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Résumé

Il y a plus 30 ans, la part des matériaux composites dans un avions représentait

moins de 10% en masse de l'appareil, où seulement quelques composants étaient réali-

sées en composite. Aujourd'hui les derniers avions d'Airbus (A350) et de Boeing (B787)

sont composés à plus de 50% en masse de matériaux composites dont la quasi-totalité

du fuselage et des ailes. Même si ces matières composites apportent un énorme avan-

tage de poids et donc économise beaucoup de kérosène, certains points ne sont pas bien

connus à ce jour. Par exemple, les réparations par collage ne sont pas possible sur les

parties composites des avions car les méthodes de réparation ne sont pas certi�ées par

des autorités de certi�cation (FAA et EASA) alors qu'auparavant lorsque le fuselage

était en aluminium les méthodes étaient plus développé et présentaient un coe�cient

de risque très faible.

C'est pourquoi le laboratoire de recherche tente d'avoir plus de détails sur ces points

obscurs comme par exemple la dispersion des dommages. Pour cela il y a des tests sur

des matériaux composites à travers di�érents résultats numériques et expérimentations.

Abstract

For more than 30 years, the composite content in an aircraft represents less than

10% of the its weight. Only selected components, were made in composite. Nowadays,

the latest aircraft from Airbus (A350) and Boeing (B787) companies contain more than

50% of composite materials by weight, including majority of the fuselage and wings. Ho-

wever, even if composites o�er an advantage of weight to reduce kerosene consumption,

all composite points are not completely known today. To give an example, repairs by

collage are impossible on the composite parts of the aircraft because methods of repai-

ring are not certi�cated by speci�c authority (FAA and EASA) while before when the

fuselage was in aluminum, methods was more developed and had a low risk coe�cient.

That is why, research laboratories try to have more details on unknown points as

for example dispersion damage. Thus, there are composites are tested though numerical

models and experimental work.
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Première partie

Introduction

Etudiant en deuxième année à la prépa des INP de Toulouse, j'ai e�ectué mon stage de �n

de cursus à L'Institut Clément Ader au sein du groupe spécialisé dans les matériaux compo-

sites (Matériaux et Structures Composites). Ce laboratoire est le regroupement de plusieurs

entités de recherche.

Ce stage m'a permis de découvrir le fonctionnement d'un laboratoire et d'avoir un aperçu

du métier de chercheur. Durant ce stage, j'ai eu l'honneur de participer au projet d'une thèse

dont le but était de fabriquer une pièce composite représentant le fuselage d'un avion. J'ai

pu aider durant di�érentes étapes de fabrication, prendre en photo tous les moindres détails

de la manipulation puis d'en rendre compte par écrit.

Dans une première partie, ce rapport présentera l'environnement de travail : L'Institut

Clément Ader et l'organisation du laboratoire.

Ensuite, une partie sera consacrée à la manipulation que j'ai pu e�ectuer : Le contexte

de la thèse, le matériel utilisé et les étapes de cette manipulation.

En�n une conclusion viendra clôturer ce rapport, sur l'expérience de ce stage en labora-

toire, les di�érents problèmes rencontrés, et mon bilan personnel.
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Deuxième partie

Présentation de L'Institut Clément Ader

1 Qu'est-ce que L'Institut Clément Ader ?

Figure 1 � Institut Clément Ader

L'Institut Clément Ader (ICA, CNRS UMR 5312) est un regroupement de plusieurs struc-

tures de recherche qui sont : le Centre de Recherche Outillages, Matériaux et Procédés de

l'ENSTIMAC, le Département Mécanique Structures et Matériaux de l'ISAE et le Labora-

toire de Génie Mécanique de Toulouse de l'INSA et de l'UPS (Université Paul Sabatier). Le

domaine principal de L'Institut Clément Ader est la mécanique du solide. Situé dans la zone

d'activité de Montaudran, depuis 2016, L'ICA est une unité mixte de recherche du Centre

National de la Recherche (CNRS). Les sous domaines de recherche sont les matériaux, les

structures, les systèmes, les procédés et la mesure. Les secteurs d'activité de ces recherches

concernent l'aérospatial mais aussi le transport et l'énergie. Les recherches sont aussi bien
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théoriques, numériques que expérimentales. Une partie importante des recherches concernent

les matériaux composites, indispensable de nos jours dans le domaine aérospatial.

