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introduCtion

Deux motivations nous ont incités à organiser ce forum :

1.  Une vision globale qui touche “La Métallurgie - Science et Ingénierie” dans son 
ensemble, pour laquelle un rapport a été élaboré en 2011 sous la responsabilité de 
Yves Quéré de l’Académie des sciences et d’André Pineau de l’Académie des techno-
logies. Le but de ce rapport était d’alerter les pouvoirs publics et l’opinion sur la 
mauvaise situation de cette discipline en France ; il concluait que cette mauvaise 
situation pouvait devenir catastrophique s’il n’y était pas porté remède dans les plus 
brefs délais.

2.  La seconde motivation est plus spécifiquement liée aux matériaux aéronautiques, 
domaine dans lequel il y eu en France des développements intéressants et importants 
à la fois pour les matériaux métalliques et pour les matériaux composites. Quelle est 
donc la situation aujourd’hui et que peut-on espérer demain ? 

L’Académie de l’air et de l’espace (AAE) et l’Association aéronautique et astronautique de 
France (3AF) ont été évidemment fortement impliquées dans la réflexion autour de cette 
thématique au travers de leurs commissions et groupes de travail. L’AAE a préparé des 
documents écrits et organisé des colloques sur ce sujet ; en particulier, en mai 2012, une 
conférence internationale intitulée “Comment volerons-nous en 2050 ?”. 

Pour faire face aux défis du transport aérien à l’horizon 2050, il est indispensable de 
progresser dans les domaines suivants :

•	 les ensembles propulsifs
•	 la masse
•	 la maîtrise des coûts
•	 la traînée
•	 la gestion du trafic aérien.

Pour les trois premiers, les matériaux sont au cœur des enjeux stratégiques et écono-
miques dans la conception et la fabrication des turbomachines et des structures aéronau-
tiques et spatiales.

L’objet de cette journée du 30 novembre 2012 intitulée Matériaux aéronautiques d’au-

jourd’hui et de demain était de présenter et de discuter des enjeux, stratégies et besoins 
actuels et futurs dans le domaine des matériaux.

Table des matières
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introduction

En ce qui concerne les turbomachines, une vaste gamme de matériaux est déjà dispo-
nible, allant de matériaux métalliques (aciers, alliages de titane, superalliages à base de 
nickel, matériaux intermétalliques…) aux matériaux composites (organiques et thermo-
structuraux) ; d’autres sont en développement, de nombreux aspects nécessitant des 
recherches spécifiques.

Pour les structures aéronautiques, les enjeux sont également très importants pour ce qui 
touche le choix d’alliages d’aluminium et les composites à matrice organique dans un 
contexte de compétition internationale forte entre les constructeurs d’avions (transport de 
masse et avions d’affaires). Là encore, les choix envisagés sont multicritères et pas 
seulement technologiques.

Les exposés des experts de l’industrie aéronautique et producteurs de matériaux ont été 
complétés par ceux de chercheurs réputés ayant une longue expérience de collaboration 
avec l’industrie, apportant des idées nouvelles sur la conception des multimatériaux et sur 
l’utilisation pertinente de la “métallurgie mécanique” pour la mise au point des aciers 
inoxydables à très haute résistance mécanique et très forte ténacité, un enjeu majeur 
pour certaines applications (train d’atterrissage, arbre de turbine, etc.).

Ces considérations sont illustrées dans ce dossier à l’aide d’exemples concrets.

Table des matières
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résumé

Ce forum, organisé par l’Académie de l’air et de l’espace et la 3AF (Tasadduq Khan), s’est 
très fortement appuyé sur la commission Matériaux de la 3AF, présidée par Jean-Yves 
Guédou, et a reçu le soutien de l’Académie des technologies (professeur André Pineau). Il 
s’est donné pour objectif de présenter l’état de l’art et les perspectives d’évolution à moyen 
et long terme des matériaux aéronautiques. Le programme comportait les présentations 
de quatre grands industriels (Safran-Snecma, Airbus, Dassault Aviation, Constellium) et 
deux interventions de scientifiques (Y. Bréchet et A. Pineau), ainsi qu’une table ronde.

•	 Les “Besoins actuels et futurs des matériaux pour turbomachines et équipements 
aéronautiques” ont été présentés par Claude Quillien (SAFRAN). Ces matériaux doivent 
s’adapter à la grande diversité des sollicitations mécaniques et des températures rencon-
trées par les différentes pièces, tout en respectant de nombreuses contraintes, par 
exemple les contraintes environnementales associées aux directives REACH et ROHS. 
Pour réduire la masse, augmenter les performances et maintenir les coûts, diverses 
pistes ont été définies et sont explorées, que ce soit pour les parties froides (T< 200 °C), 
les parties tièdes (T< 700 °C) et les parties chaudes : composites à matrice organique 
(CMO) ou céramique (CMC), intermétalliques, alliages à haute température de fusion, 
intermétalliques réfractaires, etc.

•	 Les “Matériaux pour structures aéronautiques : évolutions et enjeux de demain” 
ont fait l’objet de la présentation de Yann Barbaux (Airbus). Dans ce domaine, on 
retrouve les mêmes préoccupations de performances, de réglementation et de coût que 
précédemment, auxquelles s’ajoutent des contraintes d’approvisionnement, de 
pérennité, de disponibilité et de concurrence. Pour les avions de transport civil, les 
composites ont été progressivement introduits pour les parties épaisses (polymère à 
renfort fibre de carbon [CFRP]) et pour les parties minces (compétition entre CFRP et 
métal). Les axes d’évolution portent sur les composites à matrice métallique et les 
alliages Al-Li et Al-Mg. Une grande partie de la présentation a été consacrée aux 
procédés de mise en forme (soudure par friction malaxage [FSW], fabrication directe) et 
de traitements de surface pour les métaux, et aux technologies de composites (automa-
tisation des préformes, thermoplastiques, soudage, détection des dommages, tenue à 
la foudre et au feu, …), avec deux axes majeurs de progrès : le caisson hors autoclave 
et les matériaux biosourcés.

•	 Philippe Vautey (Dassault-Aviation) a consacré sa présentation au “Choix entre 
alliages d’aluminium et composites pour les structures d’avions d’affaires du 
futur”. Les avions d’affaires sont optimisés pour des besoins spécifiques mais le 

Table des matières
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résumé

débat aluminium/composite est aussi présent que pour les avions de transport. 
Certains matériaux composites sont déjà utilisés sur les Falcon, par exemple pour les 
empennages et des carénages. La question des composites se pose pour le fuselage, 
pour lequel un gain de masse pourrait être atteint à condition de disposer d’alliages 
Al-Li de faible densité, et pour le caisson de voilure. Divers programmes ont été 
orientés par le passé ou sont orientés vers les composites : DTP composites, 
APRICOS, ALCAS, CORAC ; ils ont fait ou font l’objet de démonstrations (tronçon AR, 
caisson de voilure). Dassault Aviation reste fidèle à sa politique des petits pas et 
souhaite éviter prioritairement des coûts de requalification.

•	 Les “Nouveaux alliages et solutions aluminium pour structures aéronautiques : 
évolutions et enjeux “ ont été présentés par Bruno Dubost (Constellium). Deux types 
d’alliages sont aujourd’hui produits : ceux pour tôle forte (nuance 2050), avec des 
caractéristiques améliorées pour la résistance en fatigue et à la corrosion, et ceux 
pour tôle mince (nuance 2198). En cumulant l’effet d’une nouvelle conception des 
pièces, une optimisation des épaisseurs et le gain en densité, des gains de masse de 
15 à 25 % sont annoncés.

•	 La présentation d’Yves Bréchet intitulée “Matériaux architecturés : un pont entre la 
conception et les matériaux” a porté sur une approche originale de la conception de 
matériaux aux échelles intermédiaires entre micro et macrostructures, pour des appli-
cations requérant des fonctionnalités et des propriétés structurales améliorées. Cette 
approche repose sur divers outils d’optimisation de géométrie à échelle intermédiaire, 
ainsi que sur l’utilisation intelligente de désordres. Les conclusions principales sont 
que, d’une part, il est vain d’essayer d’homogénéiser le matériau, et que, d’autre part, 
la modélisation est un guide indispensable.

•	 La “Ténacité des aciers à très haute résistance, quelques apports de la métal-
lurgie mécanique”, qui est un domaine d’excellence d’André Pineau, a plongé l’audi-
toire dans les profondeurs de la métallurgie fine ; il serait possible soit d’augmenter la 
phase austénitique, soit d’accroître le désordre dans la microstructure de la phase 
martensitique à l’aide d’un traitement thermique. En additionnant les effets du durcis-
sement, on aboutirait au concept d’acier AusMarAging.

