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L’objec�f du projet est d’évaluer la capacité de la technologie tex�le à répondre aux fortes
cadences de l’industrie aéronau�que pour des pièces de grande dimension et géométrie
complexe. Les axes de recherches incluent: l’architecture des préformes, les concepts
d’ou�llages et de ligne de fabrica�on automa�sée.

Mots clefs

Impacts techniques et économiques

Procédé composite // Préforme tex�le
Grande cadence // Aéronau�que
Produc�vité

Fort taux de dépose par rapport à la technologie thermo-dur
Taux de chutes ma�ère réduit au minimum
Réduc�on des inves�ssements
Installa�on de la ligne de
tex�le préforme à l’IRT JV
1er semestre 2019

Kick-Oﬀ mee�ng
Avril 2017

avril 2017
Lancement
du projet

juin 2020
Fabrica�on pièces de
démonstrateur

novembre 2017
Premières pièces de
faisabilité échelle réduite

CONTEXTE INDUSTRIEL

Livrable ﬁnal: déﬁni�on ligne
série grande cadence
octobre 2020

octobre 2020
Fin du projet

.............................

Les matériaux composites aéronau�ques sont développés et maîtrisés
depuis plusieurs décennies. Ce sont les programmes gros porteurs, à
voca�on performances, qui ont favorisé l’u�lisa�on des composites dans les
aerostructures. Ainsi, les concep�ons, procédés et moyens de mise en œuvre
correspondent à ce domaine d’applica�on. L’état de l’art n’est pas transposable
en l’état à des cadences 5 ou 6 fois supérieures qui guideront la produc�on des
prochaines années.

CARACTERES INNOVANTS

TRL 1

TRL 2

TRL 3

TRL 4

TRL 5

............................

Architectures tex�les innovantes. La viabilité technique des solu�ons sera
prouvée par plusieurs série d’essais à échelle 1
Concep�on et fabrica�on d’une ligne de tex�le préformes complexes
Concep�on d’ou�llages innovants et déﬁni�on de principes d’injec�on qui
perme�ront de réduire les temps d’injec�on et les inves�ssements

APPLICATIONS INDUSTRIELLES

......................

Equa�on technico-économique perme�ant la fabrica�on de structures
aéronau�ques haute performance dans un contexte de forte cadence et de
faible coût. Les résultats devront être transposables à d’autres ﬁlières comme
l’éolien ou l’automobile.
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