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La présente invention concerne un procédé de réalisation d'une préforme tridimensionnelle comprenant la réalisation d'une pré -
forme initiale (4) comprenant plusieurs plis superposés, lesdits plis étant formés à partir de fibres continues unidirectionnelles et
d'un premier polymère, et le thermoformage de la préforme initiale entre l'outillage de formage mâle (92) et l'outillage de formage
femelle (91) d'une presse (9) pour obtenir une préforme tridimensionnelle (1). Lors du formage, un voile externe est positionné à
l'interface entre la préforme initiale (4) et l'outillage mâle (62) et à l'interface entre la préforme initiale et l'outillage femelle (91)
lesdits voiles externes étant formés à partir d'un second polymère, de sorte que, lors du formage, les voiles externes restent à l'état
solide et se déforment.



PROCÉDÉ DE RÉALISATION DE PRÉFORMES
TRIDIMENSIONNELLES PAR FORMAGE DE PRÉFORMES

INITIALES AVEC DES VOILES

La présente invention concerne un procédé de réalisation de
préformes tridimensionnelles en matériau composite.

Il est connu des procédés de réalisation d'une préforme
tridimensionnelle comprenant la réalisation d'une préforme initiale
formé de plusieurs plis de fibres superposés, et le formage de la
préforme initiale entre l'outillage de formage mâle et l'outillage de
formage femelle d'une presse pour obtenir une préforme
tridimensionnelle avec sa forme finale souhaitée. La préforme
tridimensionnelle est ensuite utilisée pour former une pièce en matériau
composite.

La préforme initiale peut être réalisée à partir de fibres
unidirectionnelles tissées ou non tissées, pré-imprégnées d'un polymère
thermoplastique ou thermodurcissable. Le formage est classiquement
effectué à chaud, à une température dite de formage afin d'augmenter
la formabilité de la préforme initiale. Lors du formage, plusieurs
mécanismes de déformation interviennent, notamment des mécanismes
de friction inter-plis, des mécanismes de friction entre la préforme et
les outillages, des mécanismes de cisaillement intra-pli, et des
mécanismes de flexion.

Suivant la forme de la préforme finale, notamment en cas de
préforme de forme complexe, par exemple à double courbure, les
fibres ont tendance à se plisser.

Le but de la présente invention est de proposer une solution
visant à limiter les défauts dans les préformes tridimensionnelles de
formes complexes.

A cet effet, la présente invention propose un procédé de
réalisation d'une préforme tridimensionnelle comprenant la réalisation
d'une préforme initiale comprenant plusieurs plis superposés, lesdits
plis étant formés à partir de fibres continues unidirectionnelles et d'un
premier polymère, et le thermoformage de la préforme initiale entre
l'outillage de formage mâle et l'outillage de formage femelle d'une
presse pour obtenir une préforme tridimensionnelle, caractérisé en ce



que lors du formage, un voile externe est disposé à l'interface entre la
préforme initiale et l'outillage mâle et à l'interface entre la préforme
initiale et l'outillage femelle, lesdits voiles externes étant formés à
partir d'un second polymère, différent du premier polymère de sorte
que, lors du formage, les voiles externes restent à l'état solide et se

déforment.
Selon l'invention, des voiles sont disposés entre la préforme et

les outillages de la presse, la température de la préforme lors du
formage, appelée une température de formage, est définie de sorte que
les voiles puissent se déformer pour reprendre les efforts de friction
entre les voiles et les outillages. Les voiles restent dans un état solide
lors du formage, se déforment par allongement ou rupture et permettent
un glissement de la préforme dans la presse sans adhérence. Les voiles
extérieurs stabilisent les surfaces extérieures de la préforme en limitant,
voire supprimant, les déformations locales de la préforme et assurent
ainsi une déformation homogène des fibres de la préforme. Les voiles
limitent le contact entre le premier polymère et la surface des
outillages. Les forces de frottement sec entre les voiles et les outillages
s'avèrent moins importantes que les forces de frottement visqueux entre
les fibres avec polymère et les outillages.

Le procédé selon l'invention permet ainsi de favoriser les
mécanismes de glissement entre les outillages de formage et la
préforme, et ainsi de limiter, voire supprimer, les défauts de fibres des
plis externes des préformes résultant des frictions entre la préforme et
les outillages de formage dans les procédés de formage antérieurs.

La préforme initiale peut être bidimensionnelle, obtenue par
drapage sur la surface plane d'un outillage, ou tridimensionnelle, le
formage pouvant alors être effectué pour obtenir des pièces
tridimensionnelles de forme complexe ne pouvant être obtenues par
drapage, notamment par placement de fibres.

Le procédé selon l'invention peut avantageusement être utilisé
pour la réalisation de pièce en matériau composite, notamment dans le

domaine de l'automobile ou l'aéronautique.
Par ailleurs, les voiles limitent, voire suppriment, le contact

direct du premier polymère avec les outillages et donc les problèmes
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d'adhérence entre la préforme et les outillages, facilitant ainsi le

démoulage.
Les voiles peuvent être appliqués sur les plis extérieurs de la

préforme initiale après réalisation de cette dernière, de manière
automatique ou manuelle, de préférence avec application de chaleur
pour garantir le maintien des voiles sur la préforme lors des
manipulations ultérieures de la préforme. Selon un autre mode de
réalisation, le premier pli est drapé sur un premier voile externe
préalablement positionné sur l'outillage de drapage. Après drapage de
l'ensemble de plis, un deuxième voile externe est appliqué sur le
dernier pli. Selon un autre mode de réalisation, les voiles sont
positionnés sur la préforme et/ou sur l'un ou les outillages de la presse.
Les fibres continues unidirectionnelles, de préférence appliquées par
placement de fibres, sont par exemple des fibres de carbone, des fibres
de verre, des fibres synthétiques telles que des fibres d'aramide, des
fibres de polyéthylène, et/ou des fibres naturelles, telles que par
exemple des fibres de lin.