La table ronde est revenue sur les différentes présentations et sur la nécessité de 
maintenir un excellent niveau d’enseignement en métallurgie en France, comme l’a déjà 
mis en évidence le rapport “La Métallurgie, sciences et ingénierie” publié il y a deux ans 
par l’Académie des sciences et l’Académie des technologies. En pratique, deux axes 
d’action sont à privilégier :

•	 pour l’enseignement supérieur et la recherche : former des “formateurs”, par le 
moyen d’écoles d’été, voire par la création d’un Institut français de métallurgie ;

•	 pour l’industrie : encourager le développement du recyclage des alliages (Fe, Ti, Al).

Grâce à une parfaite organisation, à la qualité des orateurs et des présentations, au 
nombre élevé des inscrits (127), ce forum a incontestablement atteint ses objectifs.

Dans les pages suivantes, un compte-rendu détaillé est présenté pour chacune des 
présentations ainsi que les conclusions tirées.

Table des matières
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besoins aCtuels et Futurs des 
matériaux pour équipements et 
turbomaChines aéronautiques

Dans un contexte de concurrence mondiale chaque jour plus sévère, les constructeurs de 
turboréacteurs et d’équipements aéronautiques doivent répondre sans cesse à des défis 
techniques, économiques et environnementaux pour satisfaire les demandes des clients 
qui veulent utiliser le meilleur produit évidemment conforme aux réglementations et au 
coût de possession le plus bas. Les matériaux et procédés associés mis en œuvre sont 
indiscutablement au cœur de ces défis :

•	 contraintes techniques : il s’agit de fournir le produit le plus performant possible, 
ce qui va nécessiter des solutions matériaux-procédés toujours plus légères, 
capables de hautes résistances mécaniques, de tenue en température élevée 
avec une fiabilité sans faille pour des durabilités toujours plus importantes ;

•	 contraintes économiques : elles sont pilotées par la réduction des coûts à tous 
les niveaux, de la conception à la fabrication en passant par la consolidation de 
réseaux de fournisseurs et de partenaires industriels ; 

•	 contraintes environnementales : elles sont associées aux demandes sociétales 
et politiques de réduction du bruit et de diminution des émissions polluantes mais 
aussi à la mise à disposition de matériaux et procédés répondant aux axes de 
développement durable (respect de la réglementation REACH, recyclabilité).

Le cas du turboréacteur illustre les progrès réalisés ces dernières années pour amener à 
maturité industrielle c’est-à-dire à TRL6 (Technical Readiness Level ou degré de maturité 
technologique), des solutions matériaux-procédés de TRL plus bas dans l’objectif de 
réduire la masse des composants. En raison de ses modes de sollicitations thermoméca-
niques, en particulier les hauts niveaux de température pour certains composants, un 
turboréacteur aéronautique est constitué aujourd’hui à 85% d’alliages métalliques base 
nickel (densité de 8,2 à 8,6), base titane (densité environ 4,2) et d’aciers (Fig.1). 

La réduction de masse (Fig.2) passe en priorité par le développement de composites à 
matrice organique dont la densité est inférieure à 2 pour remplacer des composants en 
alliages d’aluminium ou de titane dans les parties les plus froides. L’utilisation de ces 
composites dans les turboréacteurs est néanmoins limitée aujourd’hui uniquement à des 

Table des matières
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besoins actuels et futurs

pièces de la soufflante en raison de la résistance limitée en température de la matrice 
polymère. Des recherches sont menées pour essayer de déterminer des compositions de 

Figure 2 : Réduction de masse 

Figure 1 : Le turboréacteur aujourd’hui 

Table des matières
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résine plus réfractaire qui permettraient d’étendre l’emploi de ces composites à certaines 
pièces des compresseurs basse pression en remplacement des alliages de titane. Il 
faudra bien entendu que ces résines satisfassent aux normes environnementales en 
particulier sur le plan Santé Sécurité Environnement (SSE). Pour les modules plus chauds 
du turboréacteur, les composés intermétalliques TiAl de densité 3,9 trouvent aussi leur 
place en raison de leurs propriétés de résistance spécifique élevée jusqu’à des tempéra-
tures approchant 800°C : c’est ainsi que les aubes des derniers étages dans les turbines 
basse pression peuvent être notablement allégées par l’emploi d’aluminiure de titane en 
substitution à des alliages de nickel coulé. Toutefois la mise en œuvre industrielle de ces 
matériaux est particulièrement délicate et nécessite de nombreuses mises au point pour 
assurer tant la robustesse des procédés de fabrication que la maîtrise des coûts de 
production des pièces. De plus pour ces nouvelles familles de matériaux, les spécificités 
de comportement mécanique devront être intégrées dès la conception des pièces, comme 
la tolérance au défaut par exemple pour les intermétalliques qui présentent une très faible 
plasticité et une ténacité basse dans une large gamme de température.

L’augmentation de la résistance mécanique des aciers, alliages de nickel et de titane 
a été poursuivie en relation avec l’optimisation des microstructures par adaptation des 
traitements thermomécaniques. Les alliages de titane constituent toujours une solution 
incontournable qui permet de ne pas augmenter la masse des compresseurs. Il ne se 
développe plus de nouvelle nuance dans ce domaine mais la maîtrise des microstruc-
tures des alliages utilisés est un souci constant du motoriste afin de pouvoir les utiliser au 
maximum de leurs capacités. L’emploi des nuances tenant aux plus hautes températures, 
c’est-à-dire entre 550 et 600°C, nécessite par exemple la prise en compte d’effets 
néfastes inhérents à ces matériaux comme le “Dwell effect” qui se traduit par une diminu-
tion de la résistance en fatigue à de plus basses températures. Les aciers et superal-
liages à base nickel font quant à eux toujours l’objet de développement de nouvelles 
nuances plus performantes : certains aciers de nouvelle génération offrent ainsi une 
résistance exceptionnelle grâce à des mécanismes de double durcissement; des superal-
liages à base nickel monocristallins voient leur résistance en fluage augmentée à très 
haute température par l’addition d’éléments réfractaires (Re, Ru) efficaces mais aussi 
onéreux ; de nouvelles nuances de superalliages forgés élaborés en voie conventionnelle 
(métallurgie du lingot) sont mises sur le marché aux États-Unis avec le René65, au Japon 
mais aussi en France avec l’alliage AD730 en cours de développement par la société 
Aubert & Duval ; la voie “Métallurgie des poudres” est elle aussi toujours en mouvement 
avec le besoin de nuances capables de températures plus élevées pour répondre aux 
besoins des disques de turbines dans les moteurs de forte poussée. 

La réduction des coûts passe d’abord par une amélioration de la fiabilité et de la robustesse 
des procédés dont le premier effet positif sera la réduction de la non-qualité. Des actions 
doivent être entreprises à tous les niveaux : élaboration et première transformation de la 
matière, mise en forme par voie solide (forgeage, laminage) ou liquide (fonderie), usinage, 
assemblage métallurgique, traitements de surface. Des partenariats industriels doivent être 
conclus à cet effet avec les fournisseurs et les sous-traitants, c’est-à-dire l’ensemble des 
acteurs de la chaîne d’approvisionnement. Les efforts importants menés dans le 
développement de la simulation des procédés commencent aujourd’hui à permettre de 
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besoins actuels et futurs

proposer des outils puissants pour arriver à cette maîtrise des procédés. Le cas du forgeage 
est un bon exemple de mise à disposition d’outils de simulation de procédés industriels à 
l’issue de travaux engagés par Snecma il y a plus de 20 ans avec le CEMEF (Fig. 3 & 4).

Figure 4 : La fabrication directe 

Figure 3 : Modélisation du forgeage de disques 

Table des matières
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La réduction des coûts de production est aussi l’un des objectifs majeurs du développe-
ment des procédés de fabrication directe où des poudres métalliques sont directement 
consolidées dans une forme proche de la pièce finale sous apport d’énergie par laser ou 
faisceau d’électrons.

Les équipements aéronautiques sont également concernés par la réduction de masse qui 
est une voie d’amélioration des performances. Les matériaux jouent un rôle de première 
importance pour l’atteinte de ces objectifs. La substitution aux aciers classiquement 
utilisés dans les composants des trains d’atterrissage par des composites à fibres longues 
(avec matrice polymère ou titane) ou par des alliages de titane à très haute résistance tels 
le Ti1023 ou le Ti5553 permet de réaliser des allègements significatifs. Une démarche 
similaire a été engagée dans les nacelles avec le déploiement des composites orga-
niques sur des structures de grandes dimensions et le remplacement d’alliages de nickel 
dans les parties les plus chaudes par des matériaux céramiques thermo-structuraux 
(programme ARCOCE). Il convient de remarquer que l’introduction de ces nouveaux 
matériaux a nécessité une maîtrise accrue des coûts de fabrication pour ne pas diminuer 
l’important avantage technique qui a conduit à leur choix.

