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2016-

Maître de Conférences HDR 28ième section
I.U.T de Saint-Nazaire ; département mesures physiques, Institut de recherche en Génie Civil
et Mécanique (GeM).

2000-2016 : Maître de Conférences 28ième section
I.U.T de Saint-Nazaire ; département mesures physiques, Institut de recherche en Génie Civil
et Mécanique (GeM).
1998-2000 : A.T.E.R 28ième, 33ième section
I.U.T de Saint-Nazaire ; département mesures physiques, Laboratoire d'Application des
Matériaux à la Mécanique.
“Analyse critique de l’utilisation des fonctions de Pearson VII et pseudo-Voigt pour l’étude
des pics de diffraction”.
1995-1998 : Thèse de doctorat.........................................................................................Mention Très Honorable
ENSAM d’Angers; Laboratoire de Physico-Chimie des Surfaces
Doctorat de l'Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers.
Spécialité Science des Matériaux et Génie des Procédés.
Soutenue le 10 décembre 1998.
“Fusion et carburation superficielles du titane par irradiation laser multi-impulsionnelle,
modélisation thermique, expérimentation et simulation ”.
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1994-1995 : DEA de Sciences des matériaux
Université de Poitiers ; Laboratoire de Métallurgie Physique U.R.A. 131 CNRS.
“Analyse critique des modèles de déconvolution des pics de diffraction X”.

Activités d’enseignement
Niveau L
IUT de Saint-Nazaire.
Département Mesures Physiques.
Mécanique des fluides-vide, Matériaux, Métrologie, Thermique, Thermodynamique, Physicochimie.
Licence Professionnelle gestion de la production industrielle spécialité capteurs, instrumentation et
métrologie.
Principes physiques des Capteurs, Etalonnage, Métrologie.
Niveau M (écoles d’ingénieurs)
CESI (par alternance).
CNAM (cours du soir).
ITII (par alternance).
Ingénieurs généralistes.
Filière Instrumentation-Mesure.
Filière Mécanique.
Mesures de process.
Principes Physiques des capteurs.
Capteurs.
Métrologie.
Métrologie.
Thermique.
Thermodynamique.
Niveau D
Université de Nantes.
Ecole doctorale STIM.
Métrologie.
Formations pour industriels
Entreprise : Inergy Automotive 2005, 2008.
Formation « Capteurs, métrologie ».

Entreprise : FAMAT décembre 2008.
Formation « Traitements thermiques ».

Entreprise : Sofrastock novembre 2011.
Formation « TT des alliages métalliques».

Entreprise : Cargill décembre 2011.
Formation « Capteurs, métrologie ».

Activités de recherche
Thématique actuelle
Dépôts laser et fabrication additive par projection ou lit de poudre, expérimentation-modélisation-simulation.
Co-encadrements de thèses
« Etude de "l'interaction morphologique" entre poudre et substrat dans le cas de la projection thermique par gaz
froid (coldspray) sur matériaux structurés par laser», en cours d’inscription avec Vincent Gillet dans le cadre
du projet européen EMLACS (Efficient Manufacturing Laser Assisted Cold-Spray).
Encadrement : Pascal Casari 40%, Sophie Costil 30%, Wolfgang Knapp 30%, (Bruno Courant 0%).
« Simulation de la géométrie des cordons et des champs de température induits lors du procédé de fabrication
additive par laser sur lit de poudre. Aide à la fabrication d’inserts de moules à hautes performances pour
l’injection de matières plastiques », en cours par Pierre-Yves Durand.
Encadrement : David Gloaguen 40%, Bruno Courant 30%, Marion Girard 30%, (Baptiste Girault 0%).
« Fabrication directe par laser. Analyse expérimentale de dépôts d’acier 316L sur acier bas carbone.
Modélisation et simulation de la géométrie des dépôts et des champs thermiques induits », soutenue par Hussam
El Cheikh le 20 mars 2012.
Encadrement : Ronald Guillén 60%, Bruno Courant 40%.
« Influence des hétérogénéités intragranulaires sur le comportement des matériaux métalliques sous
sollicitations mécaniques. Couplage entre les modèles de transition d’échelles et la diffraction des RX »,
soutenue par Jamal Fajoui le 03 décembre 2008.
Encadrement : Ronald Guillén 40%, David Gloaguen 30%, Bruno Courant 30%.
« Contribution à l’étude du procédé de traitement des matériaux par faisceau laser pulsé : confrontation
simulation-expérience », soutenue par Abdellah Laazizi le 07 juillet 2006.
Encadrement : Ronald Guillén 40%, Bruno Courant 30%, Frédéric Jacquemin 30%.