Le formage est réalisé à chaud, la préforme initiale étant
chauffée à une température de formage avant et/ou pendant le formage
afin d'augmenter la formabilité de la préforme. La préforme initiale
peut être préchauffée avant le formage par passage dans un four ou
tunnel et/ou la préforme peut être chauffée lors du formage par
chauffage de l'outillage de formage mâle et/ou l'outillage de formage
femelle. De préférence, en particulier dans le cas de préformes sèches,
la préforme est uniquement préchauffée par passage dans four ou
tunnel, les outillages de la presse n'étant pas chauffés, simplifiant ainsi
les outillages de presse.

Le deuxième polymère peut être un polymère thermoplastique ou
thermodurcissable, de préférence un polymère thermoplastique.

Selon un mode de réalisation, les voiles externes sont formés
d'un deuxième polymère thermoplastique, le formage est effectué à une
température de formage inférieure à la température de fusion du
deuxième polymère, et de préférence inférieure à la température de
transition vitreuse du deuxième polymère.

Dans le cas d'un premier polymère thermoplastique, le premier
polymère est de préférence dans un état liquide ou liquide visqueux à la



température de formage, la température de formage est de préférence
supérieure à la température de transition vitreuse du premier polymère,
de préférence proche de la température de fusion du premier polymère,
par exemple légèrement supérieure à la température de fusion du
premier polymère, pour une meilleure formabilité de la préforme, la
température de fusion du deuxième polymère étant supérieure à celle du
premier polymère. Selon un autre mode de réalisation, suivant la nature
du premier polymère, la température de formage est supérieure à la
température de transition vitreuse du premier polymère, et inférieure à
la température de fusion du premier polymère.

Dans le cas d'un premier polymère thermodurcissabie, le premier
polymère est de préférence dans un état liquide ou liquide visqueux à la
température de formage, la température de formage est de préférence
supérieure à la température de transition vitreuse du premier polymère
et inférieure à la température de durcissement ou de réticulation du
premier polymère.

Selon un autre mode de réalisation, les voiles externes sont
formés d'un deuxième polymère thermodurcissabie, le formage est
effectué à une température de formage, à laquelle le deuxième
polymère reste solide, de préférence inférieure à la température de
transition vitreuse du deuxième polymère.

Dans le cas de polymère thermoplastique, le premier polymère
thermoplastique et/ou le second polymère thermoplastique sont par
exemple choisis dans le groupe constitué par les polyamides, polyesters
tel que le polyéthylène téréphtalate, polyéthersulfones,
polyétheréthercétones, polysulfures de phénylène, polyuréthanes,
époxydes, polyoléfines, acide polylactique, ou un mélange d'un ou
plusieurs de ces polymères.

Dans le cas de polymère thermodurcissabie, le premier polymère
thermodurcissabie et/ou le deuxième polymère thermodurcissabie sont
par exemple choisis dans le groupe constitué par les époxydes,
polyesters, vinylesters, phénoliques, polyimides, ou bismaléimides,

Selon un mode de réalisation, les voiles externes sont des voiles
non tissés formés de filaments de deuxième polymère, orientés de
manière aléatoire. Dans ce mode de réalisation, la structure non tissée
des voiles augmente la perméabilité de la préforme et permet ainsi de



favoriser l'infusion et/ou injection, les voiles conférant un effet
drainant, plus particulièrement dans le cas d'une infusion. Les voiles
peuvent en outre augmenter la tenue au choc de la préforme et/ou
améliorer l'aspect de surface de la préforme.

Selon un mode de réalisation, les voiles externes sont des voiles
non tissés en polymère thermoplastique.

Selon un autre mode de réalisation, le voile est formé d'un film
de polymère, en particulier de polymère thermoplastique.

Selon un mode de réalisation, ledit procédé comprend la
réalisation d'une préforme initiale dite sèche, comprenant des fibres
munies d'un liant formé du premier polymère, la préforme comprenant
moins de 10% en poids de liant, de préférence moins de 5 % en poids
de liant, la préforme tridimensionnelle dite sèche obtenue après le
thermoformage étant soumise à une opération d'imprégnation d'un
polymère d'imprégnation, compatible avec le premier polymère, par
injection et/ou infusion, pour former une pièce en matériau composite.
Les préformes sèches avec liant comprennent une faible quantité de
liant, généralement inférieure à 5 %, permettant de maintenir la
cohésion de la préforme, tout en autorisant son imprégnation ultérieure.
Les préformes sèches sont obtenues par application de fibres sèches
munies d'un liant et/ou par application de fibres sèches, sans liant, et
application de liant, par exemple par pulvérisation d'un liant liquide
et/ou la projection d'un liant sous forme de poudre, sur la surface
d'application et/ou les fibres sèches préalablement drapé.

