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® PROCEDE DE REALISATION D'UN PROFILE COMPOSITE.

@) Le procédé de réparation d'un profilé en composite 

comportant un défaut, comprend les étapes consistant à 
réaliser une pièce de réparation composite (3) en disposant 
une composition de réparation composite molle dans un 
moule (4) présentant une configuration (5) identique à une 
configuration correspondante du profilé à réparer, ou sur 
une zone identique du profilé à réparer, à durcir la composi
tion de réparation, et à fixer la pièce de réparation (3) obte
nue sur le profilé comportant un défaut.
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La présente invention concerne un procédé de réparation d'un profilé en 

composite comportant un défaut.

On sait que dans de nombreux domaines, en particulier dans le domaine 

automobile ou dans le domaine aéronautique, il est de plus en plus fréquent de réaliser 

des pièces en matière composite, généralement en utilisant un ensemble de plis d'un 

tissu synthétique imprégné de résine qui est mis en forme puis durci.

Lorsque le profilé présente un défaut, par exemple une déchirure, une pièce de 

réparation est réalisée en utilisant la même technique, c'est-à-dire en déposant un 

ensemble de plis d'un tissu imprégné de résine sur la zone à réparer puis en faisant 

durcir la résine.

Toutefois il existe des circonstances pour lesquelles il n'est pas possible 

d'appliquer ce type de réparation. En pratique, la pièce de réparation est alors réalisée 

en métal puis elle fixée par collage sur le profilé à réparer.

Cependant une pièce en métal a un poids plus important qu'une pièce en 

composite. En outre les pièces métalliques présentent une raideur plus importante que 

les pièces en composite de forme correspondante, et leur mise en forme est plus 

difficile. De plus, les pièces métalliques ne peuvent pas être simplement collées, mais 

doivent être rivetées. Les solutions de réparation actuelles ne sont donc pas 

satisfaisantes.

Le but de l'invention est de proposer un procédé permettant de réparer un 

profilé en composite tout en minimisant les effets de la réparation sur les 

caractéristiques techniques du profilé concernée.

En vue de la réalisation de ce but on propose selon l'invention un procédé de 

réparation d'un profilé en composite comportant un défaut, comprenant les étapes 

consistant à réaliser une pièce de réparation composite en disposant une composition 

de réparation composite molle dans un moule présentant une configuration identique 

à la configuration du profilé à réparer, ou sur une zone identique du profilé à réparer, à 

durcir la composition de réparation, et à fixer la pièce de réparation obtenue sur la pièce 

comportant un défaut.

Ainsi, la réalisation de la pièce de réparation avec une composition de 

réparation de composite molle permet d'effectuer cette réalisation de façon optimale, 

et la rigidité de la pièce obtenue permet d'effectuer une fixation de la pièce de 

réparation.

Selon une version avantageuse de l'invention, la composition de réparation 

comprend des plis d'un tissu de fibres synthétiques noyés dans une résine, le nombre 

et le positionnement des plis étant adaptés à des chemins d'efforts auxquels la pièce 

de réparation est soumise après sa fixation sur le profilé composite.



2

5

10

15

20

25

30

35

D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaîtront à la lecture 

de la description qui suit d'un mode de mise en œuvre du procédé selon l'invention, en 

référence aux figures ci-jointes parmi lesquelles :

la figure 1 est une vue en perspective schématique d'un tronçon de 

profilé en matière composite présentant un défaut,

la figure 2 est une vue en coupe selon la ligne ll-ll de la figurel,

la figure 3 est une vue en perspective schématique d'un tronçon de 

moule contenant une pièce de réparation en cours de réalisation, 

la figure 4 est une vue en coupe selon la ligne IV-IV de la figure 3, 

la figure 5 est une vue en coupe analogue à celle de la figure 2 après la 

mise en place de la pièce de réparation.

En référence aux figures le procédé selon l'invention est destiné à assurer la 

réparation d'un profilé en composite, ici un profilé 1 en U cintré, comportant un défaut, 

ici une déchirure 2.

Le profilé 1 est représenté dans la position qu'il occupe lorsqu'il est intégré dans 

une structure non représentée, par exemple une nacelle support d'un turbomoteur 

d'aéronef. Le profilé a une configuration en U débouchant vers le bas et cintré tout à la 

fois autour d'un axe vertical et autour d'un axe horizontal.

Dans ces conditions, il n'est pas possible de réaliser une pièce de réparation en 

utilisant une composition de réparation composite molle.

Selon l'invention, une pièce de réparation 3 est réalisée en disposant une 

composition de réparation composite molle dans un moule 4 présentant une 

configuration identique à la configuration du profilé à réparer. En l'espèce le moule 4 

comporte une rainure 5 qui a la même configuration que la surface interne 6 du profilé 

1 mais qui débouche vers le haut. Dans ces conditions la composition composite molle 

épouse la configuration de la rainure 5, et après durcissement, la pièce de réparation 3 

peut être fixée dans le profilé 1 comme illustré par la figure 5.

De manière alternative, la composition composite molle peut être disposée 

directement sur une zone identique du profilé à réparer, ce profilé remplissant alors la 

fonction de moule.

La mise en place de plis de tissu étagés, par rapport à une solution de renfort 

métallique, permet en outre d'éliminer les sur-raideurs par rapport à une solution à 

renfort métallique.

Bien entendu l'invention n'est pas limitée au mode de mise en œuvre décrit et 

on peut y apporter des variantes de réalisation sans sortir du cadre de l'invention tel 

que défini par les revendications.
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En particulier, bien que l'invention ait été décrite en relation avec un profilé à 

réparer se présentant sous la forme d'un profilé en U, elle s'applique à tout profilé en 

matière composite dont la configuration ne permet pas d'avoir un accès direct au 

défaut à éliminer, ou dont la géométrie ne permet pas une réparation conventionnelle, 

5 ou nécessitant la mise en place d'un renfort riveté pour des problèmes de tenue 

mécanique.
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REVENDICATIONS

1. Procédé de réparation d'un profilé (1) en composite comportant un

5 défaut (2), caractérisé en ce qu'il comprend les étapes consistant à réaliser une pièce 

de réparation composite (3) en disposant une composition de réparation composite 

molle dans un moule (4) présentant une configuration (5) identique à une configuration 

correspondante (6) du profilé à réparer, ou sur une zone identique du profilé à réparer, 

à durcir la composition de réparation, et à fixer la pièce de réparation (3) obtenue sur 

10 le profilé comportant un défaut.

2. Procédé selon la revendication 1 caractérisé en ce que la pièce de 

réparation (3) comprend des plis d'un tissu de fibres synthétiques noyés dans une 

résine, le nombre et le positionnement des plis étant adapté à des chemins d'efforts

15 auxquels la pièce de réparation est soumise après sa fixation sur le profilé composite.
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3 Fig. 5
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