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Thermoplastique vs. Thermodurcissable

• Thermodurcissable (TD)
• Polymère réticulé

• Chaînes moléculaires reliées entre 
elles par des « ponts »

• Résine souvent liquide au départ

• Réticulation dans le moule

• Thermoplastique (TP)
• Longues chaînes moléculaires 

entremêlées

• Solide à Tamb
• Mise en forme à l’état fondu (Tm)

• Pas de réticulation 

• À Tm: viscosité 
 Imprégnation difficile, nécessite 

plutôt l’utilisation de semi-produits
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Réticulation

Chaînes entremêlées



Catégories de polymères thermoplastiques

• Les polymères TP sont souvent groupés 
en fonction de leur domaine d’utilisation 
en  température:

• Polymères de commodité:

Polymères pouvant être utilisés en continu à des 
températures inférieures à 100°C 

• Polymères d’ingénierie:
Polymères pouvant être utilisés de façon prolongée 
à des températures comprises entre 100°C et 
150°C

• Polymères haute performance:
Conservent leurs propriétés physiques à des 
températures plus élevées et présentent une 
excellente stabilité thermique

Les composites TP à fibres continues  disponibles 
commercialement utilisent des matrices ayant une 
résistance en température plus grande ou égale à 
celle du polypropylène (PP) 
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Les propriétés mécaniques augmentent 

aussi généralement avec le domaine 

d’utilisation en température 



Catégories de polymères thermoplastiques

• Les polymères TP sont souvent groupés 
en fonction de leur domaine d’utilisation 
en  température:

• Polymères de commodité:

Polymères pouvant être utilisés en continu à des 
températures inférieures à 100°C 

• Polymères d’ingénierie:
Polymères pouvant être utilisés de façon prolongée 
à des températures comprises entre 100°C et 
150°C

• Polymères haute performance:
Conservent leurs propriétés physiques à des 
températures plus élevées et présentent une 
excellente stabilité thermique

Les composites TP à fibres continues  disponibles 
commercialement utilisent des matrices ayant un 
domaine d’utilisation en température plus grande 
ou égale à celui du polypropylène (PP) 
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Composites à fibres 

continues

Les propriétés mécaniques augmentent 

aussi généralement avec le domaine 

d’utilisation en température 



Formes disponibles

• Les composites à fibres continues 
sont disponibles principalement sous 
trois formes:

• Fibres comêlées (tissus, tresses)
• Mélange de fibres de renfort (verre, carbone, 

aramide) et de fibres de polymère

• Suivant l’application de chaleur et de pression, les 
fibres de polymère fondent et imprègnent les fibres 
de renfort

• Rubans préimprégnés
• Disponibles sous forme UD ou 0/90 

• Épaisseurs typiques comprises entre 0.15 et 
0.25 mm

• Plaques consolidées
• Disponibles en diverses épaisseurs

• Matériaux tissés ou empilement de plis 
unidirectionnels
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Source: www.tencate.com

Source: www.netcomposites.com

Source: www.netcomposites.com
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Fournisseurs de matériaux

• En raison de l’intérêt démontré par 
l’industrie automobile, plusieurs nouveaux 
fournisseurs sont apparus au cours des 
dernières années

• Motivation de l’industrie automobile:

• Réduction de poids 

• Nouvelles règles en matière de 
consommation de carburant et d’émission 
de GES

• De plus en plus de grandes entreprises du 
secteur des polymères TP offrent des 
composites thermoplastiques à fibres 
continues

• Utilisation n’est plus réservée à l’industrie 
aéronautique et autres marchés niches

• Courts temps de cycle  produits de 
consommation 

• Plusieurs produits commerciaux (matériaux) 
similaires sont maintenant disponibles 
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Source: 
One Pathway to Lightweight Composite Parts (BASF), 2013  



Exemple de produits commerciaux
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Compagnie Produits Matrices Fibres

Fibres comêlées

Jushi Compofil PP, PET Verre

BGF Polypreg PP Verre

Concordia Fibers LLC ---
PP, PA12, PA6, PEI, 

PPS, PEEK
Verre, carbone, aramide

Comfil ApS --- PP, PET Verre

Schappe Techniques --- PA12, PA66, PEEK Carbone

Rubans préimprégnés

TenCate Cetex
PP, PA6, PET, PEI, PPS,

PEKK, PEEK
Verre, carbone

Celanese Celstran PA12, PA6, PA66, PPS Verre, carbone

BASF Ultratape PA6 Carbone

Polystrand --- PP, PA6, PET Verre, aramide

Toho Tenax --- PEEK Carbone

Plaques consolidées

Bond Laminates Tepex PP, PA6, PA66, PC, PPS Carbone, verre, aramide

Polystrand --- PP, PA6, PET Verre, aramide

Crown Plastic --- PP, PA6, PET Verre, carbone

AS Composite --- PP, PA6, PET Verre, carbone

Tencate Cetex
PP, PA6, PET, PEI, PPS,

PEKK, PEEK
Verre, carbone

Toho Tenax --- PEEK Carbone



Températures de mise en œuvre

• Les composites TP à fibres continues 

nécessitent des températures de mise 

en œuvre de ~200°C et +

• Pour les composites TP aéronautiques, 

les températures de mise en œuvre 

sont de ~300°C et +

• La mise en œuvre des composites TP 

nécessite l’utilisation de moules 

chauffés
• PA6  ~80°C

• PP  ~60°C
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Propriétés mécaniques

• Des propriétés similaires peuvent 

être obtenues pour des composites 

thermoplastiques et des composites 

thermodurcissables

• Composites à base de PA6 ont des 

propriétés similaires à celles des 

composites thermodurcissables de 

base

• Pour des composites aéronautiques 

à base d’époxy, l’équivalent 

thermoplastique est le PPS
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Domaines d’application

• Aéronautique
• Raidisseurs

• Pièces intérieures

• Automobiles
• Structures sièges

• Compartiments coussin gonflable

• etc.

