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Historique UAF

Début des travaux de la plate-forme Usine Aéronautique du Futur 

(UAF) dans le cadre du Programme d’Investissements d’Avenir (PIA) 

en novembre 2012

Objectifs globaux UAF : 

Augmenter la compétitivité de la filière industrielle française

Réduire l’impact environnemental de la production

Préparer les filières industrielles aux mutations ou ruptures dans la 

Production
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NOUGAT
NOUvelle Génération d’Assemblage 

aéronauTique

APROCHE
Automatisation des Procédés par la Robotique la 

Cobotique interagissant avec l’HommE

AMANDE
Additive Manufacturing for AdvaNced Design 

for aEronautics

MAESTRIA
MAitrisE par la Simulation des procédés 

indusTRIels Aéronautiques

RING
Revêtements Innovants Nouvelle 

Génération

Concepts d’assemblages/ fixations

Automatisation de l’assemblage

Soudage LFW/FSW/Laser

Automatisation/ robotique des procédés 

de fabrication composite et Métallique

Contrôles non destructif automatisés

Fabrication additive lit de poudre, apport local de matière

MIM (Metal Injection Molding)

Nouvelles conceptions

Modélisation Simulation  procédés : 

Formage, usinage, soudage..

Chainage simulations multi-physiques

Robotique modulaire  industrielle d’assemblage

Robotisation de nouvelles fonctions (Manipulation, dépose de mastic, Usinage, 

balancement, …) +Co activité homme - robot

Fonctionnalisation des revêtements

Automatisation des traitements

Nouveaux procédés ecoefficent

INNoFAB
INNovations dans les processus de 

FABrication aéronautiques  

UAF : 6 projets financés par l’Etat dans le cadre du PIA2
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Historique Amande

Demandes de Soutien, devis, présentation des dossiers, signature 

du premier ministre en 2015 

Notification de la convention le 21/04/2016

Kick off meeting le 09/06/2016
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Contexte fabrication additive

Contexte 2015 :
Technologies nouvelles au fort potentiel

Nombreux verrous technologiques à lever : 

Problématiques matériaux :

 Propriétés des poudres et impact sur la fabrication

 Santé matière

 Propriétés mécaniques

 Nouveaux alliages

Robustesse des procédés

 Maitrise et répétabilité des procédés

 Moyens de contrôle

Nouvelles façons de concevoir

Nouvelles méthodes de réparation ou de rechargement

Comment utiliser ces technologies sur pièces aéronautiques dans les 4 

ans à venir ?

Décision de travailler sur ces sujets de façon commune
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Périmètre et objectifs

Cadre du projet

Durée : 4 ans

Budget : 39,9M€ au total

Leader : Safran

26 partenaires

17 lots de travaux (= autant de sous-projets)

Part de sous-traitance à 15% mini du total des dépenses (30% à ce jour)

Capitalisation des connaissances : + de 200 notes techniques prévues (90 

actuellement)
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Périmètre et objectifs

Plusieurs technologies : 

Lit de poudre métallique

Apport local de matière

MIM (Metal Injection Molding)

Déclinaison des travaux selon intérêt de chaque partenaire

Montée en maturité sur plusieurs couples procédé/matériaux existants : 

 Lits de poudre : TA6V, Inco 718, 17-4PH, bases cuivre, bases nickel 

hautement chargés, matériaux céramiques, plastiques

 Projection de poudre : TA6V, Inco 718

 Dépôt fil : TA6V, Inco 718

 Coldspray : alliages d’aluminium

Développement de nouveaux matériaux base aluminium

Fabrication de démonstrateurs

Travaux sur le contrôle in-situ

Appropriation logiciels d’optimisation topologique, de simulation
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Projet AMANDE

Exemples de travaux réalisés
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Exemples de réalisations

Lit de poudre métallique TA6V : 

Optimisation de paramètres de fabrication

Caractérisation métallurgique et mécanique
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Exemples de réalisations

Lit de poudre métallique Inco 718 :

Plan d’essais croisés

Caractérisation mécanique de l’alliage

Mise en évidence d’écarts entre machines sur la santé matière obtenue

Mis en évidence de l’influence du lot de poudre
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Exemples de réalisations

Définition d’un nouvel alliage d’Aluminium 

Exploration de plusieurs compositions d’aluminium haute performance

Identification d’une nuance réduisant les risques de fissuration

Premières caractérisations, donnant des résultats prometteurs

Nuances fissurées Nuance choisie
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Exemples de réalisations

Etude des moyens de contrôle in-situ :

Benchmark solutions existantes

Premiers travaux de faisabilité sur ces moyens

Premières mises au point d’un système de contrôle 
intelligent du lit de poudre
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Exemples de réalisations

Projection de poudre :

Réalisation de plans d’expérience pour définir 

les paramètres de fusion Inco 718 et TA6V

Premiers dépôts multi-matériaux

Dépot Fil : 

Benchmark solutions existantes

Premières évaluation des 

stratégies de dépôt

Simulation des procédés

Développement de modèles multiphysiques

Projet Amande / AEFA 2019



13

Exemples de réalisations

Fabrication additive thermoplastique sur support métallique

Modification d’imprimantes 3D existantes

Couplage d’une tête de projection avec un robot  qui porte la pièce
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Exemples de réalisations

Démonstrateurs :

Reconception et fabrication d’un élément de train 

d’atterrissage

Examen tomographique et comparaison avec le 

3D théorique

Montée en maturité rapide sur alliage UN3S 

Pale IGV certifiée EASA en Septembre 2018 (délai 

inférieur à 2 ans)
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Synthèse
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Intérêts du projet Amande : 

Gains économiques importants dus à la construction conjointe des travaux et mise en commun 

de résultats

Partage des bonnes pratiques au sein de la communauté aéronautique

Spectre large des travaux : du fondamental (compréhension des mécanismes de fissuration, 

mise au point d’alliage, étude des moyens de contrôle in-situ…) au plus appliqué (fabrication 

de démonstrateurs, caractérisations mécaniques…) en passant par les étapes intermédiaires 

(mise au point procédés, étude de l’influence de chaque paramètre…) 

Ce qu’a apporté le projet : 

Progression importante des connaissances sur les procédés depuis les 3 dernières années

Potentiel élargissement des applications envisagées grâce au développement d’un alliage 

d’aluminium haute performance

Des premières constructions d’éprouvettes en 2016 à la certification de pièce en 2018

Attendu pour la suite : 

Exploitation des savoirs acquis par la mise en service des démonstrateurs des partenaires

Capitalisation des connaissances


