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Perfectionnement des 

compétences en 
composites aéronautique
Elaboré par Mr: Youssef HEMOUICHI

OBJECTIF DE FORMATION

Perfectionner les compétences des 

techniciens en composites aéronautique. 

OBJECTIFS DU MODULE

 Identifier les produits utilisés dans le moulage sous vide.

 Connaître les règles de l’art et les bonnes pratiques à 

respecter dans la fabrication des composites de haute 

performance.

 Identifier les défauts apparus dans le processus de 

fabrication, leurs causes et leurs remèdes.

 Sensibiliser sur les exigences de la qualité (traçabilité) 

appliquées dans le secteur aéronautique.
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GÉNÉRALITÉS COMPOSITES

Définition

Un matériau composite est constitué de deux ou plusieurs matériaux 

différents non miscible, il possède des propriétés mécaniques

meilleures que celles de chacun de ses constituants. 

Généralement  MATRICE + RENFORT   

RESINE + FIBRE

+

Renforts fibreux

Carbone, Aramide, Verre R/S
Résine thermodurcissable

Epoxy, Phénolique, Bismaleïmide
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GÉNÉRALITÉS COMPOSITES

Différentes résines(TD) utilisées en aéronautique
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GÉNÉRALITÉS COMPOSITES

Différents renforts utilisés en aéronautique

Aramide(Kevlar) Verre Hybride carbone-kevlar

Hybride carbone-verre Bronze mesh Alu mesh Carbone UD

Carbone
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Avantages et inconvénients

GÉNÉRALITÉS COMPOSITES

Economique

4 fois plus léger que l’Acier.

2,5 fois plus léger que les alliages 

de Titane.

1,5 fois plus léger que les alliages 

d’Aluminium.

Réalisation des formes complexes

Légèreté
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Avantages et inconvénients

GÉNÉRALITÉS COMPOSITES

Grande résistance spécifique

Kevlar est 12 fois plus résistant à 

la traction que l’Aluminium.

Carbone est 8,5 fois plus 

résistant à la traction que 

l’Aluminium.

Verre R/S est 7,8 fois plus résistant 

à la traction que l’Aluminium.
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Avantages et inconvénients

GÉNÉRALITÉS COMPOSITES

Rigidité spécifique

Absence de corrosion

Les matériaux composites ne se 
corrodent pas.

Cependant certaines agressions

chimiques peuvent dégrader la 

matrice.

Stratifié carbone-résine est 10 fois plus 

résistant à la flexion qu’une tôle 

Aluminium.

Sandwich carbone-nida est 3,2 fois plus 

résistant à la flexion qu’un sandwich 

l’Aluminium.
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Avantages et inconvénients

GÉNÉRALITÉS COMPOSITES

Le coût des matières premières est très 

important. 

La mise en œuvre de ces types de produits n’est pas toujours aisée. 

Le manque de recul sur le vieillissement des matériaux (non 

recyclable). 

La réparation des matériaux composites est parfois compliquée.

La gestion du stockage des produits pour les pré-imprégnés. 
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Application aéronautique (aéronefs)

GÉNÉRALITÉS COMPOSITES

B 787  DreamLiner
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Application aéronautique (aéronefs)

GÉNÉRALITÉS COMPOSITES

STRUCTURE COMPOSITE CLASSE 1
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Application aéronautique (aéronefs)

GÉNÉRALITÉS COMPOSITES

STRUCTURE COMPOSITE CLASSE 2
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Application aéronautique (aéronefs)

GÉNÉRALITÉS COMPOSITES

STRUCTURE COMPOSITE CLASSE 3
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Les pré-imprégnés (PREPREGS)

GÉNÉRALITÉS COMPOSITES

Bain de résine à 

système complet

Prepreg

Fibre

Films protecteurs

Film de colle

Fibre

Essorage 

Calandrage 

Procédés  de fabrication PREPREG
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Les pré-imprégnés (PREPREGS)

GÉNÉRALITÉS COMPOSITES

UD 2D

Les tissus sont définis par :

 La matière (verre, carbone, kevlar)
 Le tissage (armure)
 Le nombre de filament par toron (fil =toron= plusieurs filaments de Ø en micron)
 Le grammage (masse surfacique)

Exemple :  tissu carbone G963 satin de 5 - 3K - 285 g/m²
Dans les pré-imprégnés la matrice est indiquée avec son % en volume

Exemple : 914 / 40% / G963
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Les pré-imprégnés (PREPREGS)

GÉNÉRALITÉS COMPOSITES

Les tissus de renforts pré-imprégnés seront conservés à une 

température de – 18 °C en chambre froide pour stopper (inhibiteur) la 

réaction chimique de durcissement. Il sera donc nécessaire de sortir 

ces tissus quelques heures avant leur mise en œuvre pour permettre 

une reprise de température d'utilisation.

– 18 °C 
Chambre froide

Prepreg

Sas de        

décongélation

HexPly®  M10.1/42%/300 PUD/CHS-12K/1000       Prepreg carbone UD/époxy

HexPly®  913/45%/7781/1240                                  Prepreg  verre  8H satin/époxy
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Conditions salle blanche 

LES RÈGLES À RESPECTER DANS LA SALLE BLANCHE

T =18°C – 25°C φ= 35% - 60%

Particule/m³

ISO 3 1 000 237 102 35 8 0

Classe 0,1 µm 0,2 µm 0,3 µm 0,5 µm 1 µm 5 µm

La norme US FED STD 209E utilisait les pieds cube mais il est remplacé 

par la norme ISO 14644-1 exprimé en mètres cube qui correspond à la 

norme EN Classe ISO 3 = Classe 1

25% - 45%

Température
Hygrométrie
(Taux d’humidité)

Poussière 
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Interdictions salle blanche 

LES RÈGLES À RESPECTER DANS LA SALLE BLANCHE

Ne pas boire et ne pas manger           risque d’intoxication

Ne pas balayer           génération de la poussière

Ne pas fumer          risque d’explosion (présence des volatils)

Ne pas appliquer un agent démoulant           risque de décohésion

et de délaminage (volatil)

Ne pas appliquer un agent dégraissant          risque de décohésion

et de délaminage (volatil)

Ne pas utiliser les colles sous pression d’air comprimé (aérosol)

Ne pas utiliser un matériel à moteur thermique          émission de gaz

Ne pas utiliser les silicones non polymérisés          décohésion
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Obligations salle blanche 

LES RÈGLES À RESPECTER DANS LA SALLE BLANCHE

Enregistreur Thermo-hygromètre
(Suivi, traçabilité condition du travail)

2 Sas entrée-sortie personnels
(Changement de blouse; port blouse 
blanche…)

Salle blanche  

Aspirateurs
(Nettoyage des postes du travail, du sol)

2 Sas surpression entrée-sortie outillages
(pression est légèrement supérieure à la pression 
atmosphérique)
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Processus de fabrication des composites 

hautes performances

LES BONNES PRATIQUES ET RÈGLES DE L’ART EN 

MISE EN ŒUVRE DES COMPOSITES

Déstockage 
Décongélation

Découpe 
Prepreg , 
nida

Drapage 
Moulage

Polymérisation 
Démoulage

Post-cuisson

Usinage

sandwich

monolithique

Prepreg

Nida Nomex
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Déstockage et Décongélation

LES BONNES PRATIQUES ET RÈGLES DE L’ART EN 

MISE EN ŒUVRE DES COMPOSITES

Les pré-imprégnés sont constitués par l'association de matière

textile à système complet de résine formulée conservée par 

conséquence par le biais "du froid" - 18°C.

