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Le carbone 

La revolution noire 
est en marche 
Utilises en course depuis trente ans, les chassis en carbone arrivent 

enfin sur la route. Encore circonscrite au tres haut de gamme, cette 

revolution noire dans la construction des voitures de sport va apporter 

une contribution decisive a1a solution des problemes de pollution. 

Par Marc Schlicklin - Photos: DR 
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tout seio-neur tout 
honneur: McLaren, qui 
avait revolutionne la 
Formule 1 en 1981 en 
alignant sa MP4/1, pre

miere monoplace achassis en car
bone, sera trente ans plus tard, au 
printemps 2011, Ie premier constme
teur a commercialiser une automobile 
de serie disposam d'un veritable chas
sis utilisant cette fibre noire ultrale
gere et resistante: 1a MP4-12C. De 
serie, au sens all tout est prevu pour 
que cette berlinette (voir A en0 195) 
soit construite it une cadence pouvant 
atteindre vingt voitures par jour. 
En Fl, :McLaren, qui avait confie la 
construction de sa premiere coque 
carbone all missilicr americain 
Hercules Aerospace, avait ete instan
tanement copie: l'avantage du chassis 
carbone avait relegue les monoplace 
en alum.inium au rayon voitures de 
collection. Gageons qu'un pheno
mene analogue ne tardera pas ase 
faire jour dans Ie domaine des voitu
res « civiles », meme s'il se produira 
plus lentement. 
Avant la l'vlP4-l2C, d'autres auto
mobiles immatriculees disposaient 
deja d'un chassis en carbone: citons, 
pele-mde, la McLaren Fl (deja! des 

1993), la Ferrari F50 (1995), la 
Pagani Zonda (1999), la Ferrari 
Enzo (2002), la Porsche C:l.1Tera GT 
et les Mercedes McLaren SLR 
(2003), et tout recemment, l'Aston 
Martin One-no Leur poim com
mun? Toutes ces supercars ont ete 
constmites en toute petite serie, et 
vendues it des tarifs prohibitifs. 

Une mise en ceuvre compliquee 
Le prix de la rarete et de l'exclusivite, 
bien StU, mais aussi celui d'unc 
tecl11101ogie reposant sur l'usage de 
materiaux de base alors tres rares et 
tres chers (la fibre de carbone) et 
d'une mise en reuvre compliquee, 
necessitant de longue heures d'une 
main-d'reuvre tres pointue et d'uti
lisation d'un outil cher, lent et com
plcxe, Ie four autoclave. 
Les pieces de carbone, en eHet, sont 
toutes Ie resultat d'un processus qui 
enchasse dans une gangue de resine 
durcie un ensemble de fibres de car
bone, prealablement organisees de 
maniere plus ou moins savante sous 
forme de tissu QU de construction 
dans I'espace, et qui servem de sque
lette aI'ensemble. Et pour que cette 
piece atteigne ses performances de 
rigidite et de solidite, la resine doit 

durcir dans des conditions bien pre
cises de temperature et de pression, 
qui assure notamment qu'il n'y ait 
pas de builes d'air dans la piece. Cette 
derniere avec la resine encore molle 
doit done ctre placee dans un sac 
hermetique, puis [orcee dans un 
moule et cuite sous pression et aune 
temperature parfaitement contr61ee, 
pendant de longues heures, dans un 
four autoclave. La longueur et Ie cout 
de ce processus sont acceptables lors
qu'il s'agit de fabriquer des pieces 
uniques ou des microseries: coques 
QU mats de voiliers de course, cellules 
de monoplace ou pieces d'avion. 
Ce systeme est en revanche inadapte 
ala constmction de series de plus de 
1000 unites, qui deviennent realisa
bles dans des conditions economi
quemem satisfaisantes avec l'usage 
d'un autre processus de fabrication, 
plus recent, automatisable, Ie mou
lage sous pression: Resin Transfer 
Moulding ou RTM. Dans ce pro
cessus, les fibres de carbone sont 
convenablement disposees et inserees 
entre deux demi-coques en nickel 
par£1itement surfacees qui vont servir 
de moule etanche ala future piece, 
et qui sont prealablement chauffees 
a la bonne temperature. Dans ce 



Cette vision d'une future Lamborghini 
MurcieJago, reuvre du jeune designer 

italien Mauro Lecchi, n'est qU'une 
allechante viSion non officielle de ,'avenir 

de la marque: ce qui est certain, c'est 
que la remplar;:ante de la Murcielago 
reposera sur un chassis en carbone. 

