
R&T Poutres composites 
 

R&T composite beams  
 

Flora Chapalain1, Mathieu Piana2, Catherine Duval2, Didier Filleul 2, Denis Soula3 

 
1 : Départment MACS, IFSTTAR Centre de Nantes 

Route de Bouaye, 44341 Bouguenais France  
e-mail : flora.chapalain@gmail.com 

 
2 : EADS IW Nantes, Centre Technocampus EMC2 

 allée du Chaffault 44340 Bouguenais  

e-mail : mathieu.piana@eads.net, catherine.duval@eads.net, didier.filleul@eads.net  
 

3 : Airbus Toulouse 
1 Rpt Maurice Bellonte, 31700 Blagnac  

e-mail : denis.soula@airbus.com 

 
Résumé 

 
L’objectif de cette étude est de développer et démontrer la faisabilité d’une gamme de fabrication de poutres composites  
par placement de fibres et co-injection. Les poutres de section droite en I sont drapées par une cellule de placement de 
fibres sèches dont la dépose est programmée sur un logiciel de conception assistée par ordinateur et co-injectées selon 
un procédé d’infusion surfacique sous vide breveté par EADS. Cette étude présente le préformage par dépose de fibre 
sèche automatisé ainsi que le procédé d’obtention de trois poutres de section I par co-injection. Les difficultés 
rencontrées lors de la programmation et du drapage des mandrins avec ce moyen sont explicitées et solutionnées. 
 

Abstract 
 
The aim of the study is to develop and to demonstrate the feasibility of the manufacturing range of composite beam by 
dry fibre placement and co-injection. The I section beams are draped with a dry fiber placement cell and the lay down is 
programmed on a Computeur-aided Design software. The co-injection is made through a surface and vacuum assisted 
infusion process. This study presents the preforming by automatised dry fiber placement and the manufacturing process 
of three I section beams by co-injection. The difficulties met to program or lay down the mandrels are explained and 
solved.   
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1.     Introduction 

 
Cette étude s’inscrit dans le cadre d’un projet de recherche aéronautique financé par la Direction 
Générale de la Compétitivité de l’Industrie et des Services (DGCIS) en partenariat avec Airbus. 
C’est un avant-programme, dont les objectifs sont le développement et la caractérisation d’éléments 
structuraux composites. L’objectif de cette étude est de développer et de démontrer la faisabilité 
d’une gamme de fabrication de poutres composite de section I.  
Afin de répondre à un cahier des charges basé sur des objectifs de forte productivité et de réduction 
de coûts, des solutions automatisées de préformage du renfort ont été envisagées. Par rapport au 
tressage, le placement de fibres ne présente pas de limite d’orientation et permet des performances 
mécaniques du même ordre qu’un Non Crimp Fabric, il permet également une grande souplesse 
dans le design des pièces à réaliser ; sa précision et sa répétabilité en font une technologie répondant 
aux besoins de l’aéronautique [1].  

 



 
Pour obtenir ces poutres de section I, des mandrins en aluminium sont utilisés comme noyau de 
drapage. Ils sont ensuite assemblés au sein d’un même moule d’injection. Les préformes sont alors 
co-injectées et finalement un ensemble de poutres en I est obtenu après détourage (Brevet EADS  
Deutschland DE10326422A1) comme le montre la figure 1. 

 
 

Fig. 1. Drapage et co-injection de x mandrins Brevet EADS [2] 
 
2.      Expérimental 
 
2.1     Matière 
 

La préforme est composée de plis déposés par placement de fibres de carbone sur les mandrins 
selon les directions 0°, 90° et +/-45° ainsi que de tissus multiaxiaux qui constituent les semelles des 
poutres (en rouge sur la figure 1). La résine mise en œuvre est une résine de type époxy. 
 
2.2     Placement de fibres 
 
Le procédé de placement de fibres permet le drapage automatisé d’une préforme sèche complexe en 
vue de son injection. Dans le cadre de cette étude, le moyen utilisé est une tête de dépose 8 fibres ¼ 
de pouce alimentée par un cantre 8 bobines et portée par un robot 6 axes. Ce moyen de propriété 
EADS IW est situé au Technocampus de Nantes (Fig. 2). 
 