Selon un autre mode de réalisation, la préforme initiale est
réalisée à partir de fibres pré-imprégnées d'un premier polymère
thermoplastique ou thermodurcissable, en une quantité suffisante pour
former la matrice de la pièce composite finale, le procédé comprenant
la réalisation d'une préforme initiale pré-imprégnée comprenant au
moins 30% en poids de premier polymère, de préférence au moins
40% en poids, le premier polymère constituant la matrice de la pièce en
matériau composite obtenue à partir de la préforme tridimensionnelle,
après une éventuelle opération de consolidation ou cuisson.

Selon un mode de réalisation, les voiles externes présentent une
masse surfacique de 4 à 100 g/m2.



Selon un mode de réalisation, les voiles externes présentent une
masse surfacique de 4 à 35 g/m2, de préférence d'au moins 10 g/m2.

Selon un mode de réalisation, les voiles sont des voiles
polyamide (PA), en particulier copolyamide.

Selon un mode de réalisation, le formage est réalisé à une
température de formage à laquelle le premier polymère est à l'état
liquide ou liquide visqueux, la température de formage étant supérieure
à la température de transition vitreuse du premier polymère.

Selon un mode de réalisation, ladite préforme initiale comprend
au moins un voile interne intercalé entre deux plis de la préforme
initiale, ledit voile interne étant formé à partir d'un troisième polymère,
ledit troisième polymère étant de préférence à l'état solide lors du
formage de manière à favoriser les mécanismes de glissement entre les
deux plis. Les voiles internes limitent les contacts entre les deux plis, et
donc le collage des deux plis par le premier polymère. De tels voiles
internes permettent ainsi d'augmenter la formabilité de la préforme. Le
troisième polymère est un polymère thermoplastique ou
thermodurcissable, la température de formage étant inférieure à la
température de transition vitreuse du troisième polymère.

Par ailleurs, dans le cas de préformes sèches, les voiles internes
augmentent la perméabilité de la préforme et favorisent l'opération
d'infusion et/ou injection,

Selon un mode de réalisation, la préforme initiale est réalisé par
le procédé dit de placement de fibres 12, la réalisation de la préforme
initiale comprend la réalisation de plis superposés dans des orientations
définies, par application au contact, au moyen d'un rouleau
d'application ou de compactage, de fibres continues unidirectionnelles
sur un outillage de drapage, chaque pli étant réalisé par application
d'une ou plusieurs bandes selon une orientation sur l'outillage de

drapage ou sur des bandes du pli précédent, chaque bande étant formée
d'une ou plusieurs fibres. Le placement de fibres est avantageusement
automatisé au moyen d'une tête de placement de fibres, connue en soi,
comportant un rouleau de compactage destiné à venir en contact contre
l'outillage pour appliquer une bande formée d'une ou plusieurs fibres
plates continues, et un système de guidage pour guider la ou les fibres



sur ledit rouleau, par déplacement relatif de la tête d'application par
rapport à la surface de drapage selon différentes trajectoires.

Lesdites fibres continues unidirectionnelles se présentent de
préférence sous la forme de fibres continues unidirectionnelles plates,
classiquement appelées mèches, comprenant une multitude de
filaments. Les fibres présentent par exemple des largeurs d'un huitième
de pouce, un quart de pouce ou un demi-pouce (1/8", 1/4" ou 1/2").
Dans la présente, le terme «fibres » désigne également des fibres de
plus grande largeur, supérieure à 1/2 pouce, classiquement appelée
bande dans la technologie du placement. Les fibres déposées peuvent
être des fibres sèches munies d'un liant, ou des fibres pré-imprégnées
de polymère thermodurcissable ou thermoplastique.

Selon d'autres modes de réalisation, les plis de la préforme sont
obtenus par superposition de tissus.

L'invention sera mieux comprise, et d'autres buts, détails,
caractéristiques et avantages apparaîtront plus clairement au cours de la
description explicative détaillée qui va suivre de modes de réalisation
particuliers actuellement préférés de l'invention, en référence aux
dessins schématiques annexés, sur lesquels :

- la figure 1 est une vue schématique en coupe d'un exemple de
préforme tridimensionnelle réalisée selon le procédé selon l'invention ;

- la figure 2 est une vue schématique de côté illustrant l'opération
de drapage de la préforme initiale ;

- la figure 3 est une vue schématique de côté illustrant
l'application de voiles externes sur la préforme initiale ;

- les figures 4 et 5 sont des vues schématiques en coupe de la
presse illustrant l'opération de formage de la préforme initiale de la
figure 3 ; et,

- la figure 6 est une vue schématique de l'empilement de plis de
d'une préforme initiale selon un deuxième mode de réalisation, munie
de deux voiles externes, ainsi que de deux voiles internes.

La figure 1 illustre un exemple de préforme tridimensionnelle 1
réalisable selon le procédé selon l'invention, par drapage de fibres
continues et formage. La préforme présente la forme d'une calotte
sphérique 11 avec un rebord annulaire 12.



Les figures 2 à 5 illustrent les étapes du procédé de réalisation de
cette préforme tridimensionnelle 1.

Dans une première étape, tel qu'illustré à la figure 2, des plis de
fibres unidirectionnelles continues sont drapés à plat sur un outillage de
drapage 2 dans des différentes orientations, pour former une plaque ou
une préforme initiale 4 bidimensionnelle.

