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L’ICAM dans l’Ouest 
en quelques chiffres
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Quelques chiffres

 Ecoles d’ingénieurs généralistes fondée en 1898 à Lille

 L’ICAM est membre  

 de l’IRT Jules Verne

 des pôles de compétitivité EMC² et Images et Réseaux

 du PRESS LUNAM
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 3 sites dans l’Ouest

 3 formations d’ingénieurs
 Sup et Spé intégrée : Nantes

 En alternance : Vannes & La Roche/Yon

 Formation continue : La Roche/Yon, Nantes & Vannes

Quelques chiffres

 40 enseignants – chercheurs issus du monde industriel

 120 contrats de R&D avec l’industrie/an (PME, ETI, GE)

 8 doctorats avec :  GeM, LTN, GPEA, IREENA

Toulouse

La Roche/Yon

Vannes

Nantes

Lille
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Quelques chiffres

Répartition des compétences
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Presse hydraulique chauffante 

Tronçonneuse

Table aspirante

Hall « composites»
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4 presses d’injections plastiques

4 technologies différentes

Le hall « plasturgie »

7/13



8

Quelques thèmes 
de recherche appliquée
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Quelques thèmes de recherche
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 Mise en œuvre des composites

 Optimisation des techniques de drapage

 Préformage automatisé

 Optimisation de l’injection des résines

 Recyclage des composites par solvolyse

 Conception et réalisation d’un solvolyseur haute 
pression et haute température

 Optimisation des paramètres (pressions, T°, etc.)

 Valorisation des déchets plastiques et composites

 Mise au point et optimisation d’une filière de 
compactage à chaud



Quelques thèmes de recherche
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 Comportement au choc et en fatigue 
des structures métalliques, polymères 
et composites

 Fatigue et friction des TPE

 Développement de méthodes 
analytiques - calculs numériques

 Gestion et stockage de l’énergie

 Unités de stockage utilisant des matériaux 
à changement de phase

 Optimisation du chauffage et du 
refroidissement dans les procédés de 
mise en œuvre des composites



Quelques thèmes de recherche
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 Optimisation aérodynamique et électronique 
de petites éoliennes

 Supply chain



Projet CHARGEOL : EOLIEN OFFSHORE
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 Etude de risque de collisions sur un 
champ éolien offshore

 Développement d’un outil de calcul 
règlementaire basé sur une 
méthode de super-éléments

Lot 1 : STX Europe, Bureau Veritas, ICAM
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Les composites et la plasturgie
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 Le Hall composite de l’ICAM

 Hall de 200m2 inauguré en nov. 2008

 But : rassembler les activités de 

formation et de recherche en composites

de l’ICAM au sein d’un même pôle

 Le Technocampus EMC2

 Centre de recherche régional autour 

des matériaux composites pour l’aéronautique

Les installations « composites »
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Presse hydraulique chauffante 

Tronçonneuse

Table aspirante

Le hall « composites »
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 Essais mécaniques

 Tension compression flexion

 Choc Charpy

 Dureté

 Mesures rhéologiques

 Vieillissement

 UV, ozone, climatique 
(chaud-froid-humide)

Traction / Flexion 

Quelques moyens d’essais



18

 Essais Physico-chimiques

 Spectromètre I.R.

 Spectro-photo-colorimètre

 DSC

 Densitomètre

Spectromètre infrarouge 

DSC

Quelques moyens d’essais 
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Quelques moyens de mesures

 Déformations, forces, température

 Jauges de contraintes

 Capteurs de force, de pression

 Capteurs hygrométriques

 Caméra thermique

 Contrôles Non Destructifs

 Ultra-sons

 Emission acoustique

 Vibrations et acoustique

 Analyse modale expérimentale

 Système de mesure d’intensité 
acoustique
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 CAO 

 PRO-E, SOLIDWORKS

 CATIA V5

 CFD

 Transferts thermiques

 Thermo-hydraulique

 Dynamique des fluides

 Analyse des structures

 Statique 

 Réponse Vibratoire

 Acoustique

 Plasticité

 Crash, Explosion

NASTRAN

LS-DYNA

STAR-CD 
MOLDFLOW
FLOWMASTER

Les moyens de CAO et de calculs
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Exemples de projets industriels
autour des matériaux composites
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Démonstrateur de soudage 
thermoplastique

