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Matériaux Composites

Disposant d’une équipe d’experts en matériaux et d’un parc analytique performant,

le laboratoire CTPC vous propose ses services d’analyses et de caractérisation du comportement

des matériaux composites pour leur utilisation optimale dans les produits et composants.  



Notre laboratoire Matériaux Composites dispose de compétences
et d'équipements pour vous aider à fiabiliser vos produits

• Contrôle de la qualité des produits à base des matériaux composites : s’assurer de la conformité des produits /matières ;
• Etude de défaillances sur les matériaux composites : vieillissement, rupture, non-conformité, apparition de dépôt ou particule …;
• Caractérisation des matériaux composites : degré d’imprégnation dans la masse, … ; 
• Analyse chimique de la composition des matériaux composites issus des mélanges de matrice, renfort et additif ; 
• Déformulation : consiste à déterminer, par des analyses chimiques diverses, la nature et les quantités de matières premières
   présentes dans le Produit caractérisé.  

CTPC offre à ses clients un service rapide, flexible et à prix concurrentiel comprenant des tests mécaniques, thermiques, chimiques et physiques.
 Nos experts travaillent sans relâche pour résoudre les problèmes techniques et commerciaux les plus complexes relatifs à la sélection des 
matériaux, à l'application, au prototypage et à la qualification des produits.

Notre équipe technique réalise des tests selon les normes internationales (EN, ISO, ASTM, …) ou des tests conçus selon les exigences 
spécifiques du client pour tout type d'application. Nous testons à la fois les matériaux couramment utilisés et les matériaux pour applica-
tions avancées tels que les composites à matrice polymère, les plastiques renforcés, les matériaux de type sandwich, les composites en  
fibre de carbone, les composites en fibre de verre.

 CTPC propose un ensemble d’essais spécifiques aux Matériaux Composites pour assister les clients dans le contrôle de la qualité,
 la surveillance des processus, les enquêtes sur les défaillances ou la recherche et développement. Notre objectif est de fournir des outils  
analytiques pour aider à maintenir et à améliorer la qualité des produits :  

Pour cela, notre laboratoire dispose d'un large panel d'équipements et de techniques d'analyse permettant de répondre aux différentes demandes :

L’analyse thermique est la technique idéale pour caractériser les matériaux polymères
et pour déterminer leurs propriétés et leurs transitions. 
Plusieurs appareils d’analyses thermiques ont été mis en place au sein du laboratoire :
ATG : Analyseur Thermogravimétrique.

L’ATG permet de déterminer :

• La composition massique d’un mélange de polymère en le soumettant
à un cycle thermique particulier sous atmosphère gazeuse donnée ; 

• Les quantités de substances volatiles, d´additifs, de polymère et de charges dans

   un matériau. 

TMA : Analyseur Thermomécanique.

La TMA permet de mesurer :

• les changements de dimensions d’un matériau sous contrainte constante ;

• les coefficients d’expansion thermique linéaire(CTE) ;

• les températures de transition vitreuse et autres transitions ;

• les temps de délamination.

DMA : Analyseur Mécanique Dynamique. 

La DMA permet de mesurer :

• le module élastique, le module de perte et le facteur d’amortissement

  en fonction de la fréquence et/ou de la température ;

• la température de transition vitreuse d’un polymère.

   HDT : Température de fléchissement sous charge.

  Température de ramollissement VICAT.

DSC : Analyseur Enthalpique Différentielle permettant de déterminer : 

• les températures de transition vitreuse, de fusion et de cristallisation ;

• le taux de cristallinité par mesure de l’enthalpie de fusion ;

• le taux de polymérisation par mesure de l’enthalpie de réaction ;

• le temps d’induction à l’oxydation (OIT Dynamique) ;

• la capacité thermique massique.

1. Analyses thermiques :

MÉTHODES D’ESSAISTYPOLOGIES D’ESSAIS

ATG

TMA

DMA

DSC

HDT

VICAT

ISO 11358
ASTM E1131
ASTM D3850

ISO 11359
ASTM E831
ASTM E1545

ISO 6721-11
NFEN61006
ASTM E1640
ASTM D7028
ASTM D4065
ISO 11357
ASTM D3418

ISO 75

ISO 306



Afin de caractériser vos matériaux, le laboratoire des matériaux
composites CTPC disposent de plusieurs machines :

• Machines de traction universelles, équipées de chambres
Climatiques, de système d’alignement répondant aux exigences
normatives, un extensomètre vidéo de dernière génération et
les outillages nécessaires pour réaliser les essais suivants :

    • Traction ;
    • Compression ;
    • Flexion.

MÉTHODES D’ESSAISTYPOLOGIES D’ESSAIS

Traction

Compression

Flexion

Dureté : Shore A
                 et D

ISO 527

ISO 604

ISO 14125

ISO 868

Résistance au 
déchirement

Choc Charpy

  Choc IZOD

ISO 34

ISO 179

ISO 180

2. Caractérisations mécaniques :

 

 

 

 •   GC (Chromatographie en Phase Gazeuse) ;
 •   GC-MS (Chromatographie en phase gazeuse-spectrométrie de masse)
 •   HS-GCMS (Analyse par headspace) ;
 •   HPLC (Chromatographie en Phase Liquide) : Temps de rétention
      et aire des pics et détermination concentration ;
 •   ICP-MS : Analyse des métaux lourds ;

 •   Densité : masse volumique ISO 1183 ;
 •   FTIR (Spectroscopie InfraRouge) : Quantification de
      la matière organique ;
 •   Spectrocolorimètre : Mesure de la couleur différentielle ;
 •   Extraction Soxhelt : Pourcentage d'extraits ;
 •   Indice de fluidité à chaud : ISO 1133.
 

3. Analyses physico-chimiques :

•  Enceintes avec conditions chaudes, froides,
    humides programmables ;
•  Enceintes à variation rapide en température ;
•  Enceintes de vieillissement aux intempéries avec
    rayonnement à arc xénon et à arc mercure ;
•  Étuves.

Les essais de caractérisations peuvent être couplés à des essais
de vieillissements climatiques.

En effet, CTPC possède des :

4.Vieillissements climatiques :

La montée de la concurrence internationale et la complexification des 
contraintes réglementaires conduisent les industriels à optimiser les perfor-
mances de leur produit à travers une meilleure connaissance de leurs 
propriétés.

Pour cela, le recours à la chimie analytique permet d’obtenir des analyses 
chimiques quantitatives (concentration et dosage de composants) ou qualita-
tives (nature d’une composition chimique).

Le laboratoire spécialisé dans les analyses chimiques disposes de méthodes 
analytiques de pointe, est là pour vous accompagner dans cette démarche, 
à travers les moyens suivants :
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