Le drapage est effectué au moyen d'une tête 3 de placement de
fibres, connue en soi, permettant le drapage automatique au contact de
bandes formées d'une ou plusieurs fibres. Les fibres F 'entrent dans la
tête 3 sous la forme de deux nappes de fibres, et la tête comprend un
système de guidage 3 1 permettant de guider les fibres vers le rouleau
de compactage 32 sous la forme d'une bande de fibres dans laquelle les
fibres sont disposées côte à côte, par exemple sensiblement bord à
bord. La tête comprend, de part et d'autre du système de guidage, des
moyens de coupe 33 pour couper individuellement chaque fibre passant
dans le système de guidage, des moyens de blocage 34 pour bloquer
chaque fibre venant d'être coupée, et des moyens de réacheminement
35 pour entraîner individuellement chaque fibre, ceci afin de pouvoir à
tout moment stopper et reprendre l'application d'une fibre, ainsi que
choisir la largeur de la bande. Le drapage d'une bande est réalisé par
déplacement relatif de la tête par rapport à la surface de drapage
sensiblement plane de l'outillage de drapage. La tête comprend par
exemple une structure support (non représentée) sur laquelle est monté
le système de guidage et par laquelle la tête peut être assemblée à un
système de déplacement, apte à déplacer la tête selon au moins deux
directions perpendiculaires l'une à l'autre. La tête est par exemple
prévue pour recevoir huit fibres, et permettre l'application de bandes
de 1 à 8 fibres de 6,35 mm (1/4 de pouce) de large.

A titre d'exemple, la tête est utilisée pour la réalisation d'une
préforme sèche, à partir de fibres sèches munies d'un liant
classiquement appelé « binder », pour conférer un caractère collant aux
fibres lors du drapage et assurer la cohésion de la préforme. Le liant
est constitué d'un premier polymère sous forme de poudre et/ou d'un
ou plusieurs voiles. Les fibres sont par exemple par exemple des fibres
de carbone, plates continues, de type mèches, comprenant une
multitude de fils ou filaments de carbone, avec un liant thermoplastique



sous forme de poudre, présent en quantité de l'ordre de 2 % en poids.

La préforme initiale 4 est par exemple réalisée en drapant sept plis de

fibres dans des orientations différentes, selon l'empilement suivant :
+45 /-45 o/0 o/90 0 o/-45 /+45°.

La tête 3 est équipée d'un système de chauffage (non représenté),

par exemple de type lampe IR ou laser, afin de chauffer le liant en
cours d'application des fibres, et ainsi permettre au moins une adhésion

des fibres des différents plis et assurer la cohésion de l'ensemble de plis
de la préforme pour son transfert ultérieur et son formage. Le système
de chauffage chauffe les fibres avant leur application sur la surface

d'application, ainsi que la surface d'application ou les fibres
préalablement déposées, en amont du rouleau par rapport à la direction
d'avancement de la tête.

Après réalisation de la préforme initiale, des voiles externes 51,
52 sont appliqués sur les deux surfaces de la préforme initiale, tel
qu'illustré schématiquement à la figure 3 . Les voiles externes sont ici
de type non-tissés, formés de filaments en un deuxième polymère
thermoplastique, présentant un point de fusion supérieur au point de

fusion du premier polymère thermoplastique constituant le liant de la

préforme.

Les voiles peuvent être appliqués de manière automatique, semi-
automatique ou manuelle. Pour garantir le maintien des voiles sur la
préforme, les voiles sont par exemple posés sur les plis extérieurs de la
préforme qui forment les deux surfaces principales de la préforme, puis

pressés contre la préforme en chauffant afin d'au moins ramollir le liant

de la préforme et coller un premier voile externe 5 1 sur le premier pli à
45° de la préforme et un second voile externe 52 sur le dernier pli à

45° de la préforme. De préférence, le chauffage est effectué à une
température inférieure au point de fusion du deuxième polymère, de

préférence inférieure à sa température de transition vitreuse. La

structure non-tissée des voiles assurent une bonne liaison des voiles à la

préformes, le premier polymère venant entre les filaments des voiles.
La préforme initiale munie des voiles externes est ensuite

transférée vers une presse pour l'opération de formage, également

appelée opération d'emboutissage.



Tel qu'illustré à la figure 4, la presse 9 comprend un outillage de
formage femelle 9 1 ou matrice, présentant un renfoncement dont la
forme correspondant à celle de la calotte sphérique 12 de la préforme à
réaliser, et un outillage de formage mâle 92, ou poinçon, comprenant
un bossage de forme complémentaire. Le formage est réalisé par
rapprochement relatif de l'outillage de formage mâle et de l'outillage de
formage femelle, d'une position ouverte de la presse illustrée à la
figure 4 vers une position fermée de la presse illustrée à la figure 5.

Le formage est réalisé à chaud, la préforme étant à une
température de formage supérieure ou égale à la température de fusion
du premier polymère et inférieure à la température de fusion des voiles,
de sorte que les voiles restent à l'état solide lors du formage. Lors du
formage, les voiles externes se déforment par allongement ou
déchirement. Les voiles collés aux plis extérieurs de la préforme
stabilisent lesdits plis, les voiles distribuant les efforts de frottement et
limitant les déformations locales des fibres desdits plis. Cette
température de formage de la préforme est obtenue par préchauffage de
la préforme avant positionnement dans la presse et/ou par chauffage
des deux outillages 91, 92. Ce préchauffage est par exemple réalisé par
passage de la préforme initiale entre les rampes de lampe infrarouge
supérieure et inférieure d'un four ou tunnel de préchauffage. De
préférence, lors du formage, la préforme est maintenue sous tension
par un système de mise sous tension, par exemple de type serre-flan,
tel que représenté de manière schématique sous la référence 8.