 
 

Fig. 2. Cellule de placement  



Les galets d’alimentation situés dans la tête déclenchent l’acheminement de la matière. Elle est 
dévidée des bobines, passe par le réducteur de tension en sortie du cantre puis est entrainée dans les 
gaines jusqu’à la tête de dépose où elle est guidée par les filières – situées en amont et en aval du 
système d’entrainement – sous le rouleau de dépose et amenée en contact avec le moule. Des 
torches soufflent un air chaud en sortie de tête et dirigé vers les fibres pour activer le liant de 
surface afin de rendre la matière collante. Le passage du roller de dépose à une pression 
programmée permet une bonne adhérence de la matière. Pour déposer plusieurs grammages de fibre 
(comme c’est le cas dans cette étude) il est nécessaire de stopper le drapage pour changer les 
bobines du cantre. 
Cette cellule robotisée est commandée par une console qui permet de lancer des routines simples 
(déplacement manuel du robot, réacheminement/coupe matière, sélection des fibres) ainsi que les 
déposes de plis programmées sur le logiciel de conception. A partir de la définition de la 
stratification le logiciel crée les trajectoires du robot (Fig. 3) et les simule. Cette phase permet de 
visualiser les défauts de trajectoire (collision mandrin/tête de dépose, points à draper impossibles à 
atteindre…) et il est alors possible de modifier les stratégies de déplacement du robot pour les 
corriger. Un programme de pilotage de la cellule est alors généré et transféré sur l’ordinateur de 
contrôle du robot. 
 

 
 

Fig. 3.  programmation d’un pli à 145°  
 

Dans la tête, les galets d’alimentation et les couteaux sont déclenchés de manière individuelle pour 
chaque fibre, permettant un acheminement et une coupe de la matière à la demande. Cette sélection 
individuelle de fibres de faible largeur permet la réalisation de pièces complexes, comme des pièces 
présentant une simple ou double courbure, c’est ce qui représente l’intérêt majeur de ce moyen 
comparativement à une MAD (machine à draper des bandes de tissus et/ou multiaxiaux).  
 
2.3     Co-injection 
 
La préforme sèche est placée dans un moule et l’injection se fait dans une étuve et sous vide afin 
d’assurer un bon compactage de la préforme. L’arrivée de résine se situe en bas du moule, la résine 
doit alors monter dans le sens transverse des semelles et dans le plan des âmes. Le vide est 
maintenu et la température augmentée pendant sa polymérisation.  
 
3.      Analyse des résultats 
 
3.1     Placement de fibres 
 
Dans cette phase, on valide la faisabilité de drapage sur des mandrins en aluminium de section 
rectangulaire avec de faibles rayons de raccordement. Ils sont drapés sur le positionneur rotatif 
horizontal (type tourne-broche). La stratification requise contient quatre orientations de plis.  
L’accroche des plis est assurée par l’activation du liant en surface des fibres, grâce à l’air chaud 
soufflé par les torches. Ce système permet une bonne adhésion entre plis ou sur un film mais dans 
notre cas, le premier pli est déposé directement sur l’outillage traité par un agent démoulant puisque 
le poinçon sert à la fois de mandrin de drapage et de moule d’injection. Pour assurer l’accroche du 
premier pli parmi les solutions testées on a retenu l’utilisation d’une colle à base de poudre d’époxy 
qui s’active à faible température. La colle est pulvérisée sur le mandrin par-dessus l’agent 
démoulant, avant la dépose. 



Chaque orientation de fibre présente des problématiques différentes à résoudre au niveau de la 
programmation du pli sur le logiciel et du drapage sur le mandrin. Il faut donc les valider une à une. 
La dépose de matière lors du passage de rayon est le principal problème lors du drapage des plis à 
45° et 135°. Les différentes programmations testées ont abouties à des surlongueurs ou un écart de 
trajectoire en sortie de rayon (Fig. 4).  
 