Les chambres froides doivent être équipées d’un 

enregistrement automatique des températures.

Ces produits très pratiques et hygiéniques à l'emploi se 

présentent le plus souvent sous forme enroulée et sont protégés 

par des films séparateurs pelables.

Rappel
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Déstockage et Décongélation

LES BONNES PRATIQUES ET RÈGLES DE L’ART EN 

MISE EN ŒUVRE DES COMPOSITES

Règles de déstockage

 Porter une combinaison anti froid.

 Respecter First In First Out.

 Les rouleaux doivent être disposés sur des dévidoirs les empêchant de 

reposer sur eux même.

 Garder les rouleaux dans leurs emballage double polyéthylène bag 

(étanche).

 Amener les rouleaux à température ambiante à l’abri de toute source de 

chaleur dans le sas de décongélation.

 Chaque emballage doit être accompagné de sa fiche suiveuse (Fiche de 

vie Prepreg).
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Déstockage et Décongélation

LES BONNES PRATIQUES ET RÈGLES DE L’ART EN 

MISE EN ŒUVRE DES COMPOSITES

Temps de décongélation en sac 

étanche

Le temps de décongélation est  défini par le fabricant , on le trouve 

dans la Fiche Technique du Produit.

 150 mm 12 H
 Entre 150 et 300 mm                            24 H

 Supérieur à 300 mm                              36 H à 48 H

Pour un KIT prédécoupé (sac polyéthylène soudé):

4 H, 8 H selon la taille du KIT

Pour un rouleau de largeur en :
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Déstockage et Décongélation

LES BONNES PRATIQUES ET RÈGLES DE L’ART EN 

MISE EN ŒUVRE DES COMPOSITES

Renseignements à renseigner sur la fiche suiveuse 

 Référence du produit

 Numéro de Lot

 Numéro de n° rouleau

 Date de sortie de la chambre froide

 Heure de sortie de la chambre froide

 Date de péremption en chambre froide (date de garantie)

 Date de péremption en salle blanche (cumul ambiant)

La fiche suiveuse (PDVL; Produit à Durée de Vie Limitée) 

permet aussi de comptabiliser la durée cumulée de 

déstockage salle blanche et chambre froide.
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Découpe Prepreg

LES BONNES PRATIQUES ET RÈGLES DE L’ART EN 

MISE EN ŒUVRE DES COMPOSITES

Découpe manuelle

D’abord, assurez vous que c’est la bonne référence du Prepreg 

demandée dans les instructions, sur une table protégée, à l’aide des 

gabarits de découpe on découpe en utilisant des cutters, des paires 

ciseaux, des bistouris le nombre des plis suivants leurs, orientations

(0°,90°,45°,135°) puis on identifie ces plis, de même pour les nidas sauf les 

nida prédécoupés.

 Les gabarits doivent être 

identifiés et valides (plaque 

signalétique).

 Les plis doivent être découper

avec un surplus de 5 à 15 mm 

au contour du pli.
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Découpe Prepreg

LES BONNES PRATIQUES ET RÈGLES DE L’ART EN 

MISE EN ŒUVRE DES COMPOSITES

Découpe automatique Couteau mécanique

Machine couteau mécanique

Principe de fonctionnement

2931/12/2016
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Découpe Prepreg

LES BONNES PRATIQUES ET RÈGLES DE L’ART EN 

MISE EN ŒUVRE DES COMPOSITES

Découpe automatique Couteau mécanique
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Découpe Prepreg

LES BONNES PRATIQUES ET RÈGLES DE L’ART EN 

MISE EN ŒUVRE DES COMPOSITES

Découpe automatique Jet d’eau

 La découpe au jet d'eau est appliquée dans plusieurs 

domaines industriels; de l'aéronautique et de 

l'aérospatial. 

 Le jet d'eau possède un avantage décisif : le 

matériau n'est pas réchauffé lors de la découpe, sa 

qualité n'en souffre pas. 

 Les variations de texture et des tensions des 

matériaux ne se produisent pas avec le procédé de 

découpe à froid.

 Les fuselages d'avions en titane, les éléments de 

moteurs en aluminium ou titane, les éléments de 

structures composites sont des applications typiques 

dans ce secteur industriel.
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Avantages et inconvénients de procédés de découpe

Laser Plasma Jet 

d’eau

Déformation du matériau oui oui non

Formation de bavures oui oui très faible

Frais de retouche oui oui très faible

Perte de matériaux importante oui très faible

Tolérances 0,1 mm 0,2–0,5 mm 0,1–0,3 mm

Formation de vapeurs toxique oui oui non

Découpe de plusieurs couches non non oui

Epaisseur du matériaux < 25 mm < 80 mm > 250 mm

Matériaux non métallique et matériaux composites non non oui

Applications à plusieurs têtes possible non — oui

Découpe Prepreg

LES BONNES PRATIQUES ET RÈGLES DE L’ART EN 

MISE EN ŒUVRE DES COMPOSITES

Découpe automatique Jet d’eau
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Découpe Prepreg

LES BONNES PRATIQUES ET RÈGLES DE L’ART EN 

MISE EN ŒUVRE DES COMPOSITES

Découpe automatique Jet d’eau

 Le fluide, peut contenir des additifs, notamment pour faciliter la 

coupe du matériau.

 La découpe au jet d’eau additionnée d'abrasif, permet la découpe 

de métaux, carbone… dans des épaisseurs allant jusqu'à 600 mm .

On distingue deux techniques de découpage :

 La découpe à l'eau pure (tous les matériaux se coupant au cutter) ;le 

diamètre de la buse de coupe est de 0,08 mm à 0,30 mm .

 La découpe à l'eau chargée d'abrasif (tout matériaux) ; l'eau chargée 

passe par la buse, on y adjoint le sable, l'eau et le sable passent par le 

canon de focalisation qui assure une cylindricité du mélange ; le 

diamètre de la buse de coupe est  de 0,20 mm à 0,40 mm .

