
ACCOMPAGNER LE 
DÉVELOPPEMENT D’UN 
NOUVEAU COMPOSITE 
POUR L’AÉRONAUTIQUE
#génie mécanique #thermique #matériau composite 
#essais de fatigue #aéronautique #mise en forme

Un équipementier aéronautique de référence s’est appuyé
sur les experts de CAPACITÉS pour finaliser le
développement d’un nouveau matériau composite.
Objectifs : vérifier ses performances et optimiser les
paramètres de sa mise en forme. En associant leur savoir-
faire en caractérisation des matériaux et leur maîtrise de la
mise en forme des composites et thermoplastiques, les
experts en mécanique et thermique de CAPACITÉS ont
apporté une réponse globale à l’équipementier.

Dans une démarche d’innovation
produits, cet équipementier
aéronautique a développé un
nouveau matériau composite ultra
léger.
Préalablement à sa mise en
marché, l’ultime contrôle de
performance du nouveau matériau
a été confié à CAPACITÉS SAS.
Les experts ont tout d’abord établi
un état de l’art portant sur les
matériaux concurrents et sur la
fatigue des structures intégrant un
polymère sous forme de mousse.
Ils ont ensuite conçu un banc
d’essai spécifique et mené une
série de tests qui leur ont permis de
maîtriser les mécanismes de
formation du matériau lors de la
phase de moussage du polymère.
Les essais comparatifs de tenue et
de fatigue du matériau ont été
basés notamment sur l’analyse du
faciès de rupture par micro-
tomographie et l’instrumentation
thermique pendant le procédé. Les
résultats de cette campagne
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d’essais ont permis d’attester les
performances du nouveau matériau.
Capitalisant sur les moyens d’essais
mis au point, les experts CAPACITÉS
ont pu déterminer les meilleurs
paramètres de mise en forme du
matériau. Ainsi, ils ont livré aux
équipes côté client les clés pour
maîtriser la température et optimiser
les opérations de parachèvement sur
ce nouveau matériau composite :
pliage, pose d’inserts, fermeture de
champs, réparation.

Pour mener à bien ce projet, les
équipes CAPACITÉS SAS ont bénéficié
de l’appui et des moyens techniques
de deux laboratoires :
- Le laboratoire LTeN (Laboratoire de
Thermique et Energie de Nantes),
UMR de l’Université de Nantes et du
CNRS.
- Le laboratoire GEM (Institut de
Recherche en Génie Civil et
Mécanique), UMR de l’Université de
Nantes, de l’École Centrale de Nantes
et du CNRS.

Expertises mises en œuvre : 

 Ingénierie mécanique
 Ingénierie thermique
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http://www.polytech.univ-nantes.fr/ltn/fr/
https://gem.ec-nantes.fr/

