Concevoir et réaliser efficacement une pièce composite fonctionnalisée

→ Pièces fonctionnalisées (proche besoins – marchés)
→ Consolidation « boite à outils » conception – fabrication – contrôle et réparation

22
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Intégration électronique 
souple (confidentiel)

Démonstrateurs Niveau 3  ensembles complets 
Intégrer les innovations IPC à l’échelle industrielle

→ Projets collaboratifs

→ Importance de faire la preuve du 
concept à l’échelle industrielle !
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MERCI DE VOTRE ATTENTION

Contacts :

mathieu.schwander@ctp-ipc.com
Responsable plateforme HYPROD2

lionel.tenchine@ct-ipc.com
Responsable ligne programme Technologies pour Produits Intelligents

mailto:mathieu.schwander@ctp-ipc.com
mailto:Lionel.tenchine@ct-ipc.com
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Siège social : 125 Aristide Briand - 92300 Levallois Perret 

Siège administratif : 2 rue Pierre & Marie Curie - 01100 Bellignat

Site 73 : Savoie Technolac - 27 allée Lac d’Aiguebelette  73374 Le Bourget du Lac

www.ct-ipc.com