Les contraintes environnementales qui sont aujourd’hui régies par des directives euro-
péennes (“REACH” pour les substances chimiques et “ROHS” en ce qui concerne les 
équipements électriques et électroniques) influent fortement sur l’industrie aéronautique. 
Des travaux de grande ampleur ont été entrepris par les motoristes et les équipementiers 
en liaison avec les fournisseurs pour éliminer les substances et matières interdites et 
mettre au point des solutions alternatives respectueuses de l’environnement et apportant 
une efficacité équivalente à celle des produits qu’elles remplacent. Ce chantier est encore 
loin d’être terminé mais des résultats concrets ont été obtenus pour supprimer le cadmium 
ou le chrome VI dans les revêtements sur acier et alliages d’aluminium (Fig. 5 & 6).

Figure 5: Différentes réponses aux contraintes environnementales

Table des matières
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besoins actuels et futurs

Une autre voie prometteuse consiste à mettre au point des aciers inoxydables à haute 
résistance qui ne nécessiteront pas de protection.

En ce qui concerne le long terme, des solutions innovantes devront être identifiées et 
étudiées ce qui signifie qu’un effort au moins identique à celui qui a été mené sur les 
technologies actuelles devra être soutenu mais sur des matériaux et procédés à bas, 
voire très bas, niveau de maturité. Il y a donc des incertitudes sur l’aboutissement des 
solutions envisagées et des verrous technologiques qu’il faudra réduire. Le cas des 
matériaux pour très haute température dans les turbomachines, allant bien au-delà des 
superalliages à base nickel, en est une parfaite illustration : c’est un enjeu très fort 
puisqu’il laisse présager qu’on pourrait supprimer ou au moins réduire le flux d’air de 
refroidissement dans les aubes de turbines ce qui aurait pour conséquence un gain très 
spectaculaire de rendement des machines. Un certain nombre de solutions matériaux ont 
été identifiées, certaines n’aboutiront pas pour diverses raisons mais il est aujourd’hui 
nécessaire de les porter à des niveaux de maturité plus élevés (3 voire 4) pour étayer la 
décision de les retenir pour un développement industriel ou non (Fig. 7 & 8).

Il est probable que certaines pistes devront être abandonnées avant tout développement 
industriel mais étant donné leurs faibles niveaux de maturité actuel, c’est-à-dire TRL 2 à 
3, aucune voie ne peut être écartée aujourd’hui. 

La conception d’alliages métalliques plus performants que les nuances actuelles va par 
ailleurs nécessiter la mise au point de voies d’élaboration innovantes par rapport aux 
procédés actuels dont on connaît aujourd’hui les limites. Des procédés évitant tout 
passage par la voie liquide peuvent permettre d’envisager l’addition d’éléments d’alliage 
que la voie fusion interdit pour des considérations chimiques et thermo-physiques : des 

Figure 6 : Différentes réponses aux contraintes environnementales
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Figure 8 : Nouveaux procédés 

Figure 7 : Gains de performance 
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besoins actuels et futurs

brevets sur des procédés dits “Meltless” dans lesquels de la poudre métallique est direc-
tement obtenue à partir du minerai, ont été déposés en vue d’applications aux alliages de 
titane, aujourd’hui encore non développées : l’objectif de base est l’augmentation des 
caractéristiques mécaniques et thermiques avec aussi en vue la réduction de coût de 
fabrication mais ces procédés permettent aussi les développements techniques évoqués 
précédemment. L’apport de la modélisation sera déterminant pour définir des enveloppes 
de composition de matériaux par simulation. L’ICME pour “Integrated Computational 

Materials Engineering” (Ingénierie de matériaux avec modélisation intégrée) connaît à cet 
égard un grand succès aux États-Unis avec de grands efforts menés dans les universités 
et les instituts américains pour développer des modèles multi-physiques à diverses 
échelles: l’idée est de partir de la conception même du matériau jusqu’à ses propriétés 
d’emploi en passant par tous les stades de ses transformations, aux échelles appro-
priées. L’objectif premier est évidemment de réduire drastiquement les cycles de dévelop-
pement et de mise au point industrielle des nouveaux matériaux et procédés. 

En conclusion, les matériaux et procédés constituent des technologies-clés pour les équi-
pements et turbomachines aéronautiques. Leur développement doit s’articuler dans un 
partenariat avec les acteurs de la recherche (universités, instituts…) d’une part et les 
maillons d’une chaîne d’approvisionnement devenue aujourd’hui mondiale d’autre part. 
Une révolution dans les matériaux aéronautiques au cours des deux ou trois prochaines 
décennies se fera à ce prix et elle sera menée sous la pression des contraintes sociétales 
extérieures à la fois économiques et environnementales.
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matériaux pour struCtures 
aéronautiques et spatiales 

les évolutions et enjeux de demain

Les alliages d’aluminium qui, il y a encore quelques décennies, constituaient plus de 80% 
des structures aéronautiques et spatiales se trouvent de plus en plus remplacés par des 
matériaux composites à fibres de carbone. Cette évolution se trouve souvent au cœur de 
la compétition que se livrent les constructeurs d’avions comme en témoigne la situation 
actuelle entre l’A350 et le 787. Dans ce contexte de compétition accrue, le critère tradi-
tionnel de choix de matériaux/procédés, qui est le taux d’échange synthétisant le 
compromis coût/performance, se trouve de plus en plus perturbé par d’autres critères 
moins conventionnels liés à la nouvelle donne d’un monde industriel en constante 
évolution. Il pourra s’agir de critères stratégiques tels que la position de la concurrence ou 
l’externalisation, de critères imposés par l’industrialisation tels que le temps de cycle, la 
robustesse des procédés, de critères liés à la maintenance ou encore de critères environ-
nementaux liés à REACH, ou au cycle de vie des produits tels que le gaz à effet de serre, 
la recyclabilité … (Fig.9).

Les choix sont considérablement fonction du type de structure ; si par exemple l’on 
considère un avion de type Airbus, les différentes possibilités de choix entre les concepts 
traditionnels des matériaux métalliques et les conceptions plus récentes en matériaux 
composites vont dépendre fortement des épaisseurs. Sur la voilure, où les flux de charges 
conduisent à des épaisseurs élevées, les matériaux composites s’imposent mais diffé-
rentes options sont en compétition pour les futurs avions. Pour le fuselage, où les épais-
seurs sont plus faibles et où des propriétés physiques comme la conduction électrique 
viennent pénaliser les matériaux composites, les choix à venir sont d’autant plus incer-
tains que les nouvelles considérations évoquées plus haut (environnementales, straté-
giques) peuvent jouer un rôle déterminant. Quoi qu’il en soit ces indéterminations consti-
tuent un moteur dans la relance de l’innovation et des actions de recherche et développe-
ment pour chaque classe de matériaux. 

matériaux métalliques 
Pour les matériaux métalliques, il s’agira d’utiliser de nouvelles classes d’alliages d’alumi-
nium plus performantes associées au soudage par friction malaxage (FSW). Ainsi, les 
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évolutions et enjeux de demain

alliages d’aluminium au lithium, cuivre lithium ou magnésium lithium permettront des 
gains de performances d’au moins 10% par rapport aux solutions d’aujourd’hui. Une autre 
classe d’alliage est envisagée dans la perspective de réduire les coûts de mise en œuvre 
et d’améliorer la tenue en service (corrosion). Il s’agit des alliages d’aluminium magnésium 
scandium pour lesquels la capacité de mise en forme et l’aptitude au soudage présentent 
des avantages intéressants. Cependant, pour les alliages d’aluminium, le point dur qui 
devra encore nécessiter un effort important dans les années à venir concerne la tenue en 
corrosion et les protections incluant les traitements de surface et les peintures sans 
chrome VI (Fig.10).

À ces nouveaux alliages il faudra associer la technique de soudage FSW qui pourra s’ap-
pliquer aux panneaux de fuselage (aussi bien au soudage des lisses qu’au soudage des 
panneaux entre eux ou au soudage des tronçons) et qui aura de nombreuses applications 
sur les structures y compris sur des réservoirs soudés comme ceux des lanceurs. 
(Fig.11).

Cette technologie sera vraisemblablement, à moyen terme, introduite à grande échelle 
dans les usines. Elle fait partie des rares technologies qui doivent conduire à la fois à des 
diminutions de coût et de masse, grâce à la suppression des nombreuses fixations 
boulonnées ou rivetées et à la réduction d’épaisseur dans les zones de jonctionnement. 
Comparé au soudage traditionnel des alliages d’aluminium qui s’applique aujourd’hui 
notamment sur Ariane V, le FSW pour de futurs lanceurs, conduira à la fois à des augmen-
tations de performances liées à l’utilisation d’alliages non soudables conventionnellement 
et à une robustesse améliorée due au soudage en phase pâteuse. Pour cette technologie 

Figure 9 : Évolution des contraintes 

Table des matières



matériaux aéronautiques

20

Figure 10 : Nouvelles nuances d’alliages d’aluminium 

Figure 11 : Technologie d’assemblage - soudage FSW
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évolutions et enjeux de demain

les axes d’effort devront se focaliser sur la robotisation, la réduction des coûts d’outillage 
et la robustesse du procédé. L’allègement des outillages et la robotisation devront être 
facilités en recherchant notamment des conditions de soudages à efforts réduits et pour 
ce qui concerne la robustesse, il conviendra de focaliser les efforts sur la recherche des 
domaines de soudabilité qui excluent la possibilité de défauts non détectables comme le 
“kissing bond”.