2 L'organisation du Laboratoire

L'Institut Clément Ader regroupe 80 enseignants-chercheurs, une vingtaine de chercheurs

temporaires, 90 doctorants, 20 personnes qui ne sont pas chercheurs (administration et techni-

ciens) et quelques stagiaires. Les chercheurs sont sous la tutelle du ministère de l'enseignement

supérieur et de la recherche, de la défense ou de l'industrie en fonction de leur organisme

de rattachement. Ce personnel est réparti dans 4 grandes villes de la région Midi-Pyrénées :

Toulouse, Albi, Figeac et Tarbes. La direction de l'établissement est composée d'un directeur

et de deux directeurs adjoints. Chacun d'eux est sous la tutelle d'un des trois ministères cités

précédemment.

Le site de Toulouse, L'Espace Clément Ader à Montaudran, est un bâtiment sous haute

surveillance où l'accès est autorisé seulement par badge. Quasiment toutes les salles, les en-

trées et les étages nécessitent ce badge pour pouvoir y avoir accès. Dans le cadre du stage,

l'accueil m'a délivré cette autorisation au travers de ma carte étudiante, utilisant sa techno-

logie comme badge. Une alarme s'active à 21h30 le soir jusqu'au matin.

Le laboratoire est divisé en plusieurs parties. Au rez-de-chaussée il y a une partie réservée

à l'expérimentation. Cette partie est découpée en plusieurs petites pièces et une grande salle

qui est un très grand atelier. Chaque petite pièce à une utilité bien spéci�que. Par exemple,

une salle est réservée à la manipulation de composites dans un espace propre : appelée salle

grise. D'autres salles servent à entreposer le matériel pour les expérimentations. Il y a égale-

ment une chambre froide pour pouvoir préserver les matières qui nécessitent à rester à basse

température pour pouvoir être conservées avant leur utilisation. Le grand atelier est composé

de beaucoup de machines dont chaque structure de recherche peut revendiquer son apparte-

nance. On peut y trouver par exemple un autoclave de polymérisation (Figure 2) , machine

qui a été utilisée pendant le stage. On y trouve également des étuves, machine de découpe
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au jet d'eau, imprimante 3D, ainsi que d'autres machines à usinage.

Les autres parties du bâtiment sont des bureaux. Chaque structure de recherche y possède

sa propre partie. On peut trouver un distributeur de nourriture et une machine à boisson

chaude au rez-de-chaussée.

Figure 2 � Autoclave de polymérisation

3 L'axe Matériaux, Propriétés et Procédés

Les travaux de recherche menés sur ce thème couvrent toutes les échelles d'étude des

matériaux composites en allant de la microstructure à la pièce de structure de grandes di-

mensions. L'accent est mis sur la compréhension du comportement du composite pendant sa

fabrication et ses réponses aux di�érentes sollicitations (y compris environnementales) pen-

dant la vie en service d'une pièce. Les perspectives pour l'étude multi-échelles des propriétés

sont déclinées suivant deux sous-thèmes : matériaux innovants et méthodes innovantes.