3331/12/2016
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L'eau est sous très haute pression (jusqu'à 6150 bars),sort de la buse de découpe  

à :Une vitesse de 900 m/s à 4135 bars

Une vitesse de 1 200 m/s à 6150 bars

Découpe Prepreg

LES BONNES PRATIQUES ET RÈGLES DE L’ART EN 

MISE EN ŒUVRE DES COMPOSITES

Découpe automatique Jet d’eau
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Découpe Prepreg

LES BONNES PRATIQUES ET RÈGLES DE L’ART EN 

MISE EN ŒUVRE DES COMPOSITES

Découpe automatique Jet d’eau

Tableau de vitesses de découpe en mm/mn 

Ces valeurs sont obtenues en travaillant à 4100 bars,  débit volumique 

de l’eau =3,7 l/mn et débit massique de l’abrasif =580g/mn.
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Perfectionnement des compétences en composites aéronautique                           Elaboré par Mr: Youssef HEMOUICHI

Découpe Prepreg

LES BONNES PRATIQUES ET RÈGLES DE L’ART EN 

MISE EN ŒUVRE DES COMPOSITES

Règles et recommandations 

Avant et durant l’opération de découpe:

 Vérifier le programme de découpe et la MAJ de l’indice

(évolution programme).

 Vérifier que c’est la bonne référence du pré-imprégné.

 Identifier l’orientation de chaque pli découpé de la panoplie 

(manque du système d’impression sur la machine de 

découpe).

 Compter le nombre des plis découpés.

 Solder la phase Découpe dans la fiche suiveuse de l’article à 

mouler (solder final).
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Découpe Prepreg

LES BONNES PRATIQUES ET RÈGLES DE L’ART EN 

MISE EN ŒUVRE DES COMPOSITES

Règles et recommandations 

Après l’opération de découpe, le pré imprégné ne doit pas 

comporter:

 Des salissures (dues à la machine de découpe par exemple).

 De l’humidité (due au jet d’eau).

 L’arrachement de fibres.

 Des  géométries  différentes des plis prévus.

 Des défauts matières sortant des exigences des constructeurs.
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Drapage moulage sous vide

LES BONNES PRATIQUES ET RÈGLES DE L’ART EN 

MISE EN ŒUVRE DES COMPOSITES

Rappel

T =18°C – 25°C φ= 35% - 60%

Température Hygrométrie

25% - 45%

La qualité des pièces composites dépend du respect de ces conditions

SOLVANTSSOLVANTS

POUSSIÈRESPOUSSIÈRES HUMIDITÉHUMIDITÉ

VOLATILSVOLATILS

CIRCUIT DE VIDE

3831/12/2016
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Drapage moulage sous vide

LES BONNES PRATIQUES ET RÈGLES DE L’ART EN 

MISE EN ŒUVRE DES COMPOSITES

Traitement d’outillage (moule)

Demi-circonférence femelle

Demi-circonférence mâle

Dans une cabine à système d’extraction ou endroit aéré, en portant 
les EPI adéquats.

 Ponçage léger du moule à l’aide de Scotch Brite très fin.
 Dépoussiérage à l’aide d’un chiffon sec ou d’une soufflette d’air.
 Nettoyage et dégraissage au (DLS ou MEK…) à l’aide d’un 

chiffon sec non pelucheux.
 Séchage à température ambiante permettant la vaporisation du 

dégraissant.
 Application de 3 à 5 couches croisées d’agent démoulant

(FREKOTE) à l’aide d’un chiffon avec un intervalle de 10 à 15 mn.
 Etuvage du démoulant dans l’étuve  de 95°C à 110°C durant 30 

mn afin de polymériser la pellicule mince crée par le démoulant.

Ce traitement est semi permanant permettant de réaliser 
des pièces composites sans appliquer le démoulant  
jusqu’à 10 cuissons à condition de ne pas abimer la 

pellicule.
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Drapage moulage sous vide

LES BONNES PRATIQUES ET RÈGLES DE L’ART EN 

MISE EN ŒUVRE DES COMPOSITES

Drapage structure monolithique

Une structure monolithique est un empilement de 

différents plis de différentes orientations de tissus Prepreg, 

on  dit aussi un stratifié, un laminé.

Structure monolithiqueStratifié monolithique carbone

Armure  des tissus Prepreg

Orientation des plis Prepreg

0°

90°

±45°

Le pli est toujours orienté par son fil de chaîne
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Drapage moulage sous vide

LES BONNES PRATIQUES ET RÈGLES DE L’ART EN 

MISE EN ŒUVRE DES COMPOSITES

Drapage structure monolithique

Au tracé Aux gabarits Au projecteur laser

Outillage : 

 Crayons spécifique

 Réglet

 Plan

Avantages :

 Mise en œuvre simple

 Très évolutif

Inconvénients :

 Peu précis

 Peu reproductif

 Long

Outillage : 

 Crayons spécifique

 Gabarit

 Gamme de fabrication

Avantages :

 Mise en œuvre simple

 Peu coûteux

 Pas de poste fixe

Inconvénients :

 Risques d’erreurs

 Précision 3 à 5 mm

 Délicat si grand nombre 

 de pli

 Difficile sur grande pièces

Outillage : 

 Projecteur laser

 Outillages équipés de mires

 Programme

Avantages :

 Mise en œuvre simple

 Précision 1 mm

Inconvénients :

 Investissement important

 Poste fixe

Est réservée aux prototypes et 

petites pièces
Est réservée aux pièces simples 

de dimensions raisonnables

Est réservée aux pièces complexes

ou de grande dimensions
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Drapage moulage sous vide

LES BONNES PRATIQUES ET RÈGLES DE L’ART EN 

MISE EN ŒUVRE DES COMPOSITES

Drapage structure sandwich

Une structure sandwich est constituée de 2 

parements (peaux, supports) de bonnes qualités 

mécaniques (traction, flexion…) liés à une âme (cœur 

en mousse , nida) résistante à la compression. Structure sandwich

Moulage multi-phase

Films de colle à polymérisés

Âme (nida Nomex)

Peaux (carbone pré-

polymérisés)

Profils U, Z, H de bordurage

Moulage processus unique

Âme (nida Nomex)

Peaux (carbone non-

polymérisés)

4231/12/2016

Perfectionnement des compétences en composites aéronautique                           Elaboré par Mr: Youssef HEMOUICHI



31/12/2016

22

Drapage moulage sous vide

LES BONNES PRATIQUES ET RÈGLES DE L’ART EN 

MISE EN ŒUVRE DES COMPOSITES

Drapage structure sandwich

Structure Monolithique Sandwich fin Sandwich épais

Schéma

Épaisseur pièce e 2e 4e

Rigidité 1 7 37

Résistance mécanique 1 3.5 9.2

Masse 1 1.03 1.06

Avantages des structures sandwichs

 Isolation thermique

 Isolation phonique et acoustique

 Rigidité importante
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Drapage moulage sous vide

LES BONNES PRATIQUES ET RÈGLES DE L’ART EN 

MISE EN ŒUVRE DES COMPOSITES

Tolérances de pose plis

Une pose de plis avec recouvrement 

La superposition des entailles est possible à partir 

du 5ème pli.

Le recouvrement est interdit pour une nappe d’UD!
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Drapage moulage sous vide

LES BONNES PRATIQUES ET RÈGLES DE L’ART EN 

MISE EN ŒUVRE DES COMPOSITES

Tolérances de pose plis

Une pose de plis avec bord à bord 

Le chevauchement est interdit!

