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Amélioration continue des procédés
et produits de fabrication
Analyse par éléments finis (FEM)
Conception assistée par ordinateur (CAO)
Caractérisation des matériaux

Conception et fabrication de structures

Composites - Armé

Contrôle des morphologies des
matériaux à base de polymères

Composites & Nanocomposites (incluant
fibres naturelles, nanoargiles, polyesters
biodégradables, polymères, diélectrique,
fonctionnels, intelligents...)

Fabrication Additive (Polymères,
Métaux, Céramiques)
Fabrication assistée par ordinateur (FAO)

Composites pour le bâtiment
Composition et Composites pour les
enrobés bitumineux & recyclés

Mécanique numérique des fluides (CFD)

Science des matériaux composites

mise en forme et soudage de
composites thermoplastiques

Matériaux à mémoire de forme
Optimisation des procédés
Polymères hydrocarbonés et biopolymères
biodégradables, nanocrystaux de cellulose

Fabrication par couches successives

Conception et fabrication

Propriétés diélectriques des matériaux
polymériques et des composites

Procédés de fabrication, usinage,
assemblage et de transformation
à haute performance

caractérisation et la modélisation du comportement mécanique

Usinage à sec, enlèvement de matière minimal et
fabrication de précision, optimisation des parois minces

Analyse de structures réelles

Commande intelligente des entraînements
électriques et des robots de haute précision

Contrôles non-destructifs normalisés et non-standard
Inspection automatisée (imagerie, vision,
intelligence artificielle , reconnaissance de formes)

Mesures & tests

Comportement en service

Métrologie 3D & Propagation
des incertitudes

Robotique de production

Traitement d'image / reconnaissance de formes
/ vision artificielle

Simulation et comportement des assemblages

Usure, vie et performance des outils de coupe

Vibrations & diagnostics

Vibrations & diagnostics

Conception, mise en forme et assemblage
de matériaux composites polymériques

Conception, modélisation et analyse
des systèmes pneumatiques &
hydrauliques
Intelligence Artificielle

Modélisation des systèmes d'inspection

Caractérisation physique et mécanique
de polymères et de composites

soudage, mise en forme
Traitements de surface

Secteur
MATÉRIAUX COMPOSITES

Entretien fiabilité, prédictif, préventif, disponibilité

Génération des gammes d'usinage / fabrication

Laboratoire de fabrication et de caractérisation
de matériaux composites - LFCMC

Laboratoire
de recherche