Hors de la compétition métal/composite, il faut évoquer la technologie de fabrication 
directe qui d’abord appliquée aux alliages de titane va donner à plus ou moins long terme 
de nombreuses applications sur les pièces structurales (Fig.12).

Si l’intérêt premier de cette technologie a été le temps de cycle (on passe directement de 
la pièce 3D numérique à la pièce réelle), il n’en demeure pas moins qu’elle présente 
également d’autres attraits majeurs comme la réduction de matière première utilisée (buy 

to fly), la possibilité de réaliser des pièces non usinables ou encore celle de fonctionna-
liser les pièces (en faisant varier les poudres lors de l’élaboration). Pour cette technologie 
les points à améliorer concernent essentiellement l’état de surface, les distorsions, ou 
encore la maitrise des contraintes résiduelles et le gain en maturité sur les alliages d’alu-
minium. À plus long terme (5 à 10 ans), des progrès considérables sont à attendre avec 
des gains importants d’une part sur la productivité par l’utilisation de fils (au lieu de 
poudres), et d’autre part sur les réductions de masse par la promotion de l’optimisation 
topologique et de la fonctionnalisation. 

Figure 12 : Fabrication directe
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On ne saurait clore le chapitre des matériaux métalliques sans souligner l’effort qui doit 
s’amplifier pour le développement durable. En particulier pour les alliages d’aluminium où 
le remplacement du chrome VI tant pour les traitements de surface que dans les peintures 
devra être résolu à moyen terme (Fig.13).

matériaux composites 
Les atouts majeurs de ces matériaux (les composites à fibres de carbone) sont nombreux. 
Il s’agit de :

•	 la grande taille des éléments et la réduction du nombre de sous-éléments (compa-
rativement aux éléments métalliques) associée à une fabrication très automa-
tisée ; 

•	 la réduction de masse ; 
•	 l’allègement de la maintenance ;
•	 et dans une moindre mesure l’intégration de fonctions sur des pièces structurales. 

Les efforts entrepris ces dernières décennies se poursuivront pour aller sans cesse vers 
une automatisation plus complète, une intégration de fonctions plus importantes et vers 
des pièces de plus grandes dimensions. Dans ce contexte de productivité croissante une 
autre évolution marquante se profile et sera probablement de nature à modifier significa-
tivement l’utilisation de ces matériaux, il s’agit des matériaux composites à matrice ther-
moplastiques (Fig.13). 

Figure 13 : Matériaux composites (thermodures) 
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évolutions et enjeux de demain

Ces derniers présentent de nombreux avantages : meilleure tenue en tolérance aux 
dommages ; conservation à la température ambiante ; pas de problème de péremption ni 
de vieillissement humide ; ils sont soudables et peuvent être consolidés hors autoclave ; 
et du point de vue du développement durable, ils sont moins influencés par REACH et se 
recyclent plus facilement. Cependant, les coûts actuels de ces matériaux sont élevés et la 
consolidation qui doit être effectuée à plus haute température (que les thermodurs) est 
pénalisante industriellement.

Les tendances futures sont pour les thermoplastiques comme pour les thermodurs, 
d’avoir une automatisation croissante, avec notamment des thermoplastiques obtenus 
par placement de fibres automatique et pour les thermodurs la réalisation de préformes 
sèches de grande taille intégrant la sous-structure et destinées à être infusées hors 
autoclave. Sur les thermodurs, les axes prometteurs pour réduire les coûts seront 
également l’introduction de résines tolérantes aux variations de cycles de polymérisation 
et permettant la maîtrise des relations structure-propriétés. 

Au niveau des propriétés mécaniques et physiques des matériaux composites, l’axe 
majeur d’évolution sera la multifonctionnalité de ces matériaux. Comme le matériau est 
fabriqué (à partir des composants fibres/résine) lors de l’élaboration de la pièce, il est rela-
tivement plus facile de doter la résine ou l’inter-pli de composants additionnels qui permet-
tront de s’adapter aux fonctions recherchées. Ainsi la multifonctionnalité concerne de 
nombreuses propriétés telles que : la tolérance aux dommages, la tenue au feu, la conduc-
tivité électrique ou thermique, l’amortissement, l’intégration de capteurs, etc. (Fig.14).

Figure 14 : Matériaux composites multifonctionnels
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Aujourd’hui, parmi ces propriétés celle qui, dans le contexte du choix métal/composite, 
présente l’effet le plus fort est sûrement la conductivité électrique. Cette propriété qui 
pénalise fortement les matériaux composites d’une part pour la tenue à la foudre mais 
également pour les questions de retour de courant, devra nécessiter des efforts impor-
tants pour limiter les alourdissements induits. Les axes d’effort sont nombreux ; ils concer-
nent la conductivité dans la masse des pièces épaisses pour éviter les problèmes d’étin-
celage et la métallisation de surface pour éviter les dommages directs dus à la foudre 
(Fig.15).

Enfin sur la question du développement durable, les matériaux composites présentent 
des atouts et quelques faiblesses pour lesquelles l’effort de recherche doit être accru. 
Dans les atouts il faut citer bien sûr l’absence de traitements de surface pénalisants qui 
sont le point faible des alliages d’aluminium et surtout la capacité d’allégement qui pour 
les produits à longue durée de vie tels que les avions reste le paramètre majeur pour 
l’émission de CO2. À plus long terme la possibilité d’avoir des matériaux bio-sourcés 
(fibres/résines) constitue également un atout qu’il faudra développer. Dans les faiblesses, 
les résines thermodures qui sont plus ou moins influencées par REACH et qui ne sont 
pas recyclables constituent avec la recyclabilité des fibres les voies de progrès à déve-
lopper.

En conclusion, à travers la question du choix des matériaux (métallique/composite) 
l’exposé ci-dessus a non seulement rappelé quels sont les axes porteurs sur lesquels 

Figure 15 : La Tenue à la foudre 
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l’effort de R&D doit être soutenu, mais il montre également que les matériaux et procédés 
restent un domaine fortement concurrentiel. Avec l’avènement de nouveaux concurrents 
notamment dans les pays émergents et l’externalisation croissante d’une partie des 
pièces structurales, l’effort de R&D ne doit pas se relâcher comme il a pu être constaté 
ces dernières années, car les matériaux et procédés constituent de plus en plus un 
domaine critique, déterminant pour les enjeux futurs et qui arbitrera les compétitions à 
venir.

Dans ce contexte, il convient de se doter d’outils permettant d’accroître cet effort et de 
renforcer le partenariat entre les mondes industriel, académique, et le tissu des PME. Au 
plan national, les instituts de recherche technologique ou encore la plate-forme AIGLE à 
Dugny devront jouer un rôle moteur pour les structures de demain, et EADS compte sur 
la forte adhésion de l’ensemble des partenaires pour permettre le succès de ces labora-
toires de recherche partagée.
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matériaux arChiteCturés :  
un pont entre la ConCeption et 

les matériaux

Yves Brechet (haut-commissaire à l’énergie atomique et professeur à l’INPG) a présenté 
une nouvelle démarche de la conception des matériaux dans son exposé intitulé 
“Architectured materials: a bridge between materials and design” pour dresser l’état de 
l’art actuel du concept “Materials by design”, introduit en étroite collaboration avec le 
professeur Michael F. Ashby de l’Université de Cambridge.

Yves Brechet synthétise d’abord le contexte actuel des matériaux vis-à-vis de leurs appli-
cations industrielles. L’exigence sur les matériaux est toujours croissante dans pratique-
ment tous les secteurs industriels modernes. Leur exploitation s’effectue dans des condi-
tions de plus en plus sévères en termes de température et de charge mécanique et dans 
un milieu toujours plus hostile tel que l’atmosphère oxydant/corrodant et même sous irra-
diation dans le cas des réacteurs nucléaires. Les industriels doivent également assurer 
l’intégrité des matériaux avec une réduction continue de la masse des composants pour 
augmenter le rendement. Dans certains cas pour des matériaux structuraux, on cherche 
également à “ajouter” une fonctionnalité particulière (absorption acoustique, isolation 
thermique, atténuation de chocs, auto-cicatrisation…), et dans d’autres cas pour des 
matériaux fonctionnels, on cherche à augmenter leur durabilité structurale. 