Voiture vole. Pour iIIustrer sa quete 
de la legerete, Lamborghini avait 
emmene sa Revent6n au septieme ciel 
en helicoptere. Elle utilise pourtant 
LIne carrosserie carbone sur un chaSSIS 
en aluminium. 

moule, on injecte SO\lS pression it la 
fois la resine et son agent durcisseur, 
parfaitement doses et melanges. 
Apres un temps de cuisson reduit, on 
demoule la piece. 
Dans Ie cas du chassis de la McLaren 
MP4-12C, ce processus prend deux 
heures, et devient done compatible 
avec ta notion de serLe, ce qui per
mettra aMcLaren de positionner sa 
voiture en coneurrcnte des Ferrari 
Italia, Lamborghini Gallardo et 
Porsche GT3, avec une technologie 
jusqu'alors reservee ala categorie du 

dessus. Ce chassis est realise par une 
PME autrichienne, Carbo Tech, 
fondee en 1993 par Karl Wagner 
dans son garage pres de Salzbourg. 
L'entreprise occupe aujourd'hui 
8500 m2 d'ateliers, et prevoit un 
chiffre d'affaires de 57 millions 
d'euros en 2010. 
En moins de vingt ans, Carbo Tech, 
qui a commence par realiser des pie
ces en carbone essentieUement deco
ratives pour 1a mota pour se lancer 
ensuite dans la confection de pieces 
structurelles, s'est constitue une 

dientele qui en dit long. Apres avoir 
construit des cadres de mota de 
course en carbone pour Ducati, 1a 
fume s'est lancec dims la fabrication 
de chassis carbone pour les Audi 
du Mans (1999) puis en Fl, avec un 
premier Grand Prix gagne en Italie 
en 2008 par Sebastian VetteL sur une 
T oro Rosso. La PME autrichienne 
fournit aujourd'hui Aston Martin, 
Lamborghini, Bugatti, Porsche. Elle 
a conc;u et construit les chassis des 
Porsche Carrera GT, ceux du Spyder 
qui domine la categorie LMP2 ~ 
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Technologie 

-+ depuis des annees. McLaren, qui 
se lance seu1emenr dans l'aventure de 
1a voiture de route en serie, beneficie 
de l'avantage de partir d'une feuille 
blanche. Mais, de fas:on officielle ou 
sous cape, tous ses concurrents tra
vaillent sur 1a production en serie de 
chassis carbone, tour simplemcnt 
vital pour leur aveniI'. Car ]a neccssite 
commerciale de maintenir des per
formances de tres haut niveau, com
binee a des normes antipollution de 
plus en plus draconiennes, va rapi
dement leur imposer de toumer une 
page technologique pour maigrir, vite 
et fort: l'ere de l'escalade a la puis
sance (forcement polluante) pour 
deplacer des sportive$ de plus en plus 
lourdes appartient deja au passe. 

Le carbone sur la voie royale 
Le carbone, qui permet de gagner 
30 % du poids d'une structure alu
minium equivalente en rigidite et en 
solidite, et 50 %par rapport al'acier, 
s'annonce comme une voie royale. 
D'autam qu'en tennes de marketing, 
Ie materiau noir est precede d'une 
flatteuse aura acquise sur la piste. 
Mais cette fois, plus question de car
bone decoratif. Ferrari a presente en 
2008 son ehIde « Millechili » pour 

les voies permettanr de ramener aux 
alentours de la tonne Ie poids d'une 
berlinette qui titillerait aujourd'hui 
les 1400 kg. Officiellement, Ie car
bone restera pourtant, chez Ferrari, 
utilise pour la construction de chassis 
en routes petites quantites, sur Ie 
modele des Enzo et F50. C'est du 
moins ce qu'afflrmait au dernier 
Salon de Francfort Ie Directeur gene
ral Amedeo Felisa. Une chose est 
sure: la 458 Italia repose sur un chas
sis en aluminium, comme les 612 et 
599. En sera-t-il de meme pour leurs 
heritieres? On imagine mal Ferrari 
se iaisser distancer techniquement 
sur ce terrain hautement sensible. 
D'autant que chez Lamborghini, les 
intentions de ne pas rater ie train de 
la revolution carbone sont elairement 
affirmees, meme si la marque, dans 
Ie giron d'Audi, specialiste de 1'utili-

Le carbone a 
de mUltiples 
applications 
des qu'il s'agit 
de gain de pOlds. 
Les Jantes et la 
carrossene de 
cette etude 
Norton sont en 
carbone Ducatl 
a engage en 
course des cadres 
en carbone. 

