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Inscription
Plein tarif ......................................................................................................100 € 
Tarif réduit (étudiants, retraités membres de l’AAE, 3AF, Académie des Technologies) ...... 75 €
Le tarif inclut le déjeuner à la SAGEM et l’envoi électronique du compte rendu de la journée. 
Informations/Inscriptions : www.academie-air-espace.org

Comité de programme
Tasadduq Khan, Président (Onera, AAE, 3AF)
Daniel Aliaga (EADS Innovation Works, 3AF)
Jean-Yves Guédou (Safran, 3AF)
Paul Kuentzmann (Onera, AAE)
Anne-Marie Mainguy (Onera, AAE, 3AF)

Shigehisa Naka (Onera, 3AF)
André Pineau (ENSMP, AdT, 3AF)
Hubert Schaff (Aubert & Duval, 3AF, AAE)
Gilles Surdon (Dassault Aviation, 3AF)

MATÉRIAUX AÉRONAUTIQUESMATÉRIAUX AÉRONAUTIQUES
D’aujourd’hui et de demainD’aujourd’hui et de demain

Journée organisée par 
l’Académie de l’Air et de l’Espace 

l’Association Aéronautique et Astronautique de France 
l’Académie des Technologies

– Forum –

© EADS

Métro : Ligne 8, station “Place Balard”
RER : Ligne C, station “Boulevard Victor”
Tramway : Ligne T3, station “Pont de Garigliano”
Autobus : Lignes 42 et 88, arrêt “Rue Leblanc”
Pour votre voiture, nous vous conseillons le
parking public CÉVENNES ; accès :
par les boulevards extérieurs : 
- Place de la “Porte d’Auteuil”, prendre à gauche

la “rue d’Auteuil” puis la 1ère à droite, le “bd
Exelmans”

- tout droit, traverser le “pont du Garigliano”
- au feu, à la sortie du pont, prendre à gauche le

“quai André Citroën”, ensuite la 1ère à droite “rue
du Pr Florian Delbarre”

- au feu prendre à gauche “rue Leblanc”.
par le périphérique Nord :
- Sortir “quai d’Issy”
- au feu à droite prendre le “quai d’Issy-les-Moulineaux”
- passer sous le pont du Garigliano et prendre la

1ère à droite “rue du Pr Florian Delbarre”
- au feu prendre à gauche “rue Leblanc”

par le périphérique Sud :
- Sortir “quai d’Issy”
- au feu à droite prendre le “quai d’Issy-les-Moulineaux”
- passer sous le pont du Garigliano et prendre la

1ère à droite “rue du Pr Florian Delbarre”
- au feu prendre à gauche “rue Leblanc”.

Accès

Académie de l'Air et de l'Espace
Air and Space Academy



Programme
8h50 Introduction 

• Tasadduq Khan, Haut Conseiller à l’Onera, Membre de l’AAE et de la 3AF
9h00 Besoins actuels et futurs des matériaux pour turbomachines et

équipements aéronautiques
• Claude Quillien, Directeur Matériaux et Procédés, SAFRAN

10h00 Pause café

10h30 Matériaux pour structures aéronautiques : évolution et enjeux de
demain
• Yann Barbaux, Directeur Exécutif d'EADS Innovation Works

11h30 Matériaux architecturés : un pont entre la conception et les matériaux
• Yves Bréchet, Professeur de Science des Matériaux, Institut

Polytechnique de Grenoble, Membre de l’Académie des Sciences

12h30 Déjeuner/Buffet

13h30 Choix entre alliages d’aluminium et composites organiques pour les
avions d’affaires du futur
• Philippe Vautey, Chef du département Technologies Nouvelles, Matériaux

et Essais, Dassault Aviation
14h30 Nouveaux alliages et solutions aluminium pour structures

aéronautiques : évolution et enjeux
• Bruno Dubost, Directeur Scientifique de Constellium, Membre de

l’Académie des Technologies
• Jean-Christophe Ehrström, Chef de Projet Aerospace de Constellium
• Timothy Warner, Directeur Programmes de Recherche Aéronautique,

Transport et Industrie de Constellium

15h30 Pause café

16h Métallurgie mécanique : les besoins de l’industrie aéronautique
• André Pineau, Professeur Centre des Matériaux ENSMP, Membre de

l’Académie des Technologies
17h Table ronde 

Représentants de l’industrie aéronautique, des services officiels et du
monde académique

17h45 Fin de la journée

Objectifs 
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
économiques dans la conception et la fabrication des turbomachines et des
structures aéronautiques et spatiales.

L’objet de cette journée intitulée Matériaux aéronautiques d’aujourd’hui et de
demain est de présenter et de discuter des enjeux, stratégies et besoins actuels et
futurs dans le domaine des matériaux. 

En ce qui concerne les turbomachines, une vaste gamme de matériaux est déjà
disponible 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’affaire). Là encore, les choix envisagés sont
multicritères et pas seulement technologiques.

Les exposés des experts de l’industrie aéronautique et producteurs de matériaux
seront complétés par ceux de chercheurs réputés ayant une longue expérience de
collaboration avec l’industrie, apportant des idées nouvelles sur la conception des
multi matériaux et sur l’utilisation pertinente de la “métallurgie mécanique” pour
tenter de prévenir des accidents graves. 

Ces considérations seront illustrées à l’aide d’exemples concrets.


