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Résumé  
Dans le cadre de ce projet, le centre technologique 
en aérospatiale (CTA) a participé à la validation des 
nouveaux matériaux pour la fabrication des radômes 
d’aéronefs ainsi que le développement de leur 
procédé de mise en œuvre hors autoclave. 
Différents cycles de cuisson ont été étudiés afin de 
choisir le cycle optimal et il a été démontré qu’une 
post-cuisson supplémentaire de deux heures 
influence peu les propriétés mécaniques et 
physiques. 
Différents tests de validation ont été effectués au 
niveau des plaques de composite préimprégnées. 
Ceci a permis de conclure sur le choix du cycle 
adéquat, permettant de combiner une réduction de 
la durée du cycle et de meilleures propriétés. Les 
tests de cisaillement interlaminaire ont démontré 
une bonne résistance des échantillons testés pour la 
plaque avec le cycle optimisé par le CTA combiné à 
une post-cuisson. Des tests de caractérisation par 
impact des structures sandwiches, élaborées avec 
ce préimprégné, s‘avèrent nécessaires afin de 
compléter cette étude.  
En effet, les radômes d’aéronefs sont la partie de 
l’avion la plus sujette à des dommages dus à 
l’impact.  Par ailleurs, une étude de validation du 
procédé pour la mise en œuvre des panneaux 
sandwichs a permis de fixer les différents 
paramètres. Les résultats des tests d’adhérence 
âme-peau et de la qualité de l’interface ont 
démontrés que la configuration du panneau 
sandwich avec film adhésif a de meilleures 
propriétés mécaniques en comparant avec le 
panneau sans film. Ceci montre que l’option 
d’enlever le film adhésif ne peut pas être 
envisageable avec le préimprégné actuel. 
Cependant, la piqûre des peaux a permis de réduire 
le taux de porosité observé dans les panneaux sans 
film adhésif, ce qui pourrait être une voie pour 
considérer l’option sans film adhésif.   

 

 
Montage d’essai développé au CTA pour tester le 
pelage de la structure sandwiche  

 

L’automatisation de cette technique faciliterait son 
implémentation dans un contexte industriel où le 
temps présente un enjeu principal à respecter. 
La technique de piqûre des peaux 
préimprégnées s’avère prometteuse pour 
réduire le taux de porosité pour les panneaux 
sans film adhésif et son optimisation sera une 
prochaine étape à étudier. 
Ce projet a été financé dans le cadre d’une 
subvention d’engagement partenarial (SEP) par le 
CRSNG. 
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