 
 

Fig. 4. Défauts de dépose dans les rayons 
 

C’est une stratégie plus adaptée aux faibles rayons de raccordement, qui a été crée sur une version 
plus récente du logiciel de programmation, qui a permis d’obtenir une dépose acceptable pour ces 
plis (Fig. 5). 
 

 
 

Fig. 5.  Pli à 45° sans défaut dans le rayon 
  
Le problème posé par les plis à 0° est la dépose de matière dans le rayon. Lors de la dépose, la fibre 
en extrémité de la bande, au niveau du rayon (stratégies a et b de la figure 6), n’est pas compactée 
par le roller, elle présente donc un défaut d’adhérence. Dans la stratification un pli à 45° succède le 
pli à 0° et sa dépose a tendance à décrocher la fibre dans le rayon et à la rabattre ce qui crée un 
défaut de fibre dans le rayon et une surépaisseur à sa sortie. 

 
 

Fig. 6. Stratégies de dépose d’une fibre à 0° dans le rayon 

Stratégie a Stratégie b 
Stratégie c 



La solution est de programmer la dépose d’une bande d’une fibre dans le rayon (Fig. 6, stratégie c). 
Bien que cette stratégie soit moins productive elle donne un meilleur résultat et sera en partie 
utilisée lors du drapage des mandrins (Fig. 7).  
 

 
 

Fig. 7.  Dépose d’une fibre à 0° dans le rayon 
 

Les plis à 90° peuvent-être drapés en anneaux ou en hélice (Fig. 8). Dans cette étude on a choisi le 
drapage en anneau car la formation d’une hélice à partir d’une ou deux fibres engendre une 
déviation angulaire de la fibre et donc un abattement mécanique en plus d’un faible rendement. 
Dans la pratique, beaucoup d’arrêts techniques (bourrage de la matière dans la tête de dépose) et de 
petits défauts (fibrilles en début et fin de bande) ont été générés par un drapage en anneau. Le 
drapage en hélice qui présente une déviation angulaire acceptable avec 3 fibres (moins de 2°) peut-
être envisagée comme alternative.  
 

 
 

Fig. 8. Dépose des bandes en anneaux et en hélice 
 

Deux séquences de  quatre plis sont donc drapés sur les quatre mandrins. Malgré les correctifs 
apportés au fur et à mesure du drapage des défauts ponctuels subsistent (défaut matière, gaps de 
1mm entre fibres, mauvaise accroche…).  
 
3.2     Co-injection 
 
Lors d’une étude préalable, l’injectabilité de la préforme obtenue par placement de fibres a été 
vérifiée sur deux plaques représentatives en stratification et épaisseur d’une semelle et d’une âme de 
ces poutres. 
Une fois les quatre mandrins drapés ils sont disposés dans le moule et mis sous vide en vue de la 
co-injection (fig. 9). 
 



 

 

Fig. 9. Préparation de la co-injection 
 
Après démoulage les poutres sont détourées (Fig. 10) puis analysées. 
 

 
 

Fig. 10. Trois poutres de section I 
 

L’analyse par ultrason des poutres ne révèle pas de zone sèche et les trois poutres sont de classe A à 
100%, elles sont donc conformes aux critères de l’aéronautique. En termes d’épaisseur, les résultats 
sont encourageants pour un premier essai : Les épaisseurs moyennes des semelles et des âmes 
entrent dans les tolérances du bureau d’étude. Une caractérisation mécanique sera également 
effectuée pour compléter ces résultats. 
 
4.      Conclusion 
 
Les résultats de cette première fabrication de poutres de section I par placement de fibre automatisé 
et co-injection LRI VAP sont prometteurs. Cette gamme de mise en œuvre offre des perspectives de 
forte augmentation des cadences pour de futurs avions civils et de réduction des coûts de fabrication 
de pièces composites de géométries complexes ou de grandes dimensions.   
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