Le bord à bord est interdit pour un tissu!
Important
Les tolérances sont toujours indiquées dans 

les fiches d’instructions et les gammes 
opératoires.
Chaque avionneur définit les tolérances de 
mise en œuvre de l’appareil conçu.

Tolérance d’orientation pli (tissu) = ±5°

Tolérance d’orientation pli (nappe) = ±3°
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Drapage moulage sous vide

LES BONNES PRATIQUES ET RÈGLES DE L’ART EN 

MISE EN ŒUVRE DES COMPOSITES

Tolérances de pose plis

Une pose de films adhésifs collants, intumescents

Recouvrement  film collant maxi                                                         10 mm

Manque film collant maxi                                                                     1,5 mm
Adhésif intumescent entre les nidas de déférentes densité 5 mm

5 mm

Nida haute densitéNida

Renfort

Peau

Adhésif intumescent

Adhésif collant
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Drapage moulage sous vide

LES BONNES PRATIQUES ET RÈGLES DE L’ART EN 

MISE EN ŒUVRE DES COMPOSITES

Compactage et mise en sac

L’action du pré-compactage permet :

 L’évacuation d’une partie importante de l’air inclus.

 Le rapprochement des fils de tissus.

 Un contact plus précis entre 1er pli et l’outillage.

 Une réduction de l’épaisseur des plis empilés évitant 

un

cumul d’erreurs lors du drapage.

 De minimiser les risques de mouvements des plis lors 

de la cuisson.
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Drapage moulage sous vide

LES BONNES PRATIQUES ET RÈGLES DE L’ART EN 

MISE EN ŒUVRE DES COMPOSITES

Compactage et mise en sac

Compactage drainant
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Drapage moulage sous vide

LES BONNES PRATIQUES ET RÈGLES DE L’ART EN 

MISE EN ŒUVRE DES COMPOSITES

Compactage et mise en sac

Compactage final 

(polymérisation)
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Drapage moulage sous vide

LES BONNES PRATIQUES ET RÈGLES DE L’ART EN 

MISE EN ŒUVRE DES COMPOSITES

Produits d’environnement (mise en sac)

 Joint et bâche à vide : isoler la pièce à réaliser de l’extérieur.

 Feutre de drainage : permet l’évacuation de l’air contenu dans 

la poche vers la pompe à vide.

 Séparateur non perforé : peut servir de démoulant, évite la 

migration de résine et permet de donner un aspect glacé à la 

pièce.

 Tissu de pompage: absorbe l’excédent de résine.

 Séparateur perforé: film démoulant qui permet la migration de 

la résine vers le tissu de pompage.

 Tissu d’arrachage:

- assure la protection des plis de pré-imprégné.
- le drainage de l’air par capillarité.
- donne un aspect granuleux à la pièce.
- peut servir de tissu de pompage.
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Drapage moulage sous vide

LES BONNES PRATIQUES ET RÈGLES DE L’ART EN 

MISE EN ŒUVRE DES COMPOSITES

Contrôle d’étanchéité 

Manomètre de vide

(dépression)

Un test de vide sera  effectué avant la 

polymérisation. 

La fuite autorisée est de 10% de la valeur 

initiale du vide.

Pour un vide initial de -800 mbar, le taux de 

fuite ne doit pas dépasser -80 mbar en 5mn.

Dans les structures monolithiques, la valeur 

du vide est supérieure à -500 mbar.

Dans les structures sandwichs, la valeur du 

vide est inférieure à -500 mbar.
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Drapage moulage sous vide

LES BONNES PRATIQUES ET RÈGLES DE L’ART EN 

MISE EN ŒUVRE DES COMPOSITES

Règles et recommandation 

 Respecter la gamme opératoire et les instructions.

 Respecter les règles de l’art.

 Vérifier les dates de péremption. 

 Respecter l’outillage.

 Soigner la qualité du travail.
 Soin, propreté, rigueur.

 Respect des précautions de manipulation des produits.

 Respect de l’angle de l’orientation des plis.

 Respect de l’ordre d’empilement.

 Procéder au comptage des films séparateurs (protecteurs).

 Respect des procédures de gestion des produits à durée de vie limitée.

La qualité d’une pièce dépend en grande partie du respect de 

ces règles.
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Polymérisation, démoulage, post-cuisson

LES BONNES PRATIQUES ET RÈGLES DE L’ART EN 

MISE EN ŒUVRE DES COMPOSITES

Polymérisation

Réticulation:  réaction chimique irréversible qui lie les macromolécules

entre elles de manière permanente pour former un réseau 

tridimensionnel.

La réticulation d’une résine peut être obtenue par :

Polycondensation

Polyaddition

Cette réaction chimique peut être effectuer à l’ambiant, à une 

température élevée allant jusqu’à 190°C (résine BMI). Selon la résine 

d’imprégnation.
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Polymérisation, démoulage, post-cuisson

LES BONNES PRATIQUES ET RÈGLES DE L’ART EN 

MISE EN ŒUVRE DES COMPOSITES

Polymérisation
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Polymérisation, démoulage, post-cuisson

LES BONNES PRATIQUES ET RÈGLES DE L’ART EN 

MISE EN ŒUVRE DES COMPOSITES

Polymérisation

Avant le chargement d’autoclave:  
 Vérifier la pression dans ballon d’air.

 Vérifier l’état du joint de la porte.

 Vérifier la mise en marche des PAV.

 Vérifier la validité des enregistreurs ( température, vide et pression)

Chargement des outillages:
 Les outillages volumineux sont à charger devant la porte.

 Vérifier l’absence des documents, des séparateurs dans les palettisations 

des outillages.

 Brancher les outillages dans les prises de vide et de mesure dans le  

circuit de vide et les thermocouples dans les prises TC de l’autoclave.

 Contrôler l’étanchéité des sac à vide.
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Polymérisation, démoulage, post-cuisson

LES BONNES PRATIQUES ET RÈGLES DE L’ART EN 

MISE EN ŒUVRE DES COMPOSITES

Polymérisation

Lancement et surveillance:
 Vérifier pour la dernière fois avant la fermeture de la porte.

 Charger le cycle préprogrammer dans la base informatique 

d’application de pilotage autoclave.

 Verrouiller la porte et la manette de sécurité pour l’étanchéité  

de la porte.  

 Lancer le cycle chargé.

 Surveiller le cycle jusqu’à 90°C ou 115°C durant la montée de la 

température.

 Renseigner la fiche suiveuse :

N° TC = thermocouple.

N° PV= prise de vide.

N° courbe =     T = 90°C ou T= 115°C

5631/12/2016

Perfectionnement des compétences en composites aéronautique                           Elaboré par Mr: Youssef HEMOUICHI



31/12/2016

29

Polymérisation, démoulage, post-cuisson

LES BONNES PRATIQUES ET RÈGLES DE L’ART EN 

MISE EN ŒUVRE DES COMPOSITES

Polymérisation

Lors de la détection de l’incident (anomalie au cours du cycle) :

1er cas d’intervention :

Si le thermocouple le plus chaud est inférieur à 115°C (pour un cycle à 

180°C) ou 90°C (pour un cycle à 120°C)

Après la correction du défaut, on pourra relancer le cycle de 

polymérisation.

