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Les données chiffrées de ce document sont les données certifiées exactes extraites des fichiers déposés par la 
tutelle au nom de l’unité. 
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INTRODUCTION 
 

HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ 
Le LCTS est une unité mixte de recherche créée en 1988 qui a pour cotutelles le CNRS, l’Université de Bordeaux, 
SAFRAN Ceramics et le CEA. Le partenaire industriel a été successivement la SEP, Snecma Propulsion Solide du 
groupe Snecma, puis du groupe SAFRAN, puis Herakles du groupe SAFRAN, puis depuis 2018 la filiale SAFRAN 
Ceramics. La direction des applications militaires du CEA a rejoint le LCTS en 1998 suivie en 2006 de la direction 
de l’énergie nucléaire du CEA. Cette dernière s’est retirée fin 2014. 

Le LCTS est localisé au sein du campus universitaire de Pessac-Talence-Gradignan à proximité du Centre de 
Recherche Paul Pascal, de l’Institut de Chimie de la Matière Condensée de Bordeaux et de la plateforme de 
caractérisation des matériaux PLACAMAT. 
 

ÉCOSYSTÈME DE RECHERCHE 
Le LCTS est rattaché au département Sciences de la Matière et du Rayonnement de l’Université de Bordeaux 
mais une partie de son activité relève du département Science de l’Ingénierie et du Numérique. De par ses 
thématiques de recherche, il rejoint naturellement l’axe de recherche Matériaux Avancés. Sa démarche 
scientifique s’inscrit pleinement dans la science des matériaux, thématique commune à d’autres laboratoires 
du campus universitaire. 

Le LCTS a pris part au labex AMADEus avec la coordination d’un axe transverse de compétences-clés dévolu 
au Matériau Virtuel et Numérique. Ce labex se prolonge avec l’identification d’un domaine scientifique 
d’excellence Matériau du Futur dans le nouvel idex de l’Université de Bordeaux.  

Dans la nouvelle version du PIA, le LCTS a été sollicité pour intégrer deux Grands Programmes de Recherche : 
PPM (Post-Petroleum Materials) et BEST4.0 axé sur l’usine du futur. 

Le LCTS participe à quatre GDR du CNRS : CMC2 (composites à matrice céramique : conception, modélisation, 
caractérisation) créé par le LCTS, TAMARYS (transferts radiatifs, matériaux, procédés et systèmes associés), 
TherMatHt (thermodynamique des matériaux sous hautes températures) et ConCoRD (couplage mécanique 
oxydation diffusion). 

Le LCTS est membre des pôles de compétitivité Aerospace Valley et CeramEurop. 

 

NOMENCLATURE DU HCÉRES ET THÉMATIQUES DE L’UNITÉ 
ST Sciences et technologies 

ST4 Chimie 

Les activités du LCTS sont focalisées sur les matériaux composites thermo-structuraux et leurs procédés de 
fabrication et plus particulièrement sur les Composites à Matrice Céramique (CMC) utilisés comme pièces de 
structure soumises à des conditions extrêmes de température, de sollicitation mécanique ou sous irradiation 
pour des applications liées à l’aéronautique, le spatial et l’énergie.  

 

 DIRECTION DE L’UNITÉ 
M. Gérard Vignoles est le directeur de l’unité pour le quinquennat passé et pour le futur. 
 

EFFECTIFS DE L’UNITÉ 
 

Personnels en activité  Nombre au 
30/06/2020 

Nombre au 
01/01/2022 

Professeurs et assimilés 4 3 

Maîtres de conférences et assimilés 5 5 

Directeurs de recherche et assimilés 1 1 

Chargés de recherche et assimilés 3 3 

Conservateurs, cadres scientifiques EPIC, fondations, industries… 6,6 7 

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur 0 0 
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ITA-BIATSS, autres personnels cadre et non cadre EPIC...  14 12 

Sous-total personnels permanents en activité 33,6 31 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres  1   

Chercheurs non titulaires, émérites et autres (excepté doctorants) 1   

Doctorants 15   

Autres personnels non titulaires 20   

Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres 37   

Total personnels 71 31 

 

AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ 
 
Le LCTS se distingue d’une UMR classique par l'association forte de quatre tutelles, deux académiques, 
l’Université de Bordeaux et le CNRS et deux industrielles, l’entreprise SAFRAN Ceramics et le CEA/DAM. 
 
Le LCTS a une production abondante et de très bon niveau scientifique, en progression quantitative et 
qualitative, qui comprend des publications dans des revues de qualité (de rang A, telles que Journal of the 
European Ceramic Society, Acta Materialia et Carbon), des brevets et des communications dans des 
conférences internationales. Cependant, la très bonne production scientifique globale de l’unité est la 
moyenne d’une activité très hétérogène avec quelques enseignants-chercheurs qui ont une production 
d’articles dans des revues à comité de lecture significativement plus élevée que celle des chercheurs.  
 
Le partenariat constitutif de l’unité avec des tutelles non académiques procure un climat financier propice au 
dépôt de brevets et de déclarations d’invention, ainsi qu’à l’obtention d’un grand nombre de financements 
CIFRE. La confidentialité de certains sujets imposée par les tutelles ne nuit pas au rayonnement des travaux de 
l’unité qui est reconnue nationalement et internationalement dans ses domaines d’expertise. Ceux-ci 
concernent en particulier le développement de composites carbone-carbone (Cf/C), carbure de silicium-
carbone (Cf/SiC), carbure de silicium-nitrure de bore-carbone (SiCf/BN/SiC) et de matériaux réfractaires ou la 
modélisation des propriétés mécano-thermiques et des procédés d’élaboration. 
 
Le LCTS assure un très bon suivi des nombreuses thèses, comme en témoignent leur durée et la satisfaction des 
doctorants. À l’issue de la thèse, la plupart des diplômés sont embauchés au sein des entités partenaires ou 
associées. 
 
L’organisation du laboratoire en équipe unique mais interdisciplinaire autour du partenariat avec les différentes 
tutelles permet la convergence des intérêts scientifiques, un bon partage des informations et des compétences, 
et la mutualisation des moyens. Le LCTS dispose d’un parc impressionnant d’équipements de mise en forme et 
de caractérisation des céramiques composites dont l’entretien et la réactualisation constituent des 
engagements financiers conséquents. Ceux-ci seraient difficilement supportables par un laboratoire 
académique sans le soutien fort et indéfectible des tutelles non académiques. Ce partenariat implique que les 
activités soient soumises aux règles de confidentialité et de ZRR ce qui peut être parfois un frein à certaines 
collaborations extérieures. 
 
Le projet est en bonne adéquation avec les compétences et les équipements disponibles. Il s’inscrit dans une 
continuité des thématiques/procédés phares tout en ajoutant de nouveaux objectifs d’amélioration des 
propriétés des composites à matrice céramique et d’élargissement des activités de l’unité vers des 
collaborations externes dans le cadre de projets de recherche nationaux et européens. 
 
 



Les rapports d’évaluation du Hcéres 
sont consultables en ligne : www.hceres.fr 
 
Évaluation des coordinations territoriales 
Évaluation des établissements 
Évaluation de la recherche 
Évaluation des écoles doctorales 
Évaluation des formations 
Évaluation et accréditation internationales 

 