sation de chassis en aluminium 
extmde en grande seric (A8, 1-\2, R8), 
utilise Ie meme procede sur toute sa 
gamme. Meme l'exceptionnelle 
Revent6n - 20 t."Xemplaires- n'utilise 
Ie carbone que comme element 
de carrosserie, avec un chassis en 
aluminium. Lamborghini vient de 
rendre public 1'existence depuis trois 
ans d'ull accord de cooperation tech
nologique avec les meilleurs specia
listes du carbone, l'Universite de 
vVashingtol1 a Seattle et Boeing, 
qui s'apprctc acommercialiser son 
787 Drcamliner, Ie toU( premier 
avion de ligne afuselage en carbone 
qui consommera grace it sa masse 
reduite 20 %de moins que son equi
valent en alliage. 
Al'occasion dt! Salon international 
des composites JEC qui s'est tenu 
mi-avril ,1 Paris, Maurjzio Reggiani, -+ 

Le carbone: demain dans les moteurs 
II n'y a pas que dans la etudes. La premiere est 
construction de chassis que Ie I'utilisation de pieces en 
carbone est promis aun bel carbone dans les transmissions, 
avenir automobile, meme si son plgnons, arbres, et carters, 
emploi dans les moteurs se qui permettraient de diviser au 
dessine aun honzon piUS lointain, mains par deux Ie poids des 
de I'ordre d'une dizaine d'annees. boTtes de vitesses, I'un des 
Apriori, Ie carbone n'apprecie ni organes les plus lourds d'une 
la friction, ni l'utilisatlOn en voiture. II se murmure que des 
environnement chaud : boTtes apignons en carbone sont 
les constructeurs de Fl ont fait deja utilisees soumoisement en 
la desastreuse experience qualification par certames ecuries 
avec des triangles de suspension de F1, qui alignent ainsi 
aniere ramollis par les gaz brievement des monoplaces en 
d·echappement. dessous du poids limite, 
Plusieurs applications moteur font Le second usage possible du 
neanmoins I'objet de seneuses carbone dans les moteurs 
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s'effectuera en liaison avec 
J'utilisation de ceramiques dans 
les zones chaudes (chambres 
de combustion, cylindres, pistons) 
qui se contentent d'une 
lubrification reduite, et perme en 
d'isoler des zones plus froides, 
au Ie carbone trouvera alors son 
emploi. Bielles, vilebrequins, 
carters ou meme blocs, 
toutes pieces lourdes qUI verraient 
leur masse diminuer 
considerablement. La societe 
fran~aise Carbone Forge II 
presentait ainsi au demier Salon 
des composites de Pans une bielle 
de moteur de kart en carbone 

CItRBUHE rDRGf:. 

De nouvelles technologies 
de fabrication permettent d'utiliser 
Ie carbone 11 I'interieur des moteurs : 
ici, des bielles de kart, qUi pesent 
50 %de moins qu'une bielle acier, 

forge, moitie mOlns lourde qu'une 
bielle acier. Allege par I'usage du 
carbone, Implante dans un chaSSIS 
carbone, Ie moteur aexplOSion, 
plus sabre et done plus propre, n'a 
pas emls son demier ruglssement. 
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Pesant 80 kg, Ie ChaSSIS de la nouvelle McLaren MP -12C 
est une balgnoire monolithlque en carbone sur laquelle 
viennent se greffer, aI'avant les protections antichocs 
en aluminium, et aI'arriere, un sous-chasslS qui tlent 
Ie groupe moteur botte suspensions. La carrosserie 
n'a aucune fonction structurelle et peut etre Itrah~gere. 

Le chassis est une veritable cellule de survie. 

Chasse au poids tous azimuts
 

Lotus, specialiste reconnu de la 
construction legere, dans I'esprit de son 
fondateur Colin Chapman, vlent de publier 
une etude sur I'allegement possIble des 
vOltures ahorizon 2020, qui montre qU'une 
balsse de 38 % de la masse d'une 
automobile (hors groupe motopropulseur) 
est realisable avec un surcout limite a3 %. 
Citant les chiffres du Departement 
americaIn al'Energie, une baisse de 33 % 
de la masse d'une voiture induit une 
baisse de I'ordre d'un quart de sa 
consommation. 
Pour realiser cette etude, Lotus a demonte, 
pese et analyse une Toyota Venza, un SUV 
de 4,80 m de long non commercialise en 
France, Hors moteur, cette voiture pese 
1290 kg, repartis comme suit: 
- Coque, carrosserie et structure: 383 kg 
- Ouvrants et ailes : 143 kg 
- Interieur : 252 kg 
- Trains roulants (suspensions, freins, 
roues) : 379 kg 
- Vitrages : 43 kg 
AI'horizon 2020, par I'usage de materiaux 