• Construction/infrastructure
• Panneaux de coffrage

• Maisons temporaires

• Conduits

• Électronique
• Boitiers téléphones cellulaires

• Équipement orthopédique

• Militaire
• Protection personnelle 

• Blindages véhicules

• Sports et loisirs
• Souliers 

• Équipements de protection

• Équipements sports d’hiver

• etc.

• Transport
• Jupes aérodynamiques

• Murs intérieurs semi-remorques
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Source: http://www.plastverarbeiter.de

Source: www.bond-laminates.com

Source: www.compositesworld.com

Source: www.lanxess.com

Source: www.norduyn.com

Source: www.tencate.com

http://www.plastverarbeiter.de/
http://www.bond-laminates.com/
http://www.compositesworld.com/
http://www.bond-laminates.com/
http://www.bond-laminates.com/
http://www.bond-laminates.com/


Avantages et inconvénients des composites TP

AVANTAGES

• TP pas de solvant et 100% polymérisés
• Environnement

•  rejets dans l’air

• Gestion des déchets solides ( lixiviation)

• Santé-sécurité

• Résistance au feu (FFT)
• Intérieurs d’avion = phénolique ou TP

• Tolérance à l’endommagement
• Propagation de fissure

• Résistance à l’impact

• Résistance à l’abrasion

• « Recyclabilité »
• Côté « vert » à ne pas négliger

• Pas de durée limite d’entreposage

• Temps de cycle courts
• Pas d’étape de « réticulation »

INCONVÉNIENTS

• Fini de surface
• Encore un problème avec les TP

• Peu de façon d’obtenir un fini esthétique

• Mise en forme
• Pression + chaleur

• Outillages métalliques

• Presse/four
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Thermoformage-estampage

• Procédé similaire au procédé de 
thermoformage de polymères non renforcés

• Temps de cycle court

• Requiert peu de main-d’œuvre

• Adapté à la production de composites renforcés 
de fibres de carbone, de fibres de verre et de 
fibres aramides

• Le procédé peut être divisé en trois étapes:

• Chauffage du composite

• Transfert rapide à la presse

• Formage

• Temps de cycle: 

• 1 à 5 minutes en fonction du matériau et de son 
épaisseur

• Outillage:

• Grand volume: moule acier

• Petit volume: Cavité acier ou aluminium et poinçon 
en caoutchouc/silicone
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Équipement requis

• Pression de formage: 100-300 psi (7-20 bars)

• Possible de faire de l’estampage en utilisant des 
presses de relativement bas tonnage

• Ex. Presse à “ballons” pour diminuer 
l’investissement nécessaire

• Applications « industrielles » ne nécessitent pas 
de grandes vitesses de fermeture

• Seulement éviter refroidissement trop important

• Cadre de transfert avec support mécanique 
(ex. pince)

• Applications aéronautiques
• Requièrent vitesses de fermeture de presse 

rapides
• Refroidissement rapide dû à l’écart important entre 

la température du matériau et la température 
ambiante

• Optimisation taux de cristallinité

• Système de transfert basé sur des films de 
support (ex.  Kapton)

• Éviter la déconsolidation durant la période de 
chauffe
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Défis à l’adoption des composites thermoplastiques

• Applications différentes de celles du secteur 
traditionnel des composites

• Secteur traditionnel (thermodurcissable):

• Habillage (pièces esthétiques)

• Grandes pièces produites en petites séries

• Composites thermoplastiques:

• Moyennes et grandes séries

• Pièces de petites et moyennes tailles

• Équipement et outillage
• Four, presse

• Outillage métallique

• Nécessite le développement d’une nouvelle expertise, 
de nouveaux marchés et de nouveaux clients

• Composite TP  remplacement des composites 
thermodurcissables

• Opportunité pour le développement de nouvelles applications
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Plateforme de moulage du CNRC

• Nouvelle plateforme de moulage
• Tonnage: 100 tonnes min - 1250 tonnes max

• Dimension des plateaux: 1.1 m x 1.3 m

• Four IR:

• Température maximale: 425 °C 

• Zones de chauffe contrôlées de façon indépendante

• Dimension maximale des feuilles: 1,2 m  x 1,2 m

• Plateaux chauffants: 425 °C max

• Temps de maintien: 10 s à 6 heures ou plus

• Assistance disponible au CNRC
• Évaluation du procédé

• Choix matériaux 

• Essais de formage

• Prototypage et petites séries

• Etc.
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Conclusion

• Composites thermoplastiques à fibres continues
• Encore méconnus par une grande portion de l’industrie des composites

• Plusieurs nouveaux fournisseurs sont apparus au cours des dernières années en raison de 
l’intérêt de l’industrie automobile

• Utilisés dans une grande variété d’applications:

• Aéronautique

• Transport

• Électronique

• Etc.

• Grands avantages des composites TP
• Cadence de production élevée

• Peu de main-d’œuvre requise

• Défis pour l’industrie:
• Coût équipement

• Coût des moules

• Nouveaux marchés à développer

• Composite TP  remplacement des composites thermodurcissables

• Opportunité pour le développement de nouvelles applications

• Nouvelle expertise requise
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