A titre d'exemple, le premier polymère de la préforme est formé
d'un polymère epoxy thermoplastique ayant un point de fusion de
l'ordre de 130°C. Les voiles externes sont chacun formés d'un voile
thermoplastique non-tissé en copolyamide, ayant une masse surfacique
de 12 g/m2, et un point de fusion d'environ 180°C, tel que
commercialisé par la société Spunfab ou la société Protechnic. Les
voiles sont appliqués sur la préforme initiale à une température de
140°C, et le formage est effectué à une température de 140°C.

Les outillages 9 1, 92 sont ensuite écartés l'un de l'autre en
position ouverte pour pouvoir démouler la préforme tridimensionnelle
de la presse, les voiles externes facilitant cette opération de démoulage.



La préforme tridimensionnelle résultante est ensuite soumise à
une opération d'ajout d'un polymère d'imprégnation, thermodurcissable
ou thermoplastique, par un procédé d'injection et/ou infusion, puis à
une opération de détourage, pour former une pièce en matériau
composite.

Selon une autre variante de réalisation, la préforme initiale est
réalisée à partir de fibres préimprégnées d'une résine thermoplastique.
Les fibres sont par exemple par exemple des fibres de carbone, plates
continues, de type mèches, comprenant une multitude de fils ou
filaments de carbone, avec un polymère thermoplastique, présente en
quantité de l'ordre de 40% en poids, ce polymère constituant la matrice
de la pièce finale.

La figure 6 illustre une préforme initiale selon un autre mode de
réalisation, qui se différencie principalement de la préforme précédente
par le fait que des voiles internes sont positionnés entre les plis à 0° et
-45°. La préforme comprend comme précédemment un empilement de
sept plis à 45°/-45 /0 o/90 o/0 o/-45 o/+45°, formés à partir de fibres
sèches munies d'un liant ou premier polymère thermoplastique.

Un premier voile externe non tissé 151 thermoplastique est
appliqué sur la surface de drapage de l'outillage de drapage, et le
premier pli orienté à 40° de la préforme est drapé directement par
placement de fibres sur ce premier voile externe. Après drapage du
second pli à -45°, un premier voile interne 6 1 non tissé, formé d'un
troisième polymère thermoplastique, est positionné sur ce deuxième pli.
Les troisième, quatrième et cinquième plis suivants, orientés
respectivement à 0°, 90° et 0° sont drapés, et un second voile interne
62 non-tissé, identique au premier voile interne, est positionné sur le
cinquième pli. Les sixième et septième plis à -45° et +45° sont
drapés, et un deuxième voile externe 152 non tissé thermoplastique est
positionné sur le dernier pli.

Lors du formage, la température de la préforme est portée à une
température supérieure au point de fusion du premier polymère, et
inférieure au point de fusion du deuxième polymère et du troisième
polymère. A titre d'exemple, les voiles externes sont comme
précédemment des voiles non tissés en copolyamide, ayant un point de
fusion de 180°C, et une masse surfacique de 12 g/m2, et les voiles



internes sont également des voiles non-tissés en copolyamide, ayant un
point de fusion de 180°C et une masse surfacique de 15 g/m2.

Le formage est réalisé à une température de 150°C, de sorte que
les voiles internes et les voiles externes restent dans un état solide. Les
voiles internes favorisent le glissement entre les plis à 0° et 45°, tandis
que les voiles externes favorisent le glissement sur les outillages de
formage. Après formage, la préforme tridimensionnelle est soumise à
une opération d'infusion ou d'injection d'un polymère d'imprégnation,
les voiles internes maintenant les plis écartés et favorisant ainsi
l'infusion ou injection.

Bien que l'invention ait été décrite en liaison avec différents
modes de réalisation particuliers, il est bien évident qu'elle n'y est
nullement limitée et qu'elle comprend tous les équivalents techniques
des moyens décrits ainsi que leurs combinaisons si celles-ci entrent
dans le cadre de l'invention.



REVENDICATIONS
1. Procédé de réalisation d'une préforme (1) tridimensionnelle

comprenant
- la réalisation d'une préforme initiale (4) comprenant plusieurs

plis superposés, lesdits plis étant formés à partir de fibres continues
unidirectionnelles et d'un premier polymère, et

- le thermoformage de la préforme initiale entre l'outillage de
formage mâle (92) et l'outillage de formage femelle (91) d'une presse
(9) pour obtenir une préforme tridimensionnelle (1),

caractérisé en ce que lors du formage, un voile externe (51, 52 ;
151, 152) est disposé à l'interface entre la préforme initiale (4) et
l'outillage mâle (92) et à l'interface entre la préforme initiale et
l'outillage femelle (91), lesdits voiles externes étant formés à partir
d'un deuxième polymère, de sorte que, lors du formage, les voiles
externes restent à l'état solide et se déforment, lesdits voiles externes
sont des voiles non tissés formés de filaments de deuxième polymère.

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que les
voiles externes (51, 52 ; 151, 152) sont formés d'un deuxième
polymère thermoplastique, le formage est effectué à une température de
formage inférieure à la température de fusion du deuxième polymère.

3. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que les
voiles externes (51, 52 ; 151, 152) sont formés d'un deuxième
polymère thermodurcissable, le formage est effectué à une température
de formage, à laquelle le deuxième polymère reste solide.

4 . Procédé selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisé en ce
qu'il comprend la réalisation d'une préforme initiale (4) sèche
comprenant des fibres munies d'un liant formé du premier polymère, la
préforme tridimensionnelle sèche obtenue après le thermoformage étant
soumise à une opération d'imprégnation d'un polymère d'imprégnation,
par injection et/ou infusion, pour former une pièce en matériau
composite.