Par ailleurs, il signale une abondance de matériaux de structure, dont le nombre s’est 
accru dans le temps mais qui a explosé depuis typiquement 50 ans. On est donc placé 
devant l’embarras du choix et, entre les différentes familles de matériaux, la compétition 
est parfois féroce pour choisir le meilleur matériau pour répondre à l’exigence accrue 
dans le cahier des charges donné. Dans de tels contextes, il souligne l’importance crois-
sante de la modélisation et la nécessité de rechercher la multifonctionnalité dans l’échi-
quier de différentes classes de démarches pour la mise au point des matériaux (des 
matériaux de rencontre aux matériaux sur mesure).

Après ce préambule, Yves Brechet définit d’abord ce qui est le terme “matériaux architec-
turés” : ce sont des matériaux pour lesquels la répartition de matière se fait à une échelle 
comparable à celle du composant et permet de remplir des requêtes qui seraient contra-
dictoires pour un matériau unique, et les associations entre matière, géométrie et 
topologie sont autant de leviers d’optimisation (Fig.16).
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Il décrit ensuite cette approche très originale de la conception des matériaux à l’aide de 
nombreux exemples d’applications, en les regroupant en quatre parties intitulées respec-
tivement les matériaux architecturés, les gradients de microstructures, le développement 
des matériaux en utilisant la géométrie, la conception des matériaux multifonctionnels.

les matériaux architecturés

Pour la résolution des contradictions dans cette partie, il montre le cas des cordons élec-
triques qui constituent un exemple des matériaux architecturés par excellence et examine 
leur architectures. La solution qui a été trouvée dans cette technologie de longue date 
est, évidemment, de combiner le métal (Cu) et le polymère. Cette combinaison, qu’il 
qualifie d’une solution hybride, respecte ainsi le cahier des charges imposé (bonne 
conductivité électrique longitudinale et parfaite isolation électrique radiale). Pour assurer 
une bonne flexibilité, l’architecture adoptée est l’assemblage de fils entourés de revête-
ment polymère. Dans cette partie 1), il mentionne également quelques autres solutions 
telles que “composites” pour répondre à une exigence couplée (masse et rigidité), 
“solution forme” par assemblage pour accroître la rigidité et “solution mixte forme et 
microstructure” pour obtenir simultanément une grande rigidité et une bonne résistance 
mécanique.

les gradients de microstructures 
On peut citer avec intérêt les expérimentations de décarburisation d’un acier effectuées 
par l’équipe qu’il a formée avec le professeur David Embury de l’Université de McMaster. 
Cette étude démontre la possibilité d’obtenir un compromis entre la résistance mécanique 
et la ductilité en introduisant dans une échelle millimétrique un gradient de composition 
chimique et par conséquent une variation de microstructure.

Figure 16 : Matériaux architecturés
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le développement des matériaux en utilisant la 
géométrie
Dans cette partie, il aborde l’adaptation géométrique pour “façonner” des matériaux 
permettant ainsi d’obtenir de nouvelles fonctionnalités en présentant respectivement l’op-
timisation de la forme, les structures autobloquantes et les structures désordonnées 
(Fig.17). 

Il démontre en particulier la possibilité de contenir efficacement la fissuration par la réali-
sation de l’assemblage de blocs ostéomorphes en optimisant, par modélisation, différents 
paramètres tels que la force de friction entre les blocs, la précontrainte appliquée et la 
taille de ces blocs. 

Conception des matériaux multifonctionnels 
Cette partie est consacrée à quelques exemples de conception en cours des matériaux 
multifonctionnels, et en particulier à ceux issus de sa collaboration avec l’ONERA. Il s’agit 
de l’assemblage de billes métalliques creuses, dont le but est d’obtenir des matériaux 

Figure 17a, (à gauche):  
Plaque réalisée par 
assemblage de blocs 
ostéomorphes  

Figure 17b : Plaque 
monolithique

Table des matières



29

matériaux architecturés

structuraux ayant une fonctionnalité supplémentaire telle que l’absorption acoustique ou 
l’atténuation de chocs (Fig.18).

Il termine sa présentation avec les conclusions suivantes :
•	 l’optimisation microstructurale n’est qu’une démarche parmi tant d’autres pour 

réaliser des matériaux sur mesure ;
•	 l’architecture millimétrique est une variable efficace pour répondre aux besoins de 

multifonctionnalités ;
•	 une grande variété de possibilités offertes par la combinaison “architecture + 

microstructure” requiert toutefois le développement des outils de modélisation 
pour concrétiser l’obtention des nouveaux matériaux ;

•	 ces nouveaux concepts ouvrent une voie originale pour la conception et l’utilisa-
tion industrielle des matériaux.

Figure 18 :  
État de l’art dans les 
matériaux 
architecturés  
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Choix entre alliages 
d’aluminium et Composites 

organiques pour les avions 
d’aFFaires du Futur

Lors de la conception d’un avion d’affaires, comme pour les gros porteurs, la question du 
choix entre les matériaux métalliques et les matériaux composites organiques se pose 
pour différentes parties de la structure. 

Depuis de nombreuses années, de gros développements nationaux ou internationaux 
(projets FUBACOMP, ALCAS) ont permis d’évaluer des architectures et technologies en 
rupture dans différents domaines composites, de la conception à la fabrication et à l’as-
semblage d’une grande structure.

L’aviation commerciale s’est lancée pour les long-courriers dans les matériaux compo-
sites organiques pour le fuselage et la voilure. On pourrait penser que l’aviation d’affaires 
suive cette tendance. Cependant, les caractéristiques et les cahiers des charges (série 
d’avions, masse, diamètre de fuselage, maintenance,…) sont différents. Le gain de 
masse est toujours un facteur important, mais il doit être toujours relativisé par rapport 
aux coûts de production, au prix de vente et au coût d’exploitation, incluant la mainte-
nance. 

Concernant ce dernier point, l’aviation d’affaires se démarque par une utilisation moyenne 
annuelle faible de l’ordre de 500 heures de vol par an. Le prix d’acquisition est un critère 
prépondérant de décision pour le client, contrairement à l’aviation commerciale où les 
coûts opérationnels, les coûts de maintenance sont équivalents en importance vis-à-vis 
du coût d’acquisition. Le plus souvent, le propriétaire d’un avion d’affaires vend son 
appareil dans les dix ans suivant son acquisition, bien avant les premières visites lourdes 
de maintenance.

Outre une densité plus favorable, des gains de performances en fatigue et en corrosion 
sont un plus pour les matériaux composites vis-à-vis des alliages d’aluminium. Cependant 
et particulièrement pour le fuselage, des contraintes comme la résistance à la foudre, le 
retour des courants pour les nombreux systèmes, sont plutôt des points faibles, se tradui-
sant par une augmentation de la masse induite par l’apport d’éléments métalliques 
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avions d’affaires du futur

supplémentaires pour remplir ces 
fonctions. De plus, les dimen-
sions d’un avion d’affaires n’étant 
pas celles d’un avion commer-
cial, l’échantillonnage final n’est 
pas uniquement le résultat d’une 
optimisation de la tenue aux 
efforts généraux. On atteint rapi-
dement ce que l’on appelle les 
valeurs minimales technolo-
giques. Pour un fuselage d’avion d’affaires, la robustesse aux petits impacts, les épais-
seurs minimales pour tenir la foudre, le respect des formes et l’état de surface, par 
exemple, conduisent à un gain de masse marginal.

Pour les flux d’efforts d’un caisson de voilure, par contre, les études réalisées par Dassault 
Aviation montrent un gain de masse de l’ordre de 15-20% sur un caisson, en faveur des 
matériaux composites organiques sans surcoût de fabrication, de par le développement 
de l’automatisation des procédés composites et une intégration poussée dans la concep-
tion des structures.

En résumé, sur la base des technologies connues à ce jour (TRL>=3), les futurs Falcon 
pourraient voir leur part de matériaux composites progresser vis-à-vis des alliages d’alu-
minium, particulièrement pour les structures de grande dimension des caissons de 
voilure. Le fuselage, par contre devrait rester en métallique.

Les industriels de l’industrie de l’aluminium ne restent pas inactifs devant la concurrence 
des matériaux composites. De nouveaux alliages métalliques à plus faible densité que le 
conventionnel 2024 (Al.Cu.Mg) sont disponibles maintenant sur le marché : 2198, 2196 
de Constellium par exemple. Ces alliages (Al.Cu.Li) présentent une densité plus faible de 

Figure 19 : Démonstrateur d’un 
tronçon arrière de Falcon 
(projet ALCAS) réalisé par 
placement filamentaire de 
fibres
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4%, une meilleure résistance à la corrosion et de très bonnes propriétés mécaniques. 
Cependant, le gain espéré en masse pour un fuselage de Falcon est très faible (toujours 
la problématique des minima technologiques). Une autre opportunité est le développe-
ment des alliages d’aluminium (Al.Mg.Li.) qui offrent une densité de 2.55 donc un gain 
plus intéressant en masse (plusieurs dizaines de kilogrammes). En parallèle, une alterna-
tive à l’assemblage par rivetage par le procédé de soudage par malaxage (FSW, Friction 
Stir Welding) est étudiée pour des raisons économiques.

