
 

 

   
 

 
 

Proposition de Stage Master 2 
 

 

Titre : Etude de la formabilité de nouveaux renforts techniques de composites 
 
 

Contexte de l’étude :  
L’utilisation des matériaux composites à fibres longues, offrant des performances massiques élevées, 
ne cesse de croitre dans les domaines technologiques de pointe (aéronautique, automobile, sport, …). 
Ces matériaux sont mis en œuvre via des procédés de fabrication adaptés, avec un point commun une 
première étape de dépose du renfort fibreux (sec ou pré-imprégné) pour laquelle les mécanismes de 
déformation mis en jeu sont complexes. Or, le résultat de cette mise en forme joue au premier ordre 
sur le comportement et la qualité du composite final car potentiellement à l’origine de nombreux 
défauts ou singularités du motif du textile. Ces défauts sont préjudiciables aux performances de sa 
tenue en service, d’où la nécessité de les éviter en optimisant la relation matériau/procédé/propriétés. 
C’est dans ce cadre que s’inscrit ce stage qui a pour objectif la caractérisation et l’analyse de la mise en 
forme de nouveaux renforts techniques à faible densité, donc à faible coût, ce qui en fait des candidats 
intéressants pour différentes applications.  
 
Travail de stage : 
Ce stage s’inscrit dans la cadre de la Chaire MATUR portée par le Laboratoire d’Ingénierie et Sciences 
des Matériaux (LISM) de l’Université de Reims Champagne-Ardenne (URCA) et plus particulièrement 
d’un projet qui vise à étudier l’apport de la fabrication additive sur les performances des procédés de 
mise en œuvre de composites (FabriPerform). Il aura pour objectif la mise en service d’un dispositif de 
mise en forme puis à caractériser la formabilité de renfort textile à faible densité. L’approche proposée 
se structure en s’appuyant sur les étapes suivantes :  

- Etude bibliographique 
- Prise en main du dispositif et mise en service avec établissement d’un protocole 

expérimental. 
- Caractérisation de la formabilité des renforts sélectionnés avec instrumentation pat le biais 

de mesures optiques 
- Analyse et interprétation des résultats.  

Une poursuite en thèse à partir du mois d’octobre, sur le même sujet, est envisageable. 
 
Profils recherché : 
Ce stage est destiné au master 2 ou ingénieur en mécanique avec des compétences/connaissances en 
comportement mécanique des matériaux, en méthodes de caractérisation et en calcul numérique. Les 
problématiques à traiter étant complexes des connaissances e/ou compétences sur le comportement 
des renforts de composites (secs ou thermoplastiques) ainsi que la conception seraient un plus. 
 
 
 
 
 



 

 

   
 

 
Unité d’accueil :  Laboratoire d’Ingénierie et Sciences des Matériaux (LISM) 
 Institut de Formation Technique Supérieur, 7 boulevard Jean Delautre – BP 50028, 

08005 Charleville-Mézières Cedex 
 
Durée de stage : 4 à 6 mois (à partir de Mars 2019) 
 
Contacts :  S. ALLAOUI, samir.allaoui@univ-reims.fr / 03.24.59.64.87 
 
Candidature : CV + lettre de motivation 
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