nouveaux et de nouveaux 
designs. Ie poids d'une 
carrosserie de dimensions 
identiques sera ramene a 
221 kg, soit une baisse de 
42 %, en rempla<;ant racier 
actuellement utilise par 
de l'aluminium (37 %), 
du magnesium (30 %), 

des composites (21 %), et des 
aciers ahaute resistance (7 %). 
Le gain sur I'inteneur peut 
atteindre 39 %, celui sur les suspensions 
et trains roulants. 43 %. 
Dans une toute autre direction, BMW vient 
de passer un accord de cooperation avec 
Ie speclaliste americain du carbone SGL 
pour produire en commun aux Etats-Unis 
ala fois des fibres et des structures en 
carbone destinees aI'automobile. 
Ces materiaux seront largement employes 
pour la construction de la premiere voiture 
electrique du groupe BMW, qui sera lancee 
en 2013, et qUi se cache actuellement 
sous Ie nom de programme Megacity-

Un allegement de pres de 40 % du poids des voitures est 
realisable avec un surcoOt limite a3 %aI'horizon 2020. 

vehicle. Cette voiture sera dotee, grace 
ason poids plume d'une autonomie 
de I'ordre de 200 km avec une recharge 
quotldienne. " Sur cette voiture, nous 
utiliserons en grande serie Ie carbone 
comme il n'a Jama/s eM utilise jusqu'a ce 
jour n, a explique Tobias Hahn, porte 
parole du projet. Les cadences de 
production 5e situeraient dans I'ordre 
des 50 000 vOltures par an. 
Portera+elle la marque Milli ? Ce n'est 
pas exclu, et renouerait avec Ie caractere 
revolutionnaire de la petite anglalse jadis 
enfantee par Alec Issigonis. 



e carb 

-+ directeur du departement 
Recherche et Reveloppement de 
Lamborghini et Paolo Fcraboli, pro
fesseur al'Universitc de \¥ashington, 
et directeur du" Automobili Lambor
ghini Advanced Composite Structure 
Laboratory» cree dans Ie cadre de 
cette lIniversitc, ont evoque leurs 
tf'dvaUX communs. 

Carbone pour la future Murcielago 
Par-dela l'experience deja acquise par 
la marque dans l'utilisation de com
posites, mais pour des elements non 
structurels, Lamborghini va s'engager 
dans Ia construction de chassis car
bone en serie. L'innovation, bien sur, 
et bien que cette information ne soit 
pas officiellement confirmee a 
Sant'Agata Bolognese (ni dementie, 
d'ailleurs) arrivera par Ie haut: la rcm
pIas;ante de la Murcielago (10 ans a 
l'automne) reposera sur un chassis 
Lamborghini en carbone. Selon Ie 
professeur Reggiani, Lamborghini a 
engrange dans sa cooperation ame
ricaine de precielLx savoir-faire sur 1a 
conception et la simulation du com

portement des structures en carbone, 
domaine dans leque! Boeing a cflec
tue des pas de geant pour certifier son 
avion. Sehcmatiquement, ces tecJ1
niques pennettcnt d'optimiser Ie 
dessin de pieces qui, jusqu'a present 
et dans Ie doute, etaient con~ues en 
application du viei! adage de la 
construction navale: " trap fort n'a 
jamais manque '>. Ce qui va nean
moins radicalement a l'encontre du 
but d'allegement recherche. Les 
techniciens de Lamborghini ne se 
privent pas de faire obsenrer que Ie 
chassis de la MP4-12C pese 80 kg, 
soit environ Ie poids de son equiva
lent en metal leger, et que d'impor
tantes marges de progression existent 
encore. L'un des points des de ce 

Le chassis en 
carbone de la 
Porsche Carrer 
GT a ete realise 
par la Societe 
autrichienne 
Carbo Tech. 
Le superbe 
concept car 918 
Spyder utilise lUi 
aussi un chassis 
monocoque 
en carbone. 

debat est evidemment la realisation 
de chassis fermcs par un toit (ce qui 
n'est pas Ie cas du chassis McLaren, 
en fonne de baignoire). Naturellement 
plus rigides, ils compliqueraient la 
decl1naison des coupes en cabriolet, 
commercialcment vitale. Aston 
Martin, avec sa One-77, construite 
a77 exemplaires sur un chassis car
bone habille d'une peau en alumi
tuum, montre aussi son interet pour 
l'usage structure! du carbone, deja 
copieusement utilise par la marque 
pour des pieces de carrosserie, 
comme sur la DBS. Le prototype 
Porsche 918 Spyder devouc aGeneve 
a lui aussi son chassis carbone. 
Pas de doute: la rCvolution noire 
cst en marche. Partout. 
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