Pour Dassault Aviation, il n’y aura pas d’effet de mode. Métalliques et composites cohabi-
teront pour utiliser le meilleur de chaque filière au bon endroit. 

Figure 20 : 
Démonstrateur de 
tronçon avant de Falcon 
(projet FUBACOMP) : 
concept associant le 
procédé RTM (Resin 
Transfer Molding), le 
placement de fibres et 
la polymérisation en 
autoclave 
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nouveaux alliages et solutions 

aluminium pour struCtures aéro-

nautiques : évolutions et enjeux

Pour les générations nouvelles et futures d’avions de ligne, les avionneurs ont de fortes 
exigences en termes d’allégement, d’augmentation des intervalles de maintenance et de 
réduction des coûts et de cycles de fabrication des aérostructures. Ces demandes ont 
suscité depuis plusieurs années et justifient pour l’avenir un important effort de R&D sur 
les matériaux métalliques avancés à base aluminium et sur leurs procédés de fabrication 
et mise en œuvre dans le contexte d’avions désormais hybrides. 

Cette démarche d’innovation, à caractère holistique, combine les améliorations des 
performances et fonctionnalités des matériaux et produits métalliques, les progrès des 
technologies de fabrication des aérostructures (en particulier usinage, assemblage, 
formage) et les avancées dans la conception (“design”) par des co-développements 
associant producteurs de matériaux et avionneurs (Fig.21). 

Constellium, fournisseur leader de solutions aluminium, répond à ce défi par la techno-
logie AIRWARE®, avec le développement de nouvelles nuances d’alliages d’aluminium 
de la famille Al-Cu-Li-(Mg, Ag) à faible densité transformés en produits laminés 
(notamment tôles fortes en 2050, tôles de fuselage en 2198), produits filés (profilés en 
2195 et 2196) ou destinés au forgeage/matriçage (2050). Ces alliages, conçus pour privi-
légier les propriétés d’emploi des produits dans les aérostructures par rapport aux gains 
de densité, contiennent du lithium en teneur modérée (de l’ordre de 1% en poids) et sont 
traités dans des états métallurgiques performants (revenu). Ils permettent un gain 
important de propriétés pour l’allègement et le comportement des aérostructures par 
rapport aux alliages d’aluminium de référence mis en œuvre à la fin des années 1980 
puis aux gains obtenus avec les alliages développés pour l’A380 (Fig.22). 

La fusion et la coulée/solidification nécessitant des technologies spécifiques du fait de 
l’oxydabilité et l’affinité pour l’hydrogène de ces alliages à l’état liquide, Constellium a 
conçu et démarré des fonderies industrielles réservées aux alliages au lithium sur les 
sites de Voreppe en 2011 (pilote R&D à échelle 1) et d’Issoire en 2012 (production). La 
technologie AIRWARE® intègre également le recyclage des chutes, déchets et, surtout, 
des copeaux d’usinage issus de la fabrication des composants structuraux en aval. Ce 
processus, indispensable pour l’éco-efficience de la filière de production et de mise en 
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œuvre des produits par les avionneurs et leurs sous-traitants, fait l’objet du Projet FUI 
OFELIA avec Aubert & Duval, Rexiaa-Lusina, IFMA, l’École des Mines de St-Etienne et le 
CEMEF (Fig.23). 

Figure 22 : Les nouveaux alliages proposés 

Figure 21 : Co-optimiser matériaux métalliques avancés base Al 
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nouveaux alliaGes et solutions aluminimum

Ces produits présentent des 
compromis de propriétés 
inégalés : ils atteignent typi-
quement la résistance 
mécanique d’un all iage 
7 X X X  ( A l - Z n - M g - C u ) 
combinée à une tolérance 
au dommage d’un alliage 
2XXX (Al-Cu-Mg) avec 
également une résistance à 
la corrosion structurale 
améliorée et une excellente 
stabilité thermique après 
maintien prolongé à tempé-
rature modérée. Le durcis-
sement structural et le 
comportement en corrosion 
des alliages 2050 et 2198 
(famille Al-Cu-Li) aux états 
m é t a l l u r g i q u e s  T 8 X 
(écrouissage et revenu 
après trempe) sont principa-
lement régis par la précipita-
tion dense de plaquettes de 
phase T1-Al2CuLi d’épais-
seur nanométrique formées 
par germination hétérogène, 
qu i  es t  favor isée par 
l’écrouissage après trempe.

Les solutions AIRWARE® 
sont d’ores et déjà sélection-
nées pour les structures 
internes de l’Airbus A350 
XWB (2050) et le fuselage 
du Bombardier CSeries 
(2198) (Fig. 24 & 25).

Aux gains de masse résultant 
directement de la diminution de 3 à 6% de la densité des alliages (sans réduction d’épais-
seur des pièces) s’ajoutent des gains de masse de 5 à 10% environ par optimisation des 
épaisseurs en prenant en compte les améliorations de propriétés mécaniques (résistance 
mécanique-tolérance au dommage), le compromis limite d’élasticité – ténacité déterminant 
le poids des structures pour des conceptions classiques. Il en résulte un allègement possible 
de 10 à 15% à conception (géométrie) donnée. 

Figure 23a : Usinage de cadres de fuselage en alliage 
2050 (AIRWARE®) 

Figure 23b : Propriétés comparées de tôles de 76mm  
en 2050 T84 (AIRWARE®) et 7050 T74 (référence) 
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Au-delà de ces avancées métallurgiques, des concepts innovants dans les technologies 
de mise en œuvre lors de la fabrication de pièces de structure permettent des gains prévi-
sionnels estimés à 10% d’allègement supplémentaire. En conception mécanique 
(“design”), il s’agit notamment de l’optimisation des géométries (créneaux retardateurs de 
fissuration en fatigue, profilés raidisseurs en forme d’Omega, sous-raidisseurs) et, en 
assemblage, des raidisseurs collés. Au total, l’approche holistique associant les progrès 

Figure 24
Airware® 
2050 sur 
Airbus 
A350XWB

Figure 25
Airware® 
2198 sur 
Bombardier 
CSeries 
fuselage
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nouveaux alliaGes et solutions aluminimum

dans la métallurgie des alliages et les procédés de transformation des produits 
(AIRWARE®) et dans les technologies de mise en œuvre des aérostructures permet, 
selon les configurations et flux de charge, des gains d’allègement estimés de 15% jusqu’à 
25%, avec des propriétés prédictibles et une aptitude à la fabrication des avions en 
cadence élevée. 

Cette démarche intégrée se poursuit en s’amplifiant pour les solutions métalliques à hautes 
performances du futur : d’une part, les alliages Al-Cu-Li montrent un potentiel d’améliora-
tion du compromis tolérance au dommage (vitesse de propagation de fissure en fatigue et 
ténacité) - résistance mécanique. Des progrès résulteront notamment de la compréhension 
des mécanismes de durcissement par (co-)précipitation de phases nanométriques, de 
relation entre structure granulaire et propriétés des produits corroyés, de corrosion structu-
rale des alliages, et de leur comportement amélioré en corrosion au sein d’aérostructures 
hybrides (avec des pièces en composites) par rapport aux alliages de référence. Cette 
recherche mobilise Constellium et ses partenaires de recherche. Un tel potentiel d’amélio-
ration de résistance mécanique et de tolérance au dommage est apte à permettre de 
nouvelles solutions en particulier sur extrados de voilure (à haute résistance mécanique) 
ainsi que sur intrados de voilure et fuselage (à haute tolérance au dommage) (Fig.26). 

D’autre part, les alliages de la famille Al-Mg-Li à très faible densité ont un grand intérêt 
potentiel pour une utilisation en parties minces, notamment quand des considérations de 
“minimum technologique” restreignent les possibilités de réduction d’épaisseur des tôles 
en alliages plus durs.

Figure 26: Évolution schématique des performances Tolérance au dommage - 
Résistance mécanique des solutions aluminium pour les générations d’avions 
A320, A380, A350 et futurs (objectif) 
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À plus court terme, l’amélioration des performances des produits en alliages sans lithium 
reste également un axe de R&D important. 

À plus long terme, le potentiel d’amélioration de la fissuration en fatigue des structures 
multicouches à base d’alliages d’aluminium (EML : Engineered Metal Laminates) est 
capable d’apporter d’autres réponses aux avionneurs en allègement et durabilité. 