« Elaboration de revêtements sur acier inoxydable. Simulation de la fusion par irradiation laser,
caractérisation structurale, mécanique et tribologique », soutenue par Ludovic Avril le 04 décembre 2003.
Encadrement : Jean-Jacques Hantzpergue 70%, Bruno Courant 30%.
Participation à des projets de recherche
Au niveau de l’équipe E3M du GeM, je suis responsable de travaux de Recherche en lien avec des projets
collaboratifs.
Projet FUI Moulinnov
La fabrication en grande série s’appuie fortement sur les procédés de moulage par injection, pour de vastes
domaines industriels (automobile, électroménager, médical, téléphonie, informatique, mobilier, agriculture,
sport et loisir, …). L’industrie plasturgique reste un maillon fort du développement économique du pays.
L’environnement économique des outillages d’injection a été fortement perturbé ces 20 dernières années. En
effet, après l’ouverture à la concurrence Européenne, les moulistes Français ont dû faire face à l’arrivée d’une
concurrence asiatique bénéficiant de coûts de main d’œuvre considérablement inférieurs. Les enjeux
économiques sont importants. En quelques années l’industrie française de la plasturgie s’est alors trouvée
dépouillée de ses capacités de fabrication. L’innovation sur les moules est donc une des clés qui permettra
d’accroître la compétitivité des entreprises françaises restantes et de redonner au métier une image attrayante et
combative. Le mouliste qui parviendra à réaliser des inserts qui résisteront mieux à la compression, à l’usure, à
la corrosion et qui faciliteront une meilleure évacuation des calories détiendra alors une avance certaine sur ses
concurrents.
Le projet MOULINNOV (pour Moule innovant) se propose de réunir les compétences scientifiques et techniques
en vue de mettre à disposition de nouveaux matériaux adaptés au procédé de mise en forme de fusion laser et de
répondre pleinement aux attentes des moulistes. La fusion sélective par laser (Selective Laser Melting - SLM) est
choisie pour appliquer le principe du « conformal cooling » consistant à l’implantation de canaux de
refroidissement au plus près des surfaces moulantes. Ceci réduit de façon conséquente le temps de cycle (en
moyenne 30% de gain par rapport au temps conventionnel), et améliore la qualité des pièces injectées en
matière plastique (aspect et déformation). Le consortium défini autour de ce projet réunit des compétences
élargies dans le domaine de la conception, de l’élaboration des poudres, de la conception des moules, de la
fabrication par fusion sélective par laser et de la caractérisation mécanique, thermique et fonctionnelle,
complétées par des compétences sur la simulation numérique et la modélisation du comportement thermique des
moules au cours des cycles d’injection. Le projet Moulinnov a donc pour ambition de concevoir et réaliser des
moules d’injection innovant par le procédé laser utilisé, la mise œuvre du « conformal cooling », les matériaux
utilisés (différents types de poudres visant à améliorer la conductivité thermique du moule, la résistance à la
compression, à la corrosion ou encore à l’abrasion) et l’utilisation d’un traitement de surface innovant par
implantation ionique. Dans ce cadre, la thèse de Pierre-Yves Durand développe la simulation de la géométrie
des cordons et des champs de température induits lors du procédé de fabrication additive par laser sur lit de
poudre afin d’aider à la fabrication d’inserts de moules à hautes performances pour l’injection de matières
plastiques.
Projet Européen EMLACS
Le projet européen EMLACS (Efficient Manufacturing Laser Assisted Cold-Spray) a été sélectionné par la
Commission Européenne pour le septième programme-cadre pour la Recherche lancé en 2013 (Référence :
SME-2013-1, Research for SMEs GA no: 606567). Ce projet a pour objectif de développer et mettre en place
une chaîne de procédés efficiente de dépôt de revêtements par coldspray assisté par laser. En effet, l’association
inédite de ces deux technologies de pointe permettrait d’obtenir des revêtements performants de haute
qualité pour des applications industrielles telles que l’automobile et l’aéronautique.
La chaîne de procédés se compose :
- d’une technologie de projection par gaz froid à basse pression (Low Pressure Cold Spray).
- d’une source laser flexible fonctionnant sur une large durée d’impulsions (du nano - au picoseconde) afin de
couvrir une large gamme d’applications.
Le projet réunit alors des industriels ainsi que des centres de recherches pour une durée de deux années. Les
partenaires industriels impliqués sont l’ILS (France, coordinateur du projet également chargé du contrôle
du laser), EDGE WAVE (Allemagne, fournisseur de sources laser), DYCOMET (Pays-Bas, fournisseur de la
technologie LPCS). Les centres de recherches associés sont Fraunhofer ILT (Allemagne, spécialiste en
science du laser) et l’UTBM (l’Université de Technologie Belfort-Montbéliard, spécialiste en sciences des