Si la pression était > à 0,7 bar, le cycle reprend où il en était.

Si la pression était < à 0,7 bar, le cycle recommence au début.
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2ème  cas d’intervention :

Si le thermocouple le plus chaud est supérieur à 115°C (pour un cycle à 

180°C) ou 90°C (pour un cycle à 120°C) 

Si la pression était > à 0,7 bar, le cycle continue normalement. La ou les 

anomalies sont enregistrés sur le compte rendu de la fiche de 

polymérisation.

Si la pression était < à 0,7 bar, appliquer le vide initial pour essayer de 

régler le problème.

Polymérisation, démoulage, post-cuisson

LES BONNES PRATIQUES ET RÈGLES DE L’ART EN 

MISE EN ŒUVRE DES COMPOSITES

Polymérisation
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Polymérisation, démoulage, post-cuisson

LES BONNES PRATIQUES ET RÈGLES DE L’ART EN 

MISE EN ŒUVRE DES COMPOSITES

Polymérisation

Exemple cycle de 

polymérisation
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Polymérisation, démoulage, post-cuisson

LES BONNES PRATIQUES ET RÈGLES DE L’ART EN 

MISE EN ŒUVRE DES COMPOSITES

Polymérisation

Contrôle du cycle de polymérisation:

 Contrôler la durée du palier intermédiaire ( d’homogénéisation)  

 Contrôler la durée du palier principal ( de polymérisation)  

 Contrôler la valeur du vide mini

 Contrôler la pression effective

 Contrôler le TC le plus chaud du palier principal  

 Contrôler le TC le plus froid du palier principal  

 Contrôler l’écart entre valeur TC plus chaud et TC plus froid
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Polymérisation, démoulage, post-cuisson

LES BONNES PRATIQUES ET RÈGLES DE L’ART EN 

MISE EN ŒUVRE DES COMPOSITES

Démoulage

Perçage des trous locatings suivant les instructions de travail. 

Percer les trous locatings avant de déplacer la pièce de 

l ’outillage.

Noter le numéro de lancement ( N°OF= ordre de fabrication)  

et le numéro de la courbe de polymérisation sur la pièce.

Attention de ne pas endommager la pièce et l ’outillage 

pendant l ’opération. 

Eviter l’utilisation des outils tranchants lord du démoulage.
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Polymérisation, démoulage, post-cuisson

LES BONNES PRATIQUES ET RÈGLES DE L’ART EN 

MISE EN ŒUVRE DES COMPOSITES

Démoulage

Nettoyer et dégraisser l’outillage.
Agent dégraissant (DIESTONE, MEK, ALCOOL, ACETONE…) 

Appliquer l’agent démoulant.
Agent démoulant (DEPARTURE, FREKOTE, LINGETTE, CIRE…)

Renseigner la fiche du traitement outillage (compteur 

conditionnement outillage).
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Polymérisation, démoulage, post-cuisson

LES BONNES PRATIQUES ET RÈGLES DE L’ART EN 

MISE EN ŒUVRE DES COMPOSITES

Post-cuisson

La post-cuisson est spécifiée dans la documentation de la pièce 

à réaliser.

Elle permet d’atteindre les caractéristiques maximum d’une 

matrice (époxy), et augmenter leur résistance à la température 

(BMI).

Elle est réalisée dans une étuve ou un four autoclave à

haute température et généralement sans pression

(dans ce cas là, sans bâche à vide).
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Usinage 

LES BONNES PRATIQUES ET RÈGLES DE L’ART EN 

MISE EN ŒUVRE DES COMPOSITES

Terminologie 

en avalant en opposition 

mixteen boutlatéral
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LES BONNES PRATIQUES ET RÈGLES DE L’ART EN 

MISE EN ŒUVRE DES COMPOSITES

Usinage 

Outils coupants 

L’usinage nécessite des outils diamantés, au cobalt ou au carbure.

La durée de vie des outils coupants  est réduite lorsqu’on perce ou usine 

les composites.
Changer les outils si le broutage est excessif. Une accumulation de résine

trop importante, des bords de coupe dentelés, chaleur trop grande… 

peuvent en être la raison.
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LES BONNES PRATIQUES ET RÈGLES DE L’ART EN 

MISE EN ŒUVRE DES COMPOSITES

Usinage 

Vitesse d’usinage

Le perçage

Pour percer une pièce en composite, il faut utiliser une vitesse 

d’avance contrôlée, pour éliminer les risques de délaminage dus à 

la poussée de l’outil.

Quand cela n’est pas possible, mettre une cale arrière pour 

empêcher la cassure des fibres.

Vitesses de rotation utilisées pour 

percer les matériaux composites:

3000 à 5000 tr/mn

Vitesses d’avance :

0,2 à 2m/mn 
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LES BONNES PRATIQUES ET RÈGLES DE L’ART EN 

MISE EN ŒUVRE DES COMPOSITES

Usinage 

Vitesse d’usinage

L’alésage

Généralement considéré comme non nécessaire, car un trou 

effectué au moyen de la technique de perçage 

recommandée dans du carbone/époxy ou fibre de 

verre/époxy est acceptable tel quel.

Dans le cas de kevlar/époxy, le trou présentera des fibres 

lâches. Pour améliorer leur qualité, un alésage sera effectué 

avec des outils diamanté ou en acier rapide.
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Le détourage

Le détourage est réaliser sur une table à détourer ou détoureuse 

pneumatique équipées de fraise à détourer.

Les vitesses de rotation sont très élevées (de 20000 à 45000tr/mn) 

Les vitesses d’avance vont de 0,2 à 2m/mn en fonction du matériau 

découpé et de son épaisseur.

LES BONNES PRATIQUES ET RÈGLES DE L’ART EN 

MISE EN ŒUVRE DES COMPOSITES

Usinage 

Vitesse d’usinage
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LES BONNES PRATIQUES ET RÈGLES DE L’ART EN 

MISE EN ŒUVRE DES COMPOSITES

Usinage 

Règles et recommandations 

 Pendant la manipulation d’appareil pneumatique, il faut bien 

s’assurer de l’étanchéité des raccords pneumatiques. Une fuite 

engendre des modifications de performances.

 Assurer le bon bridage de la pièce à usiner sur l’outillage de 

détourage.

 Adaptation des vitesses de rotation et d’avance.

 Adaptation et changement des outils coupants.

 L’échauffement d’une pièce peut entraîner le délaminage de 

celle-ci.

 Aucun délaminage ou écaillage visible à l’œil ne sera pas 

accepter.
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SOMMAIRE

 Généralités matériaux composites.

 Les règles à respecter dans une salle blanche.

 Les bonnes pratiques appliquées dans la fabrication 

des   structures composites.

 Les défauts, leurs causes et leurs remèdes.
 La qualité, la traçabilité et le traitement de non-

conformité.
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LES DÉFAUTS, LEURS CAUSES ET LEURS REMÈDES

Défaut c’est un dommage ou une non-conformité qui 

dépasse les autorisations accordées sur les normes qui peut 

affecter l’intégrité et fonction de la pièce.