Ce volet est développé en partenariat avec des entreprises toulousaines (Jedo Technolo-

gies et CES) en recherchant les possibilités de l'usinage par jet d'eau abrasif, en utilisant des

méthodes de contrôle en cours de process et en s'appuyant sur les outils Evaluateurs Tech-

nologiques Muti-Instrumentés (ETMI). Il s'agit de valider les modèles numériques destinés à
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assurer une optimisation technique et économique du processus global de réparation. Cette

action démarrée en 2006 est plani�ée jusqu'en 2014 et de nouveaux partenaires industriels

nationaux et internationaux devraient nous rejoindre dès 2010. Ceci nous permet, de fait, de

travailler à la fois sur un processus innovant intégrant plusieurs procédés novateurs et sur les

aspects compréhension et prédiction du comportement multi-échelle aux di�érentes étapes

(propriétés initiales avant dommage, propriétés résiduelles après dommage et avant répara-

tion, propriétés restituées après réparation). Cette action utilise l'expertise de l'axe MaPP

sur l'expérimentation multi-instrumentée aux di�érentes échelles (FORB. . . ) et permet des

interactions avec le groupe MICS (déjà engagées lors de précédents travaux de thèse). La

thématique de l'instrumentation à c÷ur : monitoring et du Structural Health Monitoring

(SHM).
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Troisième partie

La recherche sur les matériaux

composites dans le domaine de

l'aéronautique

4 Présentation de la manipulation

Le fuselage des nouveaux avions sont de plus en plus faits en matériaux composite, contre

l'aluminium auparavant. Cependant les connaissances sur ces matériaux ne sont pas encore

totales. La manipulation s'inscrit dans le cadre de la thèse de Thibault Paccou, dont le but

est de pouvoir évaluer numériquement et expérimentalement la vulnérabilité de ces compo-

sites face à une détonation d'un explosif.

Pour cela, on va produire une pièce qui va servir d'évaluateur (Figure 3) en représentant

une partie du fuselage d'un avion. Le but est d'obtenir une pièce qui a les mêmes caracté-

ristiques mécaniques que celui du fuselage. L'évaluateur sera composé d'une peau (couche

M10) et d'un c÷ur constitué en reprise de pli (couche M9), la forme du creux est une forme

pyramidale inversée et tronquée.

Figure 3 � Plan de l'évaluateur
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5 Fibres de carbone pré-imprégnées

Les �bres de carbone pré-imprégnées sont ce qui va constituer la matière de la pièce

composite. Les pré-imprégnés sont composés de résines associées à des �bre de carbone. Sur

chaque côté de la surface des pré-imprégnés on peut y trouver des �lms protecteurs qui

devront être retirés pendant la phase de drapage. Ces pré-imprégnés s'achètent sous forme

de rouleau (Figure 4) avec un coût d'environ 45 euros le m2. Il existe di�érents types de

pré-imprégnés de �bres di�érentes avec un taux de résine pouvant varier.

Figure 4 � Schématisation des rouleaux des pré-imprégnés

Dans notre cas, on utilisera deux types de pré-imprégnés de �bres de carbone unidimen-

sionnelles. Le premier type de pré-imprégnés qui constituera les quatre premiers et les quatre

derniers plis est l'Hexply M10R/UD300. Celui-ci est un système préimprégné pour le trans-

port terrestre et naval contenant une résine à �ot non contrôlé (M10R) et renforcée par de

�bres unidirectionnelles de carbone de haute résistance ayant une masse surfacique de 300

g/m2. Le deuxième type de matériau qui sera utilisé pour le c÷ur de la pièce composite est

l'Hexply M9/UD600. Ce matériau et surtout utilisé dans le domaine éolien en ayant une

résine à �ot non contrôlé (M9) et des �bres unidirectionnelles de carbone de haute résistance

avec une masse surfacique de 600 g/m2.

Ces pré-imprégnés sont conservés dans une salle frigori�que pour éviter que la réaction de

polymérisation ne se fasse naturellement ; réaction que souhaite faire en autoclave. En e�et,

le froid fait partie dans la plupart des cas d'un facteur qui ralentie les réactions chimiques.
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Figure 5 � Pré-imprégné découpé M10 à gauche, M9 à gauche

6 Découpe des �bres de carbone

Pour pouvoir réaliser le c÷ur de la pièce qui a la forme pyramidale inversée, il faut

découper des bandes de �bre de carbone M9 spéci�ques. Les plis de chaque couche sont

constitués de 4 bandes, deux de largueur identique et deux de longueur identique. C'est

pourquoi on découpe des rectangles de 1m*1,8m de pré-imprégné et on en superpose 2 pour

découper les bandes au jet d'eau (Figure 6). Après découpe, les 200 bandes sont étiquetés

(Figure 5) et mis dans la chambre frigori�que avant de pouvoir être utilisés (50 couches de 4

bandes).