5. Procédé selon l'une des revendications 1 à 4 , caractérisé en ce
qu'il comprend la réalisation d'une préforme initiale pré-imprégnée
comprenant au moins 30% en poids de premier polymère, le premier
polymère constituant la matrice de la pièce en matériau composite
obtenue à partir de la préforme tridimensionnelle.



6. Procédé selon l'une des revendications 1 à 5, caractérisé en ce
que les voiles externes (51, 52 ; 151, 152) présentent une masse
surfacique de 4 à 35 g/m2.

7 . Procédé selon la revendication 2 en combinaison avec l'une
des revendications 4 à 8, caractérisé en ce que les voiles externes sont
des voiles polyamide.

8. Procédé selon l'une des revendications 1 à 7, caractérisé en ce
que le formage est réalisé à une température de formage à laquelle le
premier polymère est à l'état liquide ou liquide visqueux.

9. Procédé selon l'une des revendications 1 à 8, caractérisé en ce
que ladite préforme initiale comprend au moins un voile interne (61,
62) intercalé entre deux plis de la préforme initiale, ledit voile interne
étant formé à partir d'un troisième polymère, ledit troisième polymère
étant à l'état solide lors du formage.

10. Procédé selon l'une des revendications 1 à 9, caractérisé en
ce que la réalisation de la préforme initiale (4) comprend la réalisation
de plis superposés, par application au contact, au moyen d'un rouleau
d'application (32), de fibres continues unidirectionnelles sur un
outillage de drapage (2), chaque pli étant réalisé par application d'une
ou plusieurs bandes selon une orientation sur l'outillage de drapage ou
sur des bandes du pli précédent, chaque bande étant formée d'une ou
plusieurs fibres.

11. Procédé selon l'une des revendications 1 à 10, caractérisé en
ce que la préforme initiale est préchauffée avant le formage.







A . CLASSIFICATION O F SUBJECT MATTER

INV. B29B11/16 B29B11/12 B29B11/04 B29C43/00 B29C43/18
B29C43/20 B29C51/00 B29C51/14 B32B5/26 B32B5/12
B32B5/02 B32B7/02 B32B37/02 B32B37/14 B29B11/06

According to International Patent Classification (IPC) orto both national classification and IPC

B . FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification System followed by classification symbols)

B29B B29C B32B

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

EPO-Internal , WPI Data

C . DOCUMENTS CONSIDERED TO B E RELEVANT

Category* Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to claim No.

EP 0 195 562 A2 ( ICI PLC [GB] ) 1-11
24 September 1986 (1986-09-24)
page 6, l i ne 13 - page 16, l i ne

EP 0 017 452 Al (STOREY BROTHERS & C0 1-11
[GB] ) 15 October 1980 (1980-10-15)
page 5 , l i ne 7 - page 6, l i ne 26; cl aims
1,4,6,8,9 , 7, 10-12 ; f i gures 2-5

US 5 156 795 A (HARVEY MARTIN T [GB] ET 1-11
AL) 20 October 1992 (1992-10-20)
col onne 4 , l i gnes 8 à 21 ; col onne 8 ,
l i gnes 13 à 49 ;
c l aim 1; f i gure 1

-/-

X| Further documents are listed in the continuation of Box C . See patent family annex.

* Spécial catégories of cited documents :
"T" later document published after the international filing date o r priority

date and not in conflict with the application but cited to understand
"A" document defining the gênerai state of the art which is not considered the principle ortheory underlying the invention

to be of particular relevance

"E" earlier application o r patent but published o n o r after the international "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be
filing date considered novel o r cannot be considered to involve an inventive

"L" documentwhich may throw doubts on priority claim(s) orwhich is step when the document is taken alone
cited to establish the publication date of another citation o r other "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be
spécial reason (as specified) considered to involve an inventive step when the document is

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition o r other combined with one o r more other such documents, such combination
means being obvious to a person skilled in the art

"P" document published prior to the international filing date but later than
the priority date claimed "&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search Date of mailing of the international search report

15 March 2017 28/03/2017

Name and mailing address of the ISA/ Authorized officer

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk

Tel. (+31-70) 340-2040,
Fax: (+31-70) 340-3016 Rudi ger, Patri ck



C(Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category* Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to claim No.

O 2015/170017 Al (C0RI0LIS COMPOSITES 1-11
[FR] ) 12 November 2015 (2015-11-12)
page 5 , l i ne 32 - page 6 , l i ne 22 ; f i gure
2a

US 5 854 149 A (NAGAYAMA KATSUHI RO [JP] ET 1-11
AL) 29 December 1998 (1998-12-29)
col onne 9 , l i gnes 5 à 14; col onne 12 ,
l i gnes 27 à 58

0 2011/085792 Al (REHAU AG & C0 [DE] ; 1-11
MICHEL PETER [DE] ; KIND FRANZ-GE0RG [DE] )
2 1 July 2011 (2011-07-21)
the whol e document

US 4 478 771 A (SCHREIBER HERBERT [CH] ) 1-11
23 October 1984 (1984-10-23)
the whol e document

US 5 037 599 A (0LS0N STEVEN H [US] ) 1-11
6 August 1991 (1991-08-06)
the whol e document

US 2002/020934 Al (HINZ BERNHARD [DE] ) 1-11
2 1 February 2002 (2002-02-21)
the whol e document