Définition défaut

 Des problèmes cosmétiques sur la pièce (aspect visuel de 

la pièce).

 La pièce perd  certains caractéristiques mécaniques  

(Rigidité , Résistance…) 

 La pièce perd sa valeur (traitement de la non-conformité 

des pièces démunie le coût de revient = dérogation)

 Dans certains cas, le rebut de la pièce (perte matière 

onéreuse, perte de temps et énergie).

Conséquences des défauts
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LES DÉFAUTS, LEURS CAUSES ET LEURS REMÈDES

Apparition des défauts  au processus de 

fabrication des composites
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LES DÉFAUTS, LEURS CAUSES ET LEURS REMÈDES

Les défauts apparus  au drapage

 Plissure ou plissement

Définition :

Le plissement se définit quand un ou plusieurs 
plis d'un stratifiés présentent un défaut de 
planéité visible. 

Causes:

 Marouflage non-conforme

 Compactage non suffisant

 Contre forme défectueuse

 Difficulté de drapage sur les rayons de 
certaines Références
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Les défauts apparus  au drapage

 Plissure ou plissement

LES DÉFAUTS, LEURS CAUSES ET LEURS REMÈDES

Remèdes : 

 Respecter au minimum les compactages 
indiqués en gamme.

 Réaliser des compactages supplémentaires 
si besoin. 

 Chasser bien les rayons des premiers plis 
drapés.

 vérifier avant mise sous vide que les tissus 
ne sont pas pliés au niveau des rayons. 

 Arrêter de produire des pièces avec contres 
formes défectueuses et prévenir la maîtrise.
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Les défauts apparus  au drapage

 Manque de matière

LES DÉFAUTS, LEURS CAUSES ET LEURS REMÈDES

Définition :

C’est un manque soit dans le contour de la pièce 
ou dans son épaisseur. 

Causes:

 Non respect de 20mm par rapport au gabarit

 Le drapeur n’utilise pas le gabarit lors de drapage

 Oubli d’un pli 

 Mauvais positionnement des plis  
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Les défauts apparus  au drapage

 Manque de matière

LES DÉFAUTS, LEURS CAUSES ET LEURS REMÈDES

Remèdes : 

 Utilisation indispensables des gabarits 

du traçage

 Comptage impératif des séparateurs

 Ne pas mélanger les kits lors de 

drapage 
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Les défauts apparus  au drapage

 Inclusion

LES DÉFAUTS, LEURS CAUSES ET LEURS REMÈDES

Définition :

L’inclusion se définit lorsque un corps 

étrange est inclus entre ou dessous des 

plis d’un stratifié.   

Causes:

 Oubli d’un séparateur 

 Poste de travail mal rangé

 Nettoyage des outillages par des chiffons  sals

 Utilisation des tailles crayons au zone de drapage     
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Remèdes:

 N'utiliser pas des produits non autorisés dans  la 
salle de drapage 

 Travailler dans un poste propre  et bien  rangé  

 Nettoyage avec un chiffon propre et sec

 Comptage impératif des séparateurs

 Les taille crayons doivent être utilisées hors poste 
de travail (poubelle) 

 Utiliser un outillage parfaitement propre

Les défauts apparus  au drapage

 Inclusion

LES DÉFAUTS, LEURS CAUSES ET LEURS REMÈDES
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Les défauts apparus  au drapage

 Mauvaise position des plis

LES DÉFAUTS, LEURS CAUSES ET LEURS REMÈDES

33+/-3 43+/-3

23+/-3

Définition : 

On définit cette  non-conformité sur une pièce lorsque on 
trouve des écarts entre  les positions  des plis et le plan 
de définition 

Causes:

 Inattention de l’operateur lors de drapage

 Utilisation incorrecte des gabarits

 l’operateur n’utilise pas le gabarit lors de drapage   

Remèdes:

 S’assurer la bonne utilisation des 
gabarits. 

 Utilisation indispensables des gabarits 
du traçage.
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Les défauts apparus  à la polymérisation

 Porosité

LES DÉFAUTS, LEURS CAUSES ET LEURS REMÈDES

Définition:

La porosité se définit comme une inclusion d'air dans le 
stratifié et peut être détectée par inspection visuelle ou par 

ultrasons.
Causes:

 Fuite sur la vessie (poche à vide)

 Etat de surface moulante mal préparée

 Fuite sur l’outillage de polymérisation 

Remèdes : 

 Assurer un bon marouflage (mise en poche).

 S’assurer de la parfaite étanchéité du sac à vide.

 Vérifier l’étanchéité  d’outillage si le problème est reproduit sur la 
même pièce.
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Les défauts apparus  au démoulage

 Impact

LES DÉFAUTS, LEURS CAUSES ET LEURS REMÈDES

Définition : 

Ou bien les chocs , les matériaux composites sont très 
sensibles au impacts même cela n'est pas visibles à l'œil 
peut créer des délaminages internes importants. 

Remèdes: 

 Faire Attention de ne pas endommager la pièce et l ’outillage pendant 
l ’opération de démoulage.

 Ne pas déposer d’outil sur les pièces.

 Ne rien déposer sur les pièces.

 Stocker les pièces dans les caisses de conditionnement

Causes:

 Mauvaise manipulation de la pièce

 Dépose des outils sur la pièce 
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Les défauts apparus  au démoulage

 Arrachement pli

LES DÉFAUTS, LEURS CAUSES ET LEURS REMÈDES

Définition :

Arrachement d’un pli lors du pelage des 
produits d’environnement.

Causes:                                                                                                                      

 Mauvaise manipulation lors du 

démoulage.

 Pli de verre dépasse les plis de carbone.       

Remèdes:

 Faire le démoulage avec soin.

 Faire attention au drapage pli de verre (Ne doit 
pas dépasser les plis de carbone). 
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Les défauts apparus  à l’usinage

 Délaminage

LES DÉFAUTS, LEURS CAUSES ET LEURS REMÈDES

Définition :

Décohésion des fibres/matrice entre au moins 2 plis de 
tissu ou de nappe.

Causes :

 Chocs.

 Mauvaise vitesse d’avance.

 Mauvais bridage de la pièce --> 

Vibrations.

 Outil usé, encrassé ou non adapté.
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Les défauts apparus  à l’usinage

 Ecaillage

LES DÉFAUTS, LEURS CAUSES ET LEURS REMÈDES

Définition :

Décohésion des fibres/matrice ne 
touchant que la surface de la pièce sur un 
ou plusieurs plis.

Causes :

 Conditions de coupe non adaptées 

(vitesse avance rotation).

 Mauvais bridage de la pièce --> 

Vibrations.

 Sens de rotation de l’outil / à l’inclinaison 

du dernier pli.

 Outil usé, encrassé ou non adapté.
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Les défauts apparus  à l’usinage

 Rayure

LES DÉFAUTS, LEURS CAUSES ET LEURS REMÈDES

Définition :

Sillon dans la surface de coupe ou dans le 
trou de perçage.