Figure 6 � Découpe des matériaux au jet d'eau
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7 Le moule

Le moule (Figure 7) va permettre de réaliser une pièce précise. Il est fabriqué par l'as-

semblage de 4 blocs de béton cellulaire (Siporex R©). Ce matériau a été utilisé en raison de

son coe�cient d'expansion thermique. Celui-ci est similaire à celui de la pièce composite. Le

moule est également recouvert d'une �ne couche de peinture pour le rendre moins poreux.

Cela va permettre à ce que la résine ne coule pas sur le béton cellulaire. On ajoute du scotch

té�on pour recouvrir le moule (Figure 7). Ce recouvrement a pour but de servir de démoulant

entre la pièce composite le moule. On essaye de faire en sorte qu'il n'y ait pas de di�érentes

épaisseurs de scotch sur la surface du moule (recouvrements ou écarts entre les bandes de

scotch).

Figure 7 � Moule de la pièce composite

8 La phase de drapage

Cette phase consiste à l'empilement des pré-imprégnés découpés sur le moule. On place des

thermocouples sur certaines couches (dessous, milieu, dessus) pour pouvoir suivre l'évolution

de la température à l'intérieur du matériau. On commence l'étape de drapage en plaçant

respectivement 4 plis de M10 et 25 plis de M9 (Figure 8).

Pour placer un pli, on retire une des parties adhésives de chaque morceau. Cette partie

est collée sur la précédente puis on retire la partie adhésive du dessus pour pouvoir y placer
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Figure 8 � Placement des plis M9 lors du drapage

la suivante. Cette étape qui est assez longue, (3h pour les 25 plis) demande beaucoup de

précision pour pouvoir obtenir un résultat optimal. Après une étape de pré-compactage, on

place les 25 derniers plis de M9 puis 4 plis de M10 (Figure 9). On place également la �bre

optique entre 2 plis de M10 pour pouvoir avoir le relevé de données expérimentales.

Figure 9 � Fin du drapage de la pièce

9 Autoclave

Un autoclave est un récipient qui est fermé hermétiquement ; c'est-à-dire que le contenu du

récipient n'est pas en contact avec l'extérieur une fois ce récipient fermé. Les autoclaves ont

plusieurs utilités : ils peuvent permettre la cuisson ou la stérilisation à la vapeur par exemple.
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Dans notre cas, l'autoclave (Figure 10) va permettre de réaliser deux étapes de notre

manipulation : Le pré-compactage et la polymérisation la pièce composite. L'utilité d'utiliser

un autoclave est de pouvoir contrôler avec une grande précision la température et la pression

à l'intérieur de ce dernier. Cela est très important pour réussir l'étape de polymérisation à

la perfection. La pièce est recouverte par di�érents produits d'environnement et d'une bâche

qui est celée par un joint avant de pouvoir entrer dans l'autoclave. La présence de vide à

l'intérieur de cette bâche est véri�é avant de lancer le cycle de polymérisation.

Figure 10 � Autoclave utilisé lors de l'expérience

10 Produits d'environnement

Les produits d'environnement sont des matières qui recouvrent la pièce avant qu'elle soit

introduite en autoclave (compactage et polymérisation). Chacune à une utilité bien spéci-

�que.

On place sur la pièce une couche de tissu d'arrachage qui aura pour but de retirer tous les

produits d'environnement après la polymérisation. Le tissu d'arrachage va aussi permettre

de donner un état de surface spéci�que à la pièce composite. On ajoute une couche de tissu

de pompage pour absorber les excédents de résine qui pourrait couler (Figure 11 ).

