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Résum
mé: L’aérronautique est actueellement l’un des se
ecteurs cléés de l’éc
conomie
françaisse et mon
ndiale. Le combat sstratégique que se livrent les différents acteurs
industriels impliqués est prrincipaleme
ent basé sur
s la diminution de la consom
mmation
en carburant et la rédu
uction de l’impact environne
emental, aavec un objectif
d’allége
ement dess appareils et donc de
es pièces les
l constitu
uant. C’estt dans ce contexte
c
que les compossites, notamment CF
FRP (Carbon Fiber Reinforceed Plastics), sont
devenu
us les maté
ériaux princ
cipaux pou
ur la constrruction des
s avions civvils et milittaires.
Récem
mment, les industries aéronautiq
ques monttrent toutefois un graand intérêtt pour le
dévelop
ppement de
d nouveau
ux compossites basés
s sur l’utilis
sation de m
matériaux naturels
qui pou
urront remé
édier aux problèmes
p
s technique
es, économ
miques et eenvironnem
mentaux
des ma
atériaux co
omposites de
d type CF
FRP, liés entre
e
autre
es au coût de fabricattion très
élevé, à la tenue au feu, à la
l recyclab
bilité et aux
x dispositio
ons à prenddre pour certaines
substan
nces au regard
r
de la réglem
mentation REACH. Cependannt, une ex
xcellente
maîtrise
e des rela
ations struc
cture / prop
priétés / process
p
/ application
a
de ces matériaux
reste u
un verrou technologi
t
que essen
ntiel pour leur exploitation pouur les applications
industrielles.
Deux ttypes de composites
c
s basés ssur des matériaux
m
naturels
n
soont visés dans le
projet : (i) les co
omposites
s à matric
ce thermo
oplastique
e et/ou th ermodurc
cissable
renforc
cée par de
es fibres végétales
v
pour les pièces
p
intérrieures dess avions ; et
e (ii) les
compo
osites à matrice vitro-cérramique obtenue à partirr d’un système
s
géopolymère po
our les applications à haute tem
mpérature.
Les verrous maje
eurs à leve
er sont en lien d’une part, avec
c les perfoormances requises
r
éronautique en term es de propriétés mé
écaniques,, de propriiétés au
par le secteur aé
n environn
nement sévère (deva
ant intégreer les éve
entuelles
feu et de vieillisssement en
matiques de
d variabillité de la ressource
e), et d’auttre part éggalement avec la
problém
microsttructure pa
articulière induite pa r le procéd
dé de mise en œuvvre (intégra
ant ainsi
les pro
oblématiqu
ues de mo
ouillage à chaud de
es renforts
s). Une déémarche couplant
c
expérim
mentation et
e simulatio
on numériq
que à l’éch
helle du co
omposite eet des cons
stituants
élémen
ntaires sera
a mise en place au n
niveau des procédés et des proopriétés.
En colla
aboration avec
a
plusie
eurs parte naires indu
ustriels, les
s sept équ ipes de recherche
de l’Insstitut Miness-Télécom impliquée
es peuventt couvrir tout le paneel de comp
pétences
sur less matériaux compos
sites, avecc une approche scie
entifique ppluridisciplinaire et
multi-écchelle, pou
ur mener à bien ce p rojet.
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