En outre, le développement des partenariats avec les avionneurs et les progrès en 
conception et simulation numérique prédictive offrent des perspectives d’amélioration 
importante des performances en service et de l’efficacité économique de la chaîne de 
valeur des aérostructures métalliques, par :

•	 l’intégration accrue du “design”, du matériau à sa mise en œuvre par usinage, 
formage et assemblage (notamment soudage par friction malaxage (FSW) ou 
linéaire (LFW), collage)

•	 la conception multifonctionnelle : adaptation de la combinaison résistance méca-
nique-tolérance au dommage en fonction de la position dans l’aérostructure (par 
ex. voilure), Structural Health Monitoring, aérodynamique (action sur la réponse 
aéro-élastique des voilures, réduction des turbulences par architecturation (riblets) 
ou élimination des rivets).

En conclusion, au-delà des avancées réalisées avec la nouvelle technologie AIRWARE® 
pour répondre à la demande des avionneurs en allègement, durabilité et performance 
industrielle, il existe selon Constellium un gisement d’innovations pour les aérostructures 
métalliques à base d’aluminium à hautes performances du futur : des améliorations en 
rupture sont accessibles par co-optimisation de matériau, du “design” et de ses technolo-
gies de fabrication, la performance des alliages constituant seulement la moitié du 
potentiel des nouvelles aérostructures. 

Les efforts de R&D soutenus de Constellium visent à proposer à moyen terme un porte-
feuille d’alliages et de technologies disponibles pour les futurs avions dérivés des avions 
existants et, à long terme, de nouvelles conceptions pour les prochaines générations 
d’avions. Une nouvelle focalisation sur l’aptitude à la fabrication (“manufacturing”) 
apparaît toutefois nécessaire pour accompagner les productions futures à hautes 
cadences, pour lesquelles des solutions aluminium restent ou sont à nouveau considé-
rées avec beaucoup d’intérêt par les avionneurs vis-à-vis de solutions composites (en 
particulier pour le fuselage). 

Cela souligne l’importance que doivent accorder les programmes de R&D collaboratifs 
(associant producteurs/transformateurs, avionneurs, laboratoires publics) aux matériaux 
métalliques à base aluminium, à leurs procédés de fabrication et à leurs technologies de 
mise en œuvre. En France, les nouveaux moyens en cours de développement (plates-
formes technologiques, démonstrateurs) avec la création des Instituts de recherche tech-
nologique (en particulier l’IRT Jules Verne) offrent des perspectives attrayantes de projets 
de R&D pertinents et co-développements innovants avec les constructeurs. Il en est de 
même en Europe, avec le programme Clean Sky mené dans le cadre du 7e PCRD et 
poursuivi dans le futur programme Horizon 2020, qui devrait en renforcer l’effet. 

Table des matières



39

aCiers inoxydables à très haute 

résistanCe (> 2000 mpa) et très 

Forte ténaCité (75-150 mpa√m) : 

rêve de la métallurgie mécanique  
et/ou réalité industrielle ?

L’industrie aéronautique recherche pour un certain nombre d’applications (trains d’atter-
rissage, arbres, et autres éléments de structure fortement chargées) des aciers à très 
haute résistance (2000 Mpa) et très tenaces (K1C = 75 à 150 MPa m ).

Dans son exposé André Pineau (École des Mines de Paris) étaye, étape par étape avec 
des preuves expérimentales convaincantes, le chemin de sa réflexion qui l’a amené à 
proposer le concept d’acier AusMarAging. 

Les solutions métallurgiques adoptées pour accroître la résistance mécanique sont bien 
connues dans leur principe. Les changements de phase (transformation martensitique) et 
le durcissement structural (précipitation de carbures du type Mo2C et de phases intermé-
talliques riches notamment en Al) sont déjà mises en œuvre dans les aciers du type 
Maraging. En revanche, les leviers métallurgiques qui permettent d’accroître la ténacité 
restent encore largement empiriques. La description et l’analyse de ces moyens d’action 
métallurgiques font précisément l’objet de cet exposé.

Son exposé se décline en six parties :

1. Introduction

2. Éviter le clivage

3. Rupture ductile

4. Comment augmenter le coefficient d’écrouissage

5. Additionner les effets de durcissement

6. Conclusions
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Dans l’introduction, il souligne l’importance pratique de la ténacité pour les applications 
industrielles des aciers à haute résistance comme la construction des trains d’atterris-
sage (Fig.27 & 28).

Figure 27 : 
Rôles des 
trains 
d’atterrissage 

Figure 28 : Résistance à la fracture K1c (20°C) de certains aciers à haute et à ultra 
haute résistance 
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aciers inoxYdables

Pour se prémunir contre le clivage, il mentionne dans la partie 2 l’importance d’abaisser 
la température de transition ductile-fragile. Pour ce faire il existe deux démarches métal-
lurgiques appropriées : abaissement de la taille de grains et addition de nickel. Concernant 
l’addition de nickel, elle permet de réduire la sensibilité de la limite élastique à la variation 
de température. En ce qui concerne la rupture ductile, il développe dans la partie 3 les 
éléments théoriques en faveur de l’augmentation du coefficient d’écrouissage (n) (Fig.29).

Dans la partie 4, il aborde la démarche pour augmenter le coefficient d’écrouissage :
•	 introduire un peu de phase austénitique ou de “désordre” dans la microstructure 

de la martensite (austénite résiduelle ou de réversion);
•	 effet dual-phase : on peut le promouvoir

 - par un recuit intercritique suivi d’une trempe pour les aciers THR au carbone;
 - par une ré-austénitisation après recuit intercritique + trempe + revenu pour les 

aciers THR alliés;
•	 “Partitioning” des éléments d’alliage (Fig.30 & 31).

Figure 29 : Courbes 
(calculées) de résistance à 
la fissuration pour 
différents coefficients 
d’écrouissage (pour une 
fraction volumique de 
porosités initiales f0 = 
0,005)

Figure 30 : Dual-Phase

Figure 31 : 
Partitioning of Mn
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La proposition du concept d’acier AusMarAging se fait (partie 5) en additionnant diffé-
rents effets de durcissement avec comme considérations :

•	 Combiner	le	vieillissement	en	phases	γ	et	α.
•	 Vieillissement	en	phase	γ	:

 - soit avec trempe interrompue (si MS > 20°C) (Possibilité d’abaisser MS par 
confinement	des	“germes”	de	α);

 - soit par addition de Ni pour que MS avant vieillissement soit < 20°C (~ 25 à 
28% Ni) (Nécessité d’un traitement cryogénique après précipitation en phase 
γ).

•	 Durcissement	en	phase	γ	:
 - par	γ’	(addition	de	Ti	et	/	ou	Al);
 - par	γ’’	(addition	de	Nb	et	/	ou	Ta).

•	 Solubilité	de	Ti,	Al,	Nb,	Ta	plus	faible	en	phase	α	que	en	phase	γ,	ce	qui	permet	un	
durcissement structural de la martensite.

•	 Possibilité d’un effet TRIP en contrôlant la teneur en austénite résiduelle.

Il termine enfin son exposé avec les conclusions suivantes :
•	 Les objectifs sont quasiment atteints avec l’obtention de Rm = 2000MPa et

K1c = 75-150MPa.m1/2.

•	 Ces alliages peuvent être considérés comme aciers “composites” avec la phase 
molle très finement dispersée. 

•	 La tenue à la corrosion sous contrainte, une caractéristique importante pour 
l’emploi de ces aciers, n’a pas pu être abordée dans cet exposé.
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aCadémie de l’air et de l’espaCe 
(aae)

Créée à Toulouse le 21 novembre 1983 à l’initiative d’André Turcat, l’Académie de l’air et de l’espace 
(AAE) affiche les objectifs suivants : « Favoriser le développement d’activités de haute qualité dans les 

domaines de l’air et de l’espace ; valoriser et enrichir le patrimoine scientifique, technique, culturel et 

humain, diffuser les connaissances et être un pôle d’animation. » 

L’AAE réunit des membres de haut niveau, recrutés par parrainage et cooptation. En 2007, elle est 
devenue européenne, accueillant tous ses membres européens comme membres à part entière. Tous ses 
membres exercent ou ont exercé des responsabilités importantes et représentent les multiples facettes de 
l’air et de l’espace : ils sont pilotes, astronautes, scientifiques, ingénieurs, médecins, industriels, juristes, 
journalistes, écrivains ou artistes et représentent un vivier de connaissances. 

Les membres sont organisés en sections qui regroupent les membres par type d’activité. 
I.  Connaissance scientifique de l’air et de l’espace 
II.  Science appliquée et technologie de l’air et de l’espace 
III.  Présence et activités humaines dans l’air et dans l’espace 
IV.  Morale, droit, sociologie, économie de l’air et de l’espace 
V.  Histoire, lettres et arts de l’air et de l’espace,

Des commissions ad hoc sont chargées d’étudier des problèmes spécifiques et transverses. Certaines 
commissions siègent de façon permanente, d’autres ont une existence temporaire nécessaire au traite-
ment d’un problème d’actualité. .