Sur le dessus on pose ensuite un �lm perforé qui laisse passer les produits volatiles et

l'excès de résine. On ajoute une nouvelle couche de tissu de pompage et par-dessus on y
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Figure 11 � Placement des produits d'environnement (1)

rajoute un �lm démoulant permettant d'éviter la remontée des produits volatiles et de la

résine vers le feutre de drainage lors de la polymérisation (Figure 12).

Figure 12 � Placement des produits d'environnement (2)

On �nit par recouvrir le dessus par du feutre de drainage ce qui va permettre d'appliquer

sur la pièce une pression uniforme et de réduire la quantité de produits volatiles vers la pompe

à vide. On couvre le tout d'une bâche que l'on vient celer sur les côtés avec un joint pour

pouvoir e�ectuer le vide (Figure 13).
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Figure 13 � Placement des produits d'environnement (3)

11 Compactage et polymérisation

11.1 Compactage

Après avoir réalisé le drapage des 25 premiers plis du noyau, on réalise un pré-compactage

avec l'autoclave. Cela va permettre de réduire l'air entre les di�érentes couches et d'amélio-

rer le contact entre chacune d'elle. On réalise un autre compactage après le drapage des 25

derniers plis.

On place des marques au feutres pour véri�er que le compactage a eu lieu (Figure 14 et

15). On pourra observer un e�et de � place gagnée �. Pour réaliser un pré-compactage, on

place les produits d'environnement. L'autoclave est programmé sous 3 bars à 40 degrés.

Figure 14 � Avant compactage Figure 15 � Après compactage
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11.2 Polymérisation

Le cycle de polymérisation se produit de manière similaire, il a lieu après l'étape de

drapage. Pour cela on va suivre une variation de pression et de température qui vont être

semblable à un cycle classique (Figure 16 ). On montera à une pression de 5 bars et on

atteindra 120 degrés.

Figure 16 � Graphique d'un cycle classique de polymérisation

A la �n on obtient la pièce polymérisée dans son moule (Figure 17). La résine a durci

pendant la polymérisation et les couches ne sont plus observables, on a un seul et même

morceau.

Figure 17 � Pièce après polymérisation et après retrait des produits d'environnements
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12 Démoulage

Dans cette section nous allons voir comment retirer le moule et ne garder que la pièce

composite polymérisée. Le moule a été spécialement conçu pour démouler la pièce. Cepen-

dant, la résine a coulé et obstrué les parties du moule prévu à cet e�et, les rendant donc

inutilisables. Lorsqu'on va démouler la pièce il faut faire extrêmement attention aux �ls de

�bre optique, une rupture nous empêcherait de suivre l'évolution de la pièce pendant les

essais. Cependant, après le retrait des produits d'environnement le moule à subit quelques

dégâts, il a été décidé de détruire le moule pour démouler l'évaluateur composite. Le moule

étant constitué de quatre morceaux de Siporex, l'idée est de retirer chaque morceau un par

un (Figure 18)

Figure 18 � Destruction d'une partie du moule

A la �n de la manipulation, après nettoyage de l'espace de travail, on obtient le résultat

suivant : (Figure 19)

13 Phase d'instrumentation

13.1 Les thermocouples

Pour suivre l'évolution de la pièce durant la phase de polymérisation, il est nécessaire

d'utiliser certains objets. Parmi eux, il y a les thermocouples. Ces derniers sont placés à

durant la phase de drapage et permettent de relever la température à leur emplacement dans
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Figure 19 � Pièce �nale

l'autoclave. Comme la réaction de polymérisation est exothermique, c'est-à-dire relâchant de

la chaleur, les thermocouples vont permettre de véri�er à ce que l'écart de température entre

les di�érentes couches de la pièce soit de quelques degrés seulement, ils peuvent permettre

de détecter une anomalie.

13.2 La �bre optique

La �bre optique va permettre de donner un état de la pièce durant la polymérisation.

On va relier les deux parties de �bre optique : La partie qui se trouvera à l'extérieur de

l'autoclave qui sera connectée à un dispositif de mesure et la partie interne de la pièce où

l'on e�ectuera des mesures en continues.