US 2005/031720 Al ( LI PPERT THOMAS [DE] ET 1-11
AL) 10 February 2005 (2005-02-10)
the whol e document

US 2008/136060 Al (SHPI K PETER [US] ET AL) 1-11
12 June 2008 (2008-06-12)
the whol e document



Patent document Publication Patent family Publication
oited in searoh report date member(s) date

EP 0195562 A2 24-09-1986 AU 588290 B2 14-09-1989
CA 1269601 A 29-05-1990
DE 3687008 Dl 03-12-1992
DE 3687008 T2 13-05-1993
EP 0195562 A2 24-09-1986
ES 8705293 Al 16-07-1987

P H0677945 B2 05-10-1994
P S61252131 A 10-11-1986

NZ 215431 A 12-02-1988
US 4770838 A 13-09-1988

EP 0017452 Al 15-10-1980 EP 0017452 Al 15-10-1980
GB 2051655 A 21-01-1981

US 5156795 A 20-10-1992 AU 3457389 A 16-11-1989
BR 8902174 A 21-08-1990
DE 68900853 Dl 02-04-1992
EP 0341865 Al 15-11-1989
ES 2038408 T3 16-07-1993

P H0327926 A 06-02-1991
US 5156795 A 20-10-1992

0 2015170017 Al 12-11-2015 EP 3140104 Al 15-03-2017
FR 3020779 Al 13-11-2015

0 2015170017 Al 12-11-2015

US 5854149 A 29-12-1998 DE 69612798 Dl 21-06-2001
DE 69612798 T2 30-08-2001
EP 0758577 Al 19-02-1997
KR 100225617 Bl 15-10-1999
US 5854149 A 29-12-1998

0 9626822 Al 06-09-1996

o 2011085792 Al 21 -07 -2011 CN 102762360 A 31-10-2012
DE 102010013131 Al 22-06-2011
EP 2516137 Al 31-10-2012
KR 20120123350 A 08-11-2012
US 2012269999 Al 25-10-2012

O 2011085792 Al 21-07-2011

us 4478771 A 23 -10 -1984 CA 1173213 A 28-08-1984
DE 3109424 Al 28-10-1982

P S58500242 A 17-02-1983
US 4478771 A 23-10-1984

O 8203198 Al 30-09-1982

us 5037599 A 06 -08 -1991 CA 2019772 Al 26-12-1990
EP 0405261 A2 02-01-1991
US 5037599 A 06-08-1991

us 2002020934 Al 21 -02 -2002 NONE

US 2005031720 Al 10-02-2005 AT 332799 T 15-08-2006
BR 0302957 A 06-07-2004
CA 2473777 Al 07-08-2003
DE 10203975 Cl 23-01-2003
EP 1469986 Al 27-10-2004
ES 2262978 T3 01-12-2006

page 1 of 2



Patent document Publication Patent family Publication
oited in searoh report date member(s) date

US 2005031720 Al 10-02-2005
o 03064143 Al 07-08-2003

US 2008136060 Al 12-06-2008 CA 2671700 Al 19-06-2008
EP 2099600 A2 16-09-2009

P 2010512257 A 22-04-2010
US 2008136060 Al 12-06-2008

O 2008073823 A2 19-06-2008

page 2 of 2



A . CLASSEMENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE

INV. B29B11/16 B29B11/12 B29B11/04 B29C43/00 B29C43/18
B29C43/20 B29C51/00 B29C51/14 B32B5/26 B32B5/12
B32B5/02 B32B7/02 B32B37/02 B32B37/14 B29B11/06

Selon la classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classification nationale et la CIB

B . DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE

Documentation minimale consultée (système de classification suivi des symboles de classement)

B29B B29C B32B

Documentation consultée autre que la documentation minimale dans la mesure où ces documents relèvent des domaines sur lesquels a porté la
recherche

Base de données électronique consultée au cours de la recherche internationale (nom de la base de données, et s i cela est réalisable, termes de
recherche utilisés)

EPO-Internal , WPI Data

C . DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS

Catégorie* Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents no. des revendications visées

EP 0 195 562 A2 ( ICI PLC [GB] ) 1-11
24 septembre 1986 (1986-09-24)
page 6, l i gne 13 - page 16, l i gne 20

EP 0 017 452 Al (STOREY BROTHERS & C0 1-11
[GB] ) 15 octobre 1980 (1980-10-15)
page 5 , l i gne 7 - page 6, l i gne 26;
revendi cati ons 1,4,6,8,9 , 7, 10-12 ; f i gures
2-5

US 5 156 795 A (HARVEY MARTIN T [GB] ET 1-11
AL) 20 octobre 1992 (1992-10-20)
col onne 4 , l i gnes 8 à 21 ; col onne 8 ,
l i gnes 13 à 49 ;
revendi cati on 1; f i gure 1

-/-

Voir la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents Les documents de familles de brevets sont indiqués en annexe

* Catégories spéciales de documents cités:
"T" document ultérieur publié après la date de dépôt international ou la

date de priorité et n'appartenenant pas à l'état de la
"A" document définissant l'état général de la technique, non technique pertinent, mais cité pour comprendre le principe

considéré comme particulièrement pertinent ou la théorie constituant la base de l'invention
"E" document antérieur, mais publié à la date de dépôt international

ou après cette date "X" document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut
être considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité

