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Technologies: 

Les aspects spécifiques de l’industrie 

aérospatiale 

 Cycle de développement longs et coûteux 

› 5 à 10 ans pour développer et valider une nouvelle 

technologie avant sa sélection sur un programme avion 

› Le lancement d’un nouveau produit requiert des 

investissements importants 

› Il est donc crucial de réduire les risques à l’introduction 
d’une nouvelle technologie, d'où la nécessité absolue 

d'une phase de démonstration de la technologie 

 

 Durée de vie du produit : 20 à 30 ans 

› Les technologies mises en œuvre aujourd’hui affecteront 

l’environnement pendant les 40 prochaines années 
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 La mondialisation 

› Augmentation de la concurrence: Russie, Brésil, Japon, 

Chine, Inde, Corée du Sud;  

› Pour se démarquer, des discriminateurs forts et durables: 
des aéronefs technologiquement plus avancés avec une 

emphase sur l’environnement (B787, Cseries, A350) 

 L’environnement 

› Les nouvelles règles environnementales exigent le 
développement d’aéronefs plus « verts », c.-à-d. faisant 

moins de bruit et produisant moins d’émissions polluantes 

et de gaz à effet de serre. 

 

Les nouveaux paramètres de la 

compétitivité 
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Objectifs environnementaux de l’aviation 

commerciale 

Limiter ou réduire… 

dBs 
Principalement le CO2 

+ Recyclage de fin de vie 

HC 

CO 

NOx 
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Émissions mondiales de carbone 

Commercial  

Aviation; 98% 

Business  

Aviation; 2% 



Engagements de l’aviation pour les 

changements climatiques 

 • Une croissance sans augmentation 

de CO2  dès 2020 

• Une réduction de  la consommation 
de kérosène de 1.5% à 2% par an  

• 50% moins d’émissions de CO2 en 

2050  par rapport à 2005 

POUR ATTEINDRE CES OBJECTIFS, LA TECHNOLOGIE DES AVIONS 

DOIT ÊTRE AMÉLIORÉE SIGNIFICATIVEMENT ( MOTEURS, SYSTÈMES 

STRUCTURE): 45% DE MIEUX EN 2050 
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Nouvelles configurations sur les 

planches à dessin des avionneurs 

Northrop-Grumman Airbus 

Boeing Lockheed Martin 
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Une autre façon de prendre l’avion 

demain? 

Northrop-Grumman Airbus 



› SA²GE pour Systèmes Aéronautiques d’Avant-Garde pour 

l’Environnement 

› Un projet mobilisateur de 150 millions $ sur 4 ans issu 

de la SQRI  2010-2013 

› Trois objectifs: 

 Mobiliser l’industrie aéronautique québécoise 

 Atteindre des gains environnementaux 

 Réaliser des innovations technologiques 

 150M$ Total 

80M$ 70M$ 
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Partenaires et Gouvernance 

Administration 

 

 

 

 

 

 

 
IODS 

  
 

Direction 



1. Mobilisation des PME québécoises 

Air Data

Axis prototypes inc

Coriolis composites Canada inc

Delastek

FDC Composites

Halberg design

Innovation PCM

Lafco outillage

Mannarino Software & Systems

Marquez

Mat-Comp

Mesotec inc

Pike Automation

Sider-tech inc

Solutions Isoneo

Bombardier

Bell Helicopter Textron Canada

Pratt&Whitney Canada

Esterline CMC Électronique

Thales Canada

Héroux Devtek

Un minimum de 5 % des dépenses doit être accordé à des PME 

québécoises et 5% à des centres de recherche au Québec 
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15 PME mobilisées à ce jour 



2. Atteinte de Gains environnementaux 

 Les partenaires de SA²GE ont établi des 

objectifs environnementaux précis: 
› Aéronefs plus légers 

› Meilleure performance énergétique 

› Réduction des émissions de carbone 

 

 Les administrateurs se sont engagés à 

montrer l’ensemble des avancées 

environnementales à l’issue du projet 
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3. Innovations technologiques 

› Structures de fuselage d’aéronefs 

en matériaux composites  

› Compresseur de prochaine 

génération 

› Avionique intégrée pour les 

applications de poste de 

pilotage  

› Avionique intégrée pour les 

systèmes critiques 

› Train d’atterrissage du futur 

Projets démonstrateurs développés dans SA²GE 

 

 

 

 

 

Intégrateurs 



Structure de fuselage d’aéronefs en 

matériaux composites 

Mise en forme de 
matériaux pré-imprégnés 

Placement automatisé 
des fibres 

Procédé optimisé 

Procédés de fabrication  
avec les thermoplastiques 

Avantages 

Réduction de poids 

Technologies 

 explorées 

Qualité supérieure 

Réduction des heures 

de fabrication 

Réduction de rejets 

Procédés de collage 

Techniques d’inspection 

 non-destructives 
Détectabilité supérieure 

Procédés de moulage par transfert 

 de résine assisté par le vide 

Protection électro- 

magnétique 
Protection contre la foudre 

Nouvelle génération 



Diffuseur  

hybride 

Controles (FADEC) 

Intégrés de l’hélice et du 

moteur 

Utilisation accrue des 

systèmes électriques 

 

Chambre à 

combustion a faibles 

émissions 

Rotors centrifuge 

compacts 

Alliages de dernière 

génération 

Compresseur 6A-1C 

d’avant garde 

Entrée d’air  

aérodynamique 

Intégration 

aérodynamique 

moteur et hélice 

 

SA²GE 

 

Compresseur de prochaine génération 

NGRT 

 

Techniques avancées              

d’aérodynamique et 

refroidissement 



Avionique intégrée pour les applications 

de poste de pilotage 

• Suite avionique plus légère et plus compacte 

• Performances optimisées grâce à un meilleur échange de 

données, moins de latence, une meilleure interface utilisateur 

• Réduction du poids car moins de câbles 

• Insertion plus facile de la technologie permettant d’accéder à 

des fonctions optimisées NextGen et SESAR 

 

Calculateur intégré 



Avionique modulaire intégrée  

pour les systèmes critiques 

Less raw materials 

 

Manufacturing, 

Installation, easily 



Train d’atterrissage de l’avenir 

► Conception d’un train d’atterrissage: 

 

•  Plus léger 

•  Matériaux et procédés plus verts 

•  Moins bruyant 

•    Plus intelligent 
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 L’industrie aéronautique s’est engagée à réduire son impact sur 
l’environnement 

 Cette réduction se fera par l’application de nouvelles 

technologies embarquées, l’optimisation des opérations 

aériennes et l’utilisation de carburants alternatifs 

 En collaboration avec les universités, les centres de recherche et 

plusieurs partenaires, dont plusieurs PME 

 Technologies visant à développer des avions plus confortables, 

moins chers à exploiter et plus respectueux de l’environnement  

 Le tout contribuera à maintenir la compétitivité du Québec et 

du Canada dans le marché aéronautique international 
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