matériaux). Dans cette perspective, des objectifs technologiques et scientifiques devront être atteints. D’un point
de vue technologique, il s’agira d’une part de développer une source laser flexible compatible avec le procédé
LPCS et couvrant une large gamme de matériaux (métalliques, composites) traités à des fins industrielles, de
définir les paramètres du process EMLACS (paramètres du procédé de structuration par laser comme technique
de préparation de surface) et d’augmenter le rendement du LPCS de 30 à 60% en vue d’améliorer la fiabilité de
production des pièces traitées. D’autre part, d’un point de vue scientifique, il sera primordial d’établir une
corrélation entre les paramètres de procédé laser et les mécanismes d’adhésion des poudres projetées, de
comprendre l’influence de l’interaction morphologique entre la poudre et le substrat structuré conduisant à un
dépôt de haute qualité.
L’équipe E3M ne fait pas partie du consortium de ce projet mais participe à la codirection de la thèse de
Vincent Gillet. Une partie importante de son travail sera exploitée dans le cadre du projet EMLACS.
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géométrie de dépôts par laser et projection de poudre métallique : pour une simulation rapide
en 3D du procédé, Laserap’7 : Séminaire Européen Recherche/Industrie, 1-5 Octobre 2012,
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32. Courant B., Hantzpergue J.J., Fouilland-Paillé L., Ettaqui S., Benayoun S., Modélisation et
simulation thermique du procédé de fusion par irradiation laser pulsée utilisé pour carburer
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Responsabilités administratives
Membre élu au Conseil d'Administration de l'IUT de Saint-Nazaire depuis 2000.
Membre de la commission de spécialistes 28 de l'Université de Nantes de 2000 à 2008.
Membre de la commission de spécialiste 28-33 de l'ENSAM de 2004 à 2008.
Participation à l’organisation des journées du Club Laser Procédés 2006 en collaboration avec Airbus.
Responsable informatique de l'équipe de recherche de 2000 à 2011.
Directeur des études du département Mesures Physiques de janvier 2007 à janvier 2010.
Génération des emplois du temps pour le département Mesures Physiques de 1999 à 2009.
Encadrement d’étudiants participant au concours national des départements Mesures Physiques
« Challenge MP » (2ème place).
Participation à l’organisation d’un forum entreprise à l’IUT.
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