Causes :

 Outil usé, encrassé ou non adapté

 Mouvements d’à-coups
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Les défauts apparus  à l’usinage

 Déchaussement

LES DÉFAUTS, LEURS CAUSES ET LEURS REMÈDES

Définition :

Fibres non coupées sur le bord libre de la découpe ou 
découpe non franche du premier ou le dernier pli .

Causes :

 - Fonction du sens d’action de l’arête de 

coupe / au bord libre et à l’orientation des 

fibres.

 - Outil usé, encrassé ou non adapté.

 - Conditions de coupe non adaptées.
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Les défauts apparus  à l’usinage

 Redent ,Surchauffe (indicateur de brûlure)

LES DÉFAUTS, LEURS CAUSES ET LEURS REMÈDES

Définition :

Brunissement de la surface de coupe. Apparition de 
fibres sèches ou d’amalgames de résidus de coupe 
(fibres, résine plus ou moins dégradées).

Causes :

 - Vitesse d’avance trop faible.

 - Vitesse de rotation trop importante.

 - Outil usé, encrassé ou non adapté.
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SOMMAIRE

 Généralités matériaux composites.

 Les règles à respecter dans une salle blanche.

 Les bonnes pratiques appliquées dans la fabrication 

des structures composites.

Les défauts, leurs causes et leurs remèdes.

La qualité, la traçabilité et le traitement de 
non-conformité.
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Les fondamentaux de la qualité

Définition

LA QUALITÉ, LA TRAÇABILITÉ ET LE TRAITEMENT 

DE NON-CONFORMITE

Aptitude d’un produit ou d’un service à satisfaire les 

besoins exprimés et implicites des clients et autres parties 

intéressées.

Définition normalisée – ISO 9000 : 

Ensemble des caractéristiques intrinsèques d’un 

produit ou d’un service Qui lui confèrent l’aptitude 
à satisfaire des besoins exprimées ou implicites
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Les fondamentaux de la qualité

La non qualité

LA QUALITÉ, LA TRAÇABILITÉ ET LE TRAITEMENT 

DE NON-CONFORMITE

Les besoins et attentes du client ne sont pas totalement satisfaits :

Les attentes du client n’ont pas été totalement prises en compte ou 

incomprises

Les exigences spécifiées ne sont pas respectées d’où :

 des rebuts

 des retouches ou réparations

 des demandes de dérogations 

 des retours clients 
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Les fondamentaux de la qualité

La non qualité

LA QUALITÉ, LA TRAÇABILITÉ ET LE TRAITEMENT 

DE NON-CONFORMITE

 Coûte cher à l’entreprise

 Nuit à l’image de 

marque

 Démotive les salariés
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Les fondamentaux de la qualité

La non qualité

LA QUALITÉ, LA TRAÇABILITÉ ET LE TRAITEMENT 

DE NON-CONFORMITE

La qualité permet :
 de maintenir voire d’accroitre le Chiffres d’Affaires de l’entreprise

 de réduire les coûts de non qualité
Donc AUGMENTER LA MARGE BENEFICIAIRE
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Les fondamentaux de la qualité

Le coût d’obtention de la qualité

LA QUALITÉ, LA TRAÇABILITÉ ET LE TRAITEMENT 

DE NON-CONFORMITE

Coûts de prévention :

 Analyses de risques 

 Formation

 Audits

 …

Coûts de détection 

:

 Coût des contrôles

 Coût des tests

 Coût des essais

 …
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Les fondamentaux de la qualité

La non qualité

LA QUALITÉ, LA TRAÇABILITÉ ET LE TRAITEMENT 

DE NON-CONFORMITE

Clients non satisfaits pourquoi?
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Les fondamentaux de la qualité

La non qualité

LA QUALITÉ, LA TRAÇABILITÉ ET LE TRAITEMENT 

DE NON-CONFORMITE

Clients satisfaits pourquoi?
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Les fondamentaux de la qualité

La réglementation aéronautique

LA QUALITÉ, LA TRAÇABILITÉ ET LE TRAITEMENT 

DE NON-CONFORMITE
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Les fondamentaux de la qualité

LA QUALITÉ, LA TRAÇABILITÉ ET LE TRAITEMENT 

DE NON-CONFORMITE

La réglementation aéronautique
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LA QUALITÉ, LA TRAÇABILITÉ ET LE TRAITEMENT 

DE NON-CONFORMITE

Les fondamentaux de la qualité

La réglementation aéronautique
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Les fondamentaux de la qualité

Conditions de la qualité

LA QUALITÉ, LA TRAÇABILITÉ ET LE TRAITEMENT 

DE NON-CONFORMITE
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Les fondamentaux de la qualité

Dans l’entreprise, chacun, à son poste, est à la fois client et fournisseur

LA QUALITÉ, LA TRAÇABILITÉ ET LE TRAITEMENT 

DE NON-CONFORMITE
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LA QUALITÉ, LA TRAÇABILITÉ ET LE TRAITEMENT 

DE NON-CONFORMITE

Les fondamentaux de la qualité

La « chaine » de la qualité

La satisfaction du client dépend de 

chaque élément de l’ organisation.
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LA QUALITÉ, LA TRAÇABILITÉ ET LE TRAITEMENT 

DE NON-CONFORMITE

Les fondamentaux de la qualité

La qualité en production
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LA QUALITÉ, LA TRAÇABILITÉ ET LE TRAITEMENT 

DE NON-CONFORMITE

Les fondamentaux de la qualité

Maîtriser et améliorer la qualité en production :

une question de compétence
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LA QUALITÉ, LA TRAÇABILITÉ ET LE TRAITEMENT 

DE NON-CONFORMITE

LA QUALITÉ, LA TRAÇABILITÉ ET LE TRAITEMENT 

DE NON-CONFORMITE

Les fondamentaux de la qualité

Maîtriser et améliorer la qualité en production :

une question de comportement

1 - Je consulte et je respecte tous les Standards liés à mon poste ou à 

mon environnement de travail (fiche de sécurité, marquages au sol, 

port des EPI, phases, modes opératoires ou plans , informations 

qualité ….)

2 - Je réalise les contrôles indiqués sur les fiches d’instruction

3 - Je renseigne les documents à mon poste de travail (fiche de suivi, 

de maintenance, de contrôle fréquentiel …)
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LA QUALITÉ, LA TRAÇABILITÉ ET LE TRAITEMENT 

DE NON-CONFORMITE

Les fondamentaux de la qualité

Maîtriser et améliorer la qualité en production :

une question de comportement (suite)

4 - Je garantis la qualité de mon travail et dois 

livrer un produit conforme au poste suivant 

5 - Je signale toutes les anomalies rencontrées à mon Agent de 

Maîtrise (y compris celles qui sortent de ma responsabilité)

6 - Je propose des idées d’ amélioration

(suggestions, bonnes idées...)
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LA QUALITÉ, LA TRAÇABILITÉ ET LE TRAITEMENT 

DE NON-CONFORMITE

Les fondamentaux de la qualité

Maîtriser et améliorer la qualité en production :

une question de comportement (suite)

Produire: 

 Vérifier que les documents de fabrication sont conformes

 Vérifier les paramètres de production; réglages, références et 
état des outillages, références matières

 Remplir les documents pour assurer la traçabilité

 Vérifier le bon fonctionnement des appareils de contrôle et la date de 
validité de l’étalonnage ou de la vérification

 Isoler les produits douteux ou non-conformes et les identifier selon 
les règles définies dans les documents

10631/12/2016

Perfectionnement des compétences en composites aéronautique                           Elaboré par Mr: Youssef HEMOUICHI



31/12/2016

54

Que faire lorsqu’on a un doute ou qu’un produit est non conforme ?