Motivées par l’actualité, la demande d’une autorité ou en autosaisine, les sections et commissions 
mènent des études multidisciplinaires qui permettent de faire émerger des problématiques essentielles 
et qui donnent souvent lieu à l’organisation de manifestations. Les diverses manifestations organisées 
(colloques, forums, conférences, formations...) permettent de confronter les points de vue des différents 
acteurs concernés par le sujet. Ces rencontres sont aussi l’occasion d’entretenir des rapports assidus et 
amicaux avec d’autres institutions et entreprises issues des domaines aérospatiaux internationaux, et de 
renouer ses liens avec un public intéressé.

À la suite de ces événements, l’AAE publie et diffuse des actes dont l’analyse des différents points de 
vue permettra par la suite l’émission de recommandations à l’attention des principaux décideurs poli-
tiques et industriels. Ces publications, sous forme courte (les Avis), ou longue (les Dossiers), ainsi 
qu’une multitude d’autres ressources, sont disponibles à un large public sur son site internet. 

Cinq séances annuelles permettent l’échange d’informations et une réflexion commune sur des sujets 
importants. Ces séances ont lieu en France ou en Europe. La dernière séance de l’année est tradition-
nellement une séance solennelle publique dans la salle des Illustres de la Mairie de Toulouse. C’est 
pendant cette séance que sont présentés les prix et médailles décernés chaque année par l’AAE pour 
distinguer et donner une notoriété internationale aux personnes dont l’activité a été déterminante dans le 
milieu de l’air et de l’espace. 

Les partenaires de l’AAE sont des personnes morales, organismes publics ou privés, grandes écoles, 
entreprises, etc. Invités à toutes les séances et manifestations, ils peuvent y déléguer des représen-
tants et reçoivent en priorité les différentes publications. Au-delà des soutiens financiers et matériels 
apportés, ces partenaires constituent un lien essentiel et concret avec le monde aérospatial et les 
réalités du terrain. En retour l’AAE propose des réflexions, recommandations et synthèses en toute 
liberté d’esprit.
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assoCiation aéronautique et 
astronautique de FranCe (3aF)

Créée en 1972, 3AF est la société savante française de l’aéronautique et de l’espace. Elle a pour objet 
la progression et la promotion des sciences et techniques aérospatiales. Elle diffuse les dernières 
avancées technologiques auprès de ses membres, est un lieu d’échange intellectuel et scientifique, et 
représente ses membres auprès d’institutions nationales et internationales. Rassembler, diffuser, 
éclairer, préparer l’aéronautique et l’espace du futur : 3AF est le lieu d’échanges des savoirs.

•	 Rassembler : Plus de 1500 membres, 70 sociétés et institutions issus de la communauté scien-
tifique aéronautique et spatiale

•	 Diffuser : 10 symposiums et congrès internationaux annuels, des publications de haut niveau 
d’expertise

•	 Éclairer : Une société savante, un vivier d’experts consultés par les décideurs et les médias.
•	 Préparer le futur : 20 commissions techniques qui contribuent à préparer l’avenir de l’aéronau-

tique et de l’espace

Les commissions techniques
Les commissions techniques réunissent les plus grands experts du domaine aérospatial, favorisant ainsi 
les échanges d’expérience entre industriels et chercheurs, et l’émergence de nouvelles orientations en 
matière de recherche et développement. Elles assurent une production intellectuelle, scientifique et 
technique (rapports, synthèse, colloques, …).

Les groupes régionaux
Acteurs essentiels de la vie locale, les groupes régionaux réunissent au travers de leurs activités les 
industriels de leur secteur. Ils organisent des conférences, débats, visites, et également des activités de 
promotion du domaine aérospatial auprès du grand public.

Manifestations
3AF organise des symposiums et colloques aérospatiaux majeurs en France et à l’international. Ces 
symposiums fournissent des forums de discussion sur des thèmes à la pointe de la recherche et du 
développement du domaine aérospatial, avec des conférences de chercheurs renommés, des points de 
vue stratégiques, et des discussions sur les problématiques actuelles et futures du domaine concerné. 
Ces manifestations sont l’occasion pour les industriels d’initier des coopérations.

Comité jeunes
Investi d’une mission de promotion du domaine aérospatial auprès des étudiants, le Comité jeunes de 
3AF apporte son concours aux Grandes écoles et universités afin de mieux faire connaître les métiers de 
l’aéronautique et de l’espace, susciter des vocations et diffuser la culture aérospatiale.

International
Seule société savante du domaine reconnue par les organismes aérospatiaux internationaux, 3AF est 
également à l’origine d’une dynamique européenne, membre fondateur du Conseil européen des 
sociétés aérospatiales (CEAS).

Communication
Publications stratégiques et scientifiques destinées aux spécialistes et décideurs politiques, synthèses 
de colloques, revue bimensuelle présentant des articles, des dossiers faisant le point sur une techno-
logie, des interviews de décideurs, 3AF diffuse ou met à disposition de ses membres un ensemble de 
publications qui enrichissent ses connaissances et sa vision du domaine aéronautique et spatial.

Prix et grades
En vue de reconnaître et de valoriser les travaux de ses membres, 3AF remet chaque année des prix et 
grades visant à souligner leurs qualités scientifiques et techniques.
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aCadémie des teChnologies

L’Académie des technologies est un établissement public administratif national placé sous la tutelle du 
ministre chargé de la recherche. Son siège est situé à Paris.

Historique
L’Académie des technologies a été créée le 12 décembre 2000 à l’initiative de l’Académie des sciences. 
Celle-ci avait mis en place depuis 1982 un Conseil des applications de l’Académie des sciences, 
organisme paritaire entre scientifiques et applicateurs industriels. Elle a souhaité que cet organisme 
évolue vers une académie de plein exercice, comme il en existe depuis des décennies dans la plupart 
des pays développés. La cérémonie de création a eu lieu dans la grande salle des séances de l’Institut 
de France, en présence du Ministre de la Recherche.

Puis la loi de programme pour la recherche n° 2006-450 du 18 avril 2006 a inscrit l’Académie des tech-
nologies dans son statut d’établissement public national à caractère administratif, lequel est officielle-
ment créé par le décret n° 2006-1533 du 6 décembre 2006.

L’inauguration officielle de l’Académie, devenue établissement public administratif, a été faite le 14 mars 
2007, à l’occasion de son installation au Grand Palais, en présence de M. Dominique de Villepin, Premier 
Ministre, et de M. François Goulard, ministre délégué à l’Enseignement supérieur et à la Recherche.

Missions
•	 Émettre des propositions et des recommandations pour une meilleure exploitation des techno-

logies au service de l’homme.
•	 Éclairer sur les technologies émergentes, sur les choix stratégiques en apportant la garantie 

d’une approche indépendante et éclairée par des compétences multiples.
•	 Contribuer aux débats de société sur l’apport des technologies et les opportunités et risques 

associés.
•	 Contribuer aux réflexions sur l’enseignement dans les domaines professionnel et technolo-

gique.
•	 Valoriser l’image des technologies et des métiers nouveaux auprès des jeunes et de leurs 

parents.
•	 Élever l’intérêt et la compréhension du public en participant à son information.

L’Académie s’adresse à des publics intervenant dans les débats de société où sont impliquées 
les technologies :

•	 Les décideurs politiques au niveau international et national mais aussi régional et local.
•	 Les leaders d’opinion, la presse, les grandes associations et/ou fondations.
•	 Les entrepreneurs, les industriels et les fédérations professionnelles.
•	 Le milieu éducatif : les professeurs, les jeunes lycéens et collégiens et leurs parents...
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P
our faire face aux défis du transport aérien 
à l’horizon 2050, il est indispensable de 
progresser dans divers domaines : les 

ensembles propulsifs, la masse, la maîtrise des 
coûts, la traînée et la gestion du trafic aérien. 
Pour les trois premiers, les matériaux sont au 
cœur des enjeux stratégiques et économiques.

Fortement impliquées dans cette thématique, 
l’Académie de l’air et de l’espace (AAE) et 
l’Association aéronautique et astronautique 
de France (3AF) ont décidé d’organiser 
en novembre 2012, en collaboration avec 
l’Académie des technologies, un forum intitulé 
“Matériaux aéronautiques d’aujourd’hui et de 
demain”. 

Faisant suite au forum, ce dossier illustre à l’aide 
d’exemples concrets les enjeux, les stratégies et 
les besoins actuels et futurs dans le domaine des 
matériaux aéronautiques.

www.academie-air-espace.com

www.3af.fr
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