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Synthèse

Objectifs et finalité :
Dans un contexte de mondialisation, les acteurs de l’industrie automobile se sont réorganisés en créant des alliances qui
leur ont permis de positionner leurs véhicules sur le marché mondial, de partager des plateformes et ont ainsi augmenté
la concurrence sur le marché automobile. Ainsi, pour rester compétitifs, les équipementiers automobiles français doivent
augmenter continuellement leurs efforts de R&D pour créer de la valeur sur leurs produits en utilisant plusieurs leviers : la
multifonctionnalité, le gain de poids et la diminution du coût.</p>
<p>L’avènement de nouveaux matériaux composites à hautes performances accélère le développement de produits
innovants dans de nombreux secteurs. Les thermoplastiques hybrides à fibres longues ou continues constituent une voie
prometteuse à explorer par les équipementiers automobiles. En effet, leurs fonctionnalités (résistance au choc,
légèreté,…) permettent de concevoir des modules multifonctionnels et intégrant des pièces structurelles tout en répondant
à des contraintes d’allègement des structures.</p>
<p>L’objectif du projet est donc de confirmer le potentiel technique et économique des thermoplastiques hybrides pour
une application de grande cadence et ayant des contraintes économiques fortes par la conception d’un tel module
multifonctionnel d’auvent intégrant des pièces structurelles et légères.<br />
Cette démonstration se fera autour d’une architecture innovante de la zone auvent, zone à très fort potentiel en termes de
gain de masse et de multifonctionnalité.
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