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Face au défi de I'allégement des véhicules, les constructeurs äutomobiles ont développé la résistance mécanique de l'acier afin dbbtenir un gain de masse.

I ENQUÊTES

MÉTALLURGIE

Malgré la percée des matériaux composites,

les métaux maintiennent leur suprématie.

C'est avant tout dans le secteur des tránsports
que la bataille fait rage.
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complexes à industrialiser, mal adaptés aux hautes cadences

et auxbesoins de maintenance, les composites auraient-ils du
plomb dans I'aile? <<Les procédés de production des compo-
sites ne sont pas encore matures par rapport à ceux de la mé-
tallurgie>, tranche André Luciani, le directeur de I'elçertise et
de la recherche, au sein de I'IRTIules Veme, à Nantes. Secoués

par ces nouveaux matériaux, les métaux - acier et aluminium
en tête - ont retrouvé une secondejeunesse. Notamment dans

les Íansports, où les besoins d'allégement et de réduction de

consommation d'énergie obligent les foumisseurs de matières
premières à proposer de nouvelles solutions.

DANS L'AÉRO, L'ALUMIN¡UM SE RENFORCE

Face à I'irruption massive des composites dans les derniers
grands programmes, I'aluminium, réputé pour sa légèreté,
a dû réagir. <<Notre famille d'alliages Airware composés
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d'aluminium et de titane, déjà employee pour les neryures

cte 1A350, a été choisie par Bombardier pour le fuselage

du CSeries>>, atteste Bruno Chenal, le directeur innovation

stratégique chez Constellium' C'est aussi dans la phase

d'assemblage que I'aluminium peut faire la différence'
Aujourd'hui, chacun des milliers de rivets nécessaires po'ur

uravion fragilise localement le matériau, détériore I'aérody-

namisme et oblige à surdimensionner les pièces. La solution
pourrait venir du procédé de soudage par friction malaxage,

qu'un certain... Elon Musk a .*piáyå avec succès dans le

domaine du spatial.
Pour autant, le secteur se dirigerait vers un mariage entre

les deux matériaux dans les éléments de structure. <Laile

idéale serait constituée, pour sa partie inférieure, en un

matériau multicouches métallique et fibres de verre, pour

son excellente tolérance au dommage, et, pour sa partie

supérieure, en aluminium, pour sa résistance mécanique,

noi"--.ttt à la compression>, résume Bruno Chenal' Les

composites ont également fait irruption dans le moteur, avec

notammentles aubes fans tissées 3D du Leap de CFM. Mais

les métaux gardent une longueur d'avance en raison de leur

résistance aux hautes températures. Raison pour laquelle

CFM a notamment opté pour des aubes de turbine en alu-

minure de titane pour le Leap, au lieu des anciennes et plus

lourdes aubes en superalliage base nickel. < Concernant les

composites à matrice s

prototypes de disques e

titane renforcés par de e

Alexandre Dalloz,le chef du département support matériaux

et procédés chez Safran Aircraft Engines (ex-Snecma).

DANS L'AUTO, LîCIER DOMINE

À h faveur des objectifs drastiques de réduction d'émis-

sions de CO, auxquelles sont soumis les constructeurs

automobiles,-le gain de masse est devenu l'axe majeur de

la recherche. ..À écouter certains, on pourrait croire que la

voiture de demain serait en composites, témoigne Louis Da-

vid, maître expert matériaux à la direction de la R&D chez

PSA. On en est loin. >> Aujourd'hui, la masse d'un véhicule

moyen est constituée à 50o/o d'acier et à 10o/o d'aluminium.
ées de l'aluminium, comme
e Ford, il est difficile de riva-
cs de I'acier au niveau de la

carrosserie et des pièces de structure. .<Les développements

réalisés avec I'Usibor ont permis de réduire les épaisseurs,

tout en conservant les propriétés mécaniques du matériau >,

résume Iean-Luc Thirion, le directeur R&D auto dArcelor-

Mittal. Lacier représentait 395 kilos pour un véhicule de

segment C en 201-0, contre 303 kilos aujourd'hui avec nos

meilleurs produits. >>

Commeñt améliorer encore ces performances ? Par la

mise au point de nouveaux aciers constitués d'éléments
durcissants, tels que le manganèse, le bore, le silicium. Le

défi: augmenter la résistance sans réduire la formabilité
et la soudabilité. <<Nous cherchons aussi à fonctionnaliser
I'acier, c'est-à-dire à placer le bon acier au bon endroit et à

la bonne épaisseur suivant les contraintes auxquelles il est

confronté>>, résume Louis David.

Boeing reioint le pôle EMC2

Étonnante, cette adhésion de

Boeing au pôle nantais EMC2,

qui doit sa création à... Airbus !

Une proximité inédite, qui reflète

lés enjeux stratégiques liés aux

matériaux dans I'aéronautique.

< l-'un de nos axes de travail

repose sur le développement de

processus de fabrication additive

de structures métalliques

et plastiques, visant à accroître

la flexibilité et la capacité de

production tout en réduisant

les coûts >, précise une source

interne. Lãvionneur américain

est aussi venu chercher au sein

du pôle des compétences sur

les technologies de production de

composites en grands volumes,

ainsi que sur les techniques

avancées d'inspection et de

contrôle qualité. ll fait travailler

une centaine de fournisseurs

en France. À l'échelle de I'Europe,

il collabore avec 47 universités

et 20 centres de recherche, r

LE FERROVIAIRE, TUNION FERA LA FORCE

C'est sans doute là que le mariage des matériaux est le plus

avancé. À I'acier, les pièces de structures. <t La résistance des

aciers à haute limite d'élasticité a été multipliée par deux en

dix ansr, assure Mondher BenAïssa, responsable chez Bom-

bardier Transport. Cet allégement permet d'ajouter de nou-

veaux équipements (écrans, électronique...) dans les rames'

<Linnovation concerne aussi le design des pièces, indique

Stéphane Roll, expert structure R&D chez Alstom' Plutôt que

de rajouter des ferrures de jonction pour le garnissage, nous

cherchons à intégrer des interfaces de fixation directement

dans la struchrre de caisse sur des profils d'acier' >> Résultat: la

masse d'une stmcture en acier est passée de 550 à 430 kilos

par mètre linéaire de voiture ces dernières années.

Dans I'aménagement intérieur, I'aluminium a cédé du tenain

aux composites, plus flexibles en termes de design. <<Nous

nous dirigeons vers des panneaux qui allient aluminium et

composites, en particulier pour les planchers chauffants >, pré-

cise Gaston Momeau, chef recherche et technologie opérations

chez Bombardier Transport. Chez Alstom, on pressent dans

les dix ans à venir l'émergence de concepts hybrides. <<Les

composites ne remplaceront pas tous les métatx
procédés de production qui doivent encore être

affirme Bernard Tritz, di¡ecteur métier chez Alst

Lãéronautique
s'appuie sur

la fabrication
additive pour
produire des

pièces à
moindre coût.
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