Figure 20 � Appareil pour fusionner des morceaux de �bre optique
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On réalise cette manipulation avec un appareil (Figure 20) permettant de fusionner les

deux segments de �bre optique. Les embouts de �bres optiques sont préalablement observés

puis nettoyés. Ces embouts se dégradent très facilement.
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Remarques :

Lors de la manipulation ce qui a été le plus marquant c'est que les étapes ne se passent

jamais comme prévu, il faut faire face à l'imprévu et réagir vite. Par exemple, après la ré-

ception du moule, ce dernier s'est séparé en deux parties du fait de sa formation (presque en

quatre !). Il a fallu le réparer et rééquilibrer la surface de travail ce qui a pris énormément de

temps. Un autre exemple est la protection de la �bre optique très fragile. Une protection mal

e�ectuée a conduit à une rupture de la �bre et elle n'a pas pu être réparée par la suite, ce qui

est handicapant pour prendre des mesures post-polymérisation. On pourrait citer également

le démoulage de la pièce qui a obligé à la destruction du moule.

L'autre fait marquant lors de la manipulation a été le temps consacré à l'expérience. En

e�et, lors d'une expérimentation, il n'y a pas d'horaire de travail, c'est pourquoi il a fallu

travailler plus longtemps que prévu pour respecter les délais. Cependant, cela s'avère di�cile

car la manipulation présentée aurait dû se terminer au bout de deux jours, mais il y a eu un

problème lors de la phase de polymérisation qui nous a obligé à e�ectuer de nouveau la pose

des produits d'environnement. Les horaires du bâtiment, avec une alarme à 21h30, obligent

de �nir la journée à ce moment-là. Auparavant il était possible de travailler la nuit. Hors

expérimentations, les horaires sont semblables à des horaires de bureau.
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Quatrième partie

Conclusion

Ce stage a été très instructif pour moi car il m'a permis de découvrir une partie de l'utili-

sation des matériaux composites, les avantages et les problèmes liés à leur utilisation. J'ai pu

participer concrètement à l'élaboration d'une pièce en composite en participant à quelques

étapes lors de la conception. Lors de ce stage, j'ai appris à rédiger un rapport scienti�que

de manière correcte tout en essayant de me mettre au niveau scienti�que lors de la rédac-

tion comme par exemple employer un vocabulaire précis et non approximatif. Cependant, le

monde des matériaux étant nouveau pour moi je souhaite plus m'orienter vers les métiers du

numérique ce qui me convient mieux.

L'axe de recherche qui m'accueilli durant ces six semaines, doit faire face à de nombreux

problèmes liés à l'endommagement et à la réparation des matériaux composites. Leurs re-

cherches sont fondamentales pour l'avenir du domaine aérospatial, et je suis très reconnaissant

d'avoir pu y participer à travers l'expérimentation que j'ai pu e�ectuer.

J'ai pu découvrir une facette du métier de chercheur. Leur implication est totale. Ils

doivent faire face à de nombreux problèmes qu'ils doivent résoudre rapidement en prenant

des décisions avec initiative, ce qui est grandement semblable au métier d'ingénieur.
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Glossaire

Matériau composite : Un matériau composite est un assemblage d'au moins deux com-

posants non miscibles dont les propriétés se complètent. Le nouveau matériau ainsi constitué,

hétérogène, possède des propriétés que les composants seuls ne possèdent pas.

Polymérisation : La polymérisation désigne la réaction chimique ou le procédé par les-

quels des petites molécules (par exemple des hydrocarbures de deux à dix atomes de carbone)

réagissent entre elles pour former des molécules de masses molaires plus élevées. Les molé-

cules initiales peuvent être des monomères ou des pré-polymères ; la synthèse conduit à des

polymères.

Pli : Un pli est une couche lors de l'étape de drapage. En e�et, la pièce est constituée des

plusieurs couches que l'on appellent plis
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