"L" document pouvant jeter un doute sur une revendication de inventive par rapport au document considéré isolément
priorité ou cité pour déterminer la date de publication d'une "Y" document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée
autre citation o u pour une raison spéciale (telle qu'indiquée) ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive

"O" document se référant à une divulgation orale, à un usage, à lorsque le document est associé à un ou plusieurs autres
une exposition o u tous autres moyens documents de même nature, cette combinaison étant évidente

"P" document publié avant la date de dépôt international, mais pour une personne du métier

postérieurement à la date de priorité revendiquée "&" document qui fait partie de la même famille de brevets

Date à laquelle la recherche internationale a été effectivement achevée Date d'expédition du présent rapport de recherche internationale

15 mars 2017 28/03/2017

Nom et adresse postale de l'administration chargée de la recherche internationale Fonctionnaire autorisé

Office Européen des Brevets, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040,
Fax: (+31-70) 340-3016 RLidi ger, Patri ck



C(suite). DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS

Catégorie* Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents no. des revendications visées

O 2015/170017 Al (C0RI0LIS COMPOSITES 1-11
[FR] ) 12 novembre 2015 (2015-11-12)
page 5 , l i gne 32 - page 6 , l i gne 22 ;
f i gure 2a

US 5 854 149 A (NAGAYAMA KATSUHI RO [JP] ET 1-11
AL) 29 décembre 1998 (1998-12-29)
col onne 9 , l i gnes 5 à 14; col onne 12 ,
l i gnes 27 à 58

0 2011/085792 Al (REHAU AG & C0 [DE] ; 1-11
MICHEL PETER [DE] ; KIND FRANZ-GE0RG [DE] )
21 jui l l et 2011 (2011-07-21)
l e document en enti er

US 4 478 771 A (SCHREIBER HERBERT [CH] ) 1-11
23 octobre 1984 (1984-10-23)
l e document en enti er

US 5 037 599 A (0LS0N STEVEN H [US] ) 1-11
6 août 1991 (1991-08-06)
l e document en enti er

US 2002/020934 Al (HINZ BERNHARD [DE] ) 1-11
21 févri er 2002 (2002-02-21)
l e document en enti er

US 2005/031720 Al ( LI PPERT THOMAS [DE] ET 1-11
AL) 10 févri er 2005 (2005-02-10)
l e document en enti er

US 2008/136060 Al (SHPI K PETER [US] ET AL) 1-11
12 jui n 2008 (2008-06-12)
l e document en enti er



Document brevet cité Date de Membre(s) de la Date de
au rapport de recherche publication famille de brevet(s) publication

EP 0195562 A2 24-09-1986 AU 588290 B2 14-09-1989
CA 1269601 A 29-05-1990
DE 3687008 Dl 03-12-1992
DE 3687008 T2 13-05-1993
EP 0195562 A2 24-09-1986
ES 8705293 Al 16-07-1987

P H0677945 B2 05-10-1994
P S61252131 A 10-11-1986

NZ 215431 A 12-02-1988
US 4770838 A 13-09-1988

EP 0017452 Al 15-10-1980 EP 0017452 Al 15-10-1980
GB 2051655 A 21-01-1981

US 5156795 A 20-10-1992 AU 3457389 A 16-11-1989
BR 8902174 A 21-08-1990
DE 68900853 Dl 02-04-1992
EP 0341865 Al 15-11-1989
ES 2038408 T3 16-07-1993

P H0327926 A 06-02-1991
US 5156795 A 20-10-1992

0 2015170017 Al 12-11-2015 EP 3140104 Al 15-03-2017
FR 3020779 Al 13-11-2015

0 2015170017 Al 12-11-2015

US 5854149 A 29-12-1998 DE 69612798 Dl 21-06-2001
DE 69612798 T2 30-08-2001
EP 0758577 Al 19-02-1997
KR 100225617 Bl 15-10-1999
US 5854149 A 29-12-1998

0 9626822 Al 06-09-1996

o 2011085792 Al 21 -07 -2011 CN 102762360 A 31-10-2012
DE 102010013131 Al 22-06-2011
EP 2516137 Al 31-10-2012
KR 20120123350 A 08-11-2012
US 2012269999 Al 25-10-2012

O 2011085792 Al 21-07-2011

us 4478771 A 23 -10 -1984 CA 1173213 A 28-08-1984
DE 3109424 Al 28-10-1982

P S58500242 A 17-02-1983
US 4478771 A 23-10-1984

O 8203198 Al 30-09-1982

us 5037599 A 06 -08 -1991 CA 2019772 Al 26-12-1990
EP 0405261 A2 02-01-1991
US 5037599 A 06-08-1991

us 2002020934 Al 21 -02 -2002 AUCUN

US 2005031720 Al 10-02-2005 AT 332799 T 15-08-2006
BR 0302957 A 06-07-2004
CA 2473777 Al 07-08-2003
DE 10203975 Cl 23-01-2003
EP 1469986 Al 27-10-2004
ES 2262978 T3 01-12-2006

page 1 de 2



Document brevet cité Date de Membre(s) de la Date de
au rapport de recherche publication famille de brevet(s) publication

US 2005031720 Al 10-02-2005
o 03064143 Al 07-08-2003

US 2008136060 Al 12-06-2008 CA 2671700 Al 19-06-2008
EP 2099600 A2 16-09-2009

P 2010512257 A 22-04-2010
US 2008136060 Al 12-06-2008

O 2008073823 A2 19-06-2008

page 2 de 2


	abstract
	description
	claims
	drawings
	wo-search-report
	wo-search-report