De la conception…

…à la réalisation
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Démonstrateur de drapage 
de tissus composites

 Essais sur maquette

 Conception / dimensionnement

 Mise au point
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 Essais et mesures

 Simulation numérique

 Conception et dimensionnement

Chauffage par convection d’un 
moule de grandes dimensions
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 Contrôle CND US

 A-SCAN, B-SCAN, C-SCAN

 Détection de défauts, classification

Contrôle non destructif 
par Ultrasons
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Une pièce typique de 
notre application

Innovations importantes sur :

 le système de chauffage

 l’étanchéité

 les matériaux utilisés pour le moule

Conception et essais sur un 
prototype de moule 

RTM Autonome



27

Autres exemples 
de projets industriels
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Localisation du seuil 
d’injection

Pompes péristaltiques

Temps de remplissage
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Optimisation du système de 
ventilation d’un four industriel
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 Mesures sur le four existant
 Vitesse du fluide
 Distribution de température

 Modélisation numérique (Fluent) à partir des données 
expérimentales

 Implantation de la solution optimisée dans le four



Système de couverture de serres
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 Création et conception du système

 Analyse par éléments finis (Nastran)

 Réalisation de la structure en 
collaboration avec le client

 Tests et finalisation du prototype
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Thèses de doctorat

31



32

Réacteur

 approx. 200 barsa

Réacteur

Chauffage

Pression

Composite Solvolyse Séparation / Valorisation

Charge minérale (0.1€/Kg)

Solution (1 à 15 €/Kg)

Renfort

Mélange avec renfort neuf

Eau/CO2

Aapprox. 400°C

Recyclage des composites
par SOLVOLYSE

Installation ICAM
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Tenue au choc des plots 
de suspension

Objectifs

 Etude au choc de plots de 
suspensions (DGA/DCNS)

 Développement de loi de 
comportement d’élastomère pour 
simulations par éléments finis

 Thèse J.C Petiteau soutenue eu 
décembre 2012
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Développement de méthodes simplifiées
pour l’analyse au choc 

Objectifs de la recherche
 Développer des outils de bureau d’étude 

pour l’analyse au choc

• des navires (logiciel SHARP – Principia)

• des portes d’écluses (Thèse L. Buldgen – Univ. Liège)

• des supports d’éoliennes offshore (Projet CHARGEOL – STX Europe)

• Des sièges d’automobiles (Thèse F. Paquet – Faurecia)
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Optimisation d’éoliennes à axe vertical

Petit éolien 

 Optimisation d’éoliennes à axe vertical

• Optimisation aérodynamique (Thèse Tom Darcy / Univ. deDublin)

• Optimisation structurelle 

• Optimisation système électrique (Thèse Renée Aubrée (GEA)
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PLAST’ICAM
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Réimplantation LE2M
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ELGLS

IG
YE
AL

HLS XX PV JLF RG JS JFLCLG

8 I

Equipe matériaux Equipe mécanique Equipe énergétique

Légende : porte

fenêtre

I : élève ICAM en I5 ou A5

DM : Doctorant ou Mastère EMSHIP / EINTE
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Formations composites
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 Formations Composites

 Procédés de mise en œuvre

• Stratification au contact

• Technologie pré-imprégnés

• Resin Transfer Molding

• Light Resin Infusion

 Formation sur pièces après polymérisation

• Usinage manuel (détourage, perçage)

• Ajustage

 Formations spécifiques

 En réponse aux besoins des entreprises dans les domaines 
aéronautique, automobile, naval civil et militaire, nautisme,…

Les formations « composites » 
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Exemple de formation « composites » 

 Connaissances des techniques fondamentales sur les composites

 Origine et grandes classes de matériaux composites

 Définition et composition des matériaux composites

 Technologie des procédés de transformation

 Les outillages et les règles d’hygiène et de sécurité associées

 Les techniques de dimensionnement liées aux composites

 Calculs RDM

 Modélisation par éléments finis appliqués aux composites

 Calculs statiques et dynamiques (vibrations, impacts)

 Les techniques de contrôle

 Emission acoustique

 Ultra sons
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