LA QUALITÉ, LA TRAÇABILITÉ ET LE TRAITEMENT 

DE NON-CONFORMITE

Les fondamentaux de la qualité

Maîtriser et améliorer la qualité en production :

une question de comportement (suite)

 Prendre connaissance des règles à appliquer en cas de 
produits douteux ou défectueux

 Identifier le produit non-conforme : pour éviter de continuer à 
réaliser des opérations sur ce produit

 Isoler le produit

 Signaler le défaut

 Enregistrer les informations sur le document 
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LA QUALITÉ, LA TRAÇABILITÉ ET LE TRAITEMENT 

DE NON-CONFORMITE

Les fondamentaux de la qualité

Classification des pièces en aéronautique
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LA QUALITÉ, LA TRAÇABILITÉ ET LE TRAITEMENT 

DE NON-CONFORMITE

Les fondamentaux de la qualité

La traçabilité en aéronautique

LA DOCUMENTATION

C’est l’assurance de réaliser un produit conforme à la définition du 

Bureau d’Etudes.

Pour effectuer un travail il faut disposer d’un Dossier de fabrication qui est 

composé de :

 La fiche suiveuse (Gestion de production, Logistique ou 

Ordonnancement) 

 fiche d’instruction (Méthode, Bureau d’études)

 La documentation et les procédures liées au procédé (Méthode, 

Bureau d’études)
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 La FS est la référence absolue de l’histoire de la pièce

 la FS accompagne en permanence les articles  

 tout au long de leur cycle de production

 la FS est archivée pour permettre en cas d’enquête 

 de retrouver toutes les conditions de fabrication et de contrôle

 de déterminer et cerner les lots, les lancements de production 
concernés 

 la durée d’archivage

 vie du produit + 3 ans 

 minimum de 25 ans (pièces tracées individuellement ) et 10 ans 
(non sérialisées)

Grâce à la traçabilité, dans le cadre d ’une enquête, on a pu 
dédouaner une pièce en composites d ’un moteur V2500 dont 
la qualité de réalisation avait été mise en cause

LA QUALITÉ, LA TRAÇABILITÉ ET LE TRAITEMENT 

DE NON-CONFORMITE
Les fondamentaux de la qualité

La traçabilité en aéronautique

Fiche Suiveuse
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LA QUALITÉ, LA TRAÇABILITÉ ET LE TRAITEMENT 

DE NON-CONFORMITE
Les fondamentaux de la qualité

La traçabilité en aéronautique

Fiche Suiveuse
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LA QUALITÉ, LA TRAÇABILITÉ ET LE TRAITEMENT 

DE NON-CONFORMITE
Les fondamentaux de la qualité

La traçabilité en aéronautique

Fiche Suiveuse
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LA QUALITÉ, LA TRAÇABILITÉ ET LE TRAITEMENT 

DE NON-CONFORMITE
Les fondamentaux de la qualité

La traçabilité en aéronautique

Fiche Suiveuse
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LA QUALITÉ, LA TRAÇABILITÉ ET LE TRAITEMENT 

DE NON-CONFORMITE

Les fondamentaux de la qualité

Organisation du contrôle avant
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LA QUALITÉ, LA TRAÇABILITÉ ET LE TRAITEMENT 

DE NON-CONFORMITE

Les fondamentaux de la qualité

L’autocontrôle

C’est le contrôle par l’opérateur lui –

même du travail qu’il a réalisé.

L’objectif

Détecter au plus tôt les défaillances et améliorer 

les processus en corrigeant les problèmes
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LA QUALITÉ, LA TRAÇABILITÉ ET LE TRAITEMENT 

DE NON-CONFORMITE

Les fondamentaux de la qualité

La mise en place de l’autocontrôle
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LA QUALITÉ, LA TRAÇABILITÉ ET LE TRAITEMENT 

DE NON-CONFORMITE

Les fondamentaux de la qualité

Dispositions d’assurance qualité

11731/12/2016

Perfectionnement des compétences en composites aéronautique                           Elaboré par Mr: Youssef HEMOUICHI

LA QUALITÉ, LA TRAÇABILITÉ ET LE TRAITEMENT 

DE NON-CONFORMITE

Les fondamentaux de la qualité

Traitement de non-conformité

 Tout écart par rapport à la définition qualifiée est une non-conformité 

.

 Dès sa détection, la non-conformité est enregistrée sur un support .

 La décision d’acceptation est prise par les Études et la Qualité après

une analyse de risque :

 acceptation en l’état ou sous dérogation

 retouche ou réparation

 rebut

o Les documents d’acceptation sont 

archivés pour assurer une traçabilité.

o Les non-conformités sont analysées 

pour détecter les causes et 

déclencher les actions correctives et 

préventives.
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LA QUALITÉ, LA TRAÇABILITÉ ET LE TRAITEMENT 

DE NON-CONFORMITE

Les fondamentaux de la qualité
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(Suite)

LA QUALITÉ, LA TRAÇABILITÉ ET LE TRAITEMENT 

DE NON-CONFORMITE

Les 10 règles en aéronautique 
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LA QUALITÉ, LA TRAÇABILITÉ ET LE TRAITEMENT 

DE NON-CONFORMITE

Les 10 règles en aéronautique 
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LA QUALITÉ, LA TRAÇABILITÉ ET LE TRAITEMENT 

DE NON-CONFORMITE

Les 10 règles en aéronautique 

12231/12/2016

Perfectionnement des compétences en composites aéronautique                           Elaboré par Mr: Youssef HEMOUICHI



31/12/2016

62

LA QUALITÉ, LA TRAÇABILITÉ ET LE TRAITEMENT 

DE NON-CONFORMITE

Les 10 règles en aéronautique 
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LA QUALITÉ, LA TRAÇABILITÉ ET LE TRAITEMENT 

DE NON-CONFORMITE

Les 10 règles en aéronautique 
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LA QUALITÉ, LA TRAÇABILITÉ ET LE TRAITEMENT 

DE NON-CONFORMITE

Les 10 règles en aéronautique 
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Avez-vous des 

questions ?????

Elaboré par Mr: Youssef HEMOUICHI

y.hemouichi@gmail.com

+212 662 248 221

Merci pour votre 
attention

mailto:y.hemouichi@gmail.com

