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Les Pépites RTI 2017
Une action structurante pour la promotion des 
innovations normandes aéronautiques.
Cette action consiste à mettre en lumière les 
“Pépites” normandes en termes de Recherche, 
de Technologie et d'Innovation afin de : 

u Montrer par l’exemple que l’innovation peut 
revêtir plusieurs formes et inciter les industriels 
et les laboratoires à innover toujours plus.

u Proposer une vitrine des compétences recherche 
et technologie sur un plan national.

u Faire reconnaître l’excellence de la filière 
aéronautique normande sur le volet RTI.

Les Pépites RTI 2017 
reçoivent le soutien 
de nos partenaires

Avec la participation pour la réalisation 
des trophées de l'entreprise VOLUM-e, 
spécialisée dans la fabrication additive
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Les Pépites 2017
Mécatronique, matériaux et bien d’autres domaines… Pour leur édition 2017, les “Pépites” 
de la Recherche, Technologie et Innovation (RTI) de la filière Normandie AeroEspace 
(NAE) témoignent du large spectre d’excellence de l’association régionale. Avec 18 000 
salariés réalisant 3 milliards d’euros de chiffre d’affaires, la filière est en marche vers 
l’aéronautique du futur.

F aire rayonner la filière aéronautique régionale : c’est l’ambition 
des Pépites RTI que notre association Normandie AeroEspace 

(NAE) pilote depuis 2013. L’idée est simple : mettre en avant un 
concentré d’innovations sélectionnées auprès de notre centaine 
d’adhérents. Les innovations retenues pour cette édition, après 
celles de 2013 et 2015, devaient proposer une avancée dans 
au moins un des quatre secteurs technologiques considérés 
comme stratégiques par NAE : les matériaux, l’électronique, 
l’énergie et l’industrie du futur. La sélection offre ainsi un large 
éventail de l’excellence de la RTI normande, avec de belles 
avancées dans des sujets à très forte valeur ajoutée. « Nous 
avons choisi de mettre en valeur la fiabilité des systèmes 
embarqués, une technologie importante pour l’électrification des  
avions », note par exemple Jean-Fabrice Portal, vice-président RTI 
de NAE. Cet évènement est aussi la possibilité pour la Région de 
mettre en avant la vitalité de son écosystème régional, qui a permis 
l’émergence de ces Pépites. Des grands groupes, comme Thales, 
Safran Nacelles ou UTC Aerospace Systems, sont installés en 
Normandie aux côtés d’un tissu dense de PME spécialistes 
du secteur. Ces acteurs innovent en permanence grâce à la 
proximité de plusieurs centres d’enseignement supérieur et de 
recherche majeurs que compte la région, comme l’ENSI à Caen 
ou l'INSA Rouen Normandie à Saint-Etienne-du-Rouvray. Sans 
compter la proximité du pôle de compétitivité spécialiste de 
l’aéronautique ASTech Paris Région. 
L’événement Pépites 2017, qui aura lieu le 16 novembre pro-
chain à Rouen, sera une vraie vitrine au plan national des com-
pétences Recherche et Technologie de notre région. •

uSeptembre 2017

Ariane Group, 
parrain de
la 3e édition 
des Pépites
NAE 2017

I l est maître d’œuvre des familles de lanceurs 
européens Ariane 5 et Ariane 6, dont il assure 

la conception et l’ensemble de la chaîne de 
production, jusqu’à la commercialisation par sa 
filiale Arianespace, ainsi que des missiles de la force 
de dissuasion océanique française. 

Spécialiste mondialement reconnu des équipements 
et de la propulsion pour applications spatiales, Ariane 
Group, avec ses filiales, fait aussi bénéficier d’autres 
secteurs industriels de son expertise. Co-entreprise à 
50/50 d’Airbus et de Safran, le groupe emploie près de 
9 000 personnes hautement qualifiées en France et en 
Allemagne. Son chiffre d’affaires proforma estimé est 
supérieur à 3 milliards d’euros. •

Le groupe Airbus Safran Launchers, devenu 
Ariane Group en juillet dernier, développe 
et fournit des solutions innovantes et 
compétitives en matière de systèmes de 
lanceurs spatiaux civils et militaires, dont il 
maîtrise les technologies de propulsion les 
plus avancées. 

Ariane Group en chiffres 

•   9 000 salariés

•   3 milliards de chiffre d’affaires

•   7 filiales 

Les actualités d’Ariane Group

•   Développement de Prometheus, 
démonstrateur européen de 
moteur réutilisable à bas coût

•   Développement d’Ariane 6 
pour 2030

•   Ariane 5 place le record de 
10,8 tonnes en orbite 
en juin dernier

« LE COEUR D’ARIANE 6 
COMMENCE À BATTRE ! 
CE SERA UN LANCEUR 

FLEXIBLE, MODULAIRE 
ET BEAUCOUP PLUS 

COMPÉTITIF » 
ALAIN CHARMEAU, 

PRÉSIDENT D’ARIANE GROUP



Projet CRIOS
Solution de refroidisseur pour Composants 
électRonIques embarqués 
en envirOnnement Sévère
Deux laboratoires universitaires, le LMN et le GPM 
(Université et INSA de Rouen Normandie), deux centres 
d’essais privés, le CEVAA et Analyses et Surface, par-
ticipent à CRIOS, ainsi que PROJACTION, cabinet de 
conseil chargé de la valorisation de la technologie issue 
du projet. Ce projet de recherche vise à concevoir des 
refroidisseurs passifs adaptés aux contraintes des sys-
tèmes électroniques embarqués à densité de puissance 
élevée (50 W par cm2), soumis aux contraintes aéro-
nautiques. La solution étudiée repose sur des retarda-
teurs thermiques « one shot » utilisant notamment des 
matériaux à changement de phase (MCP). 
Lancé fin 2016, le projet articule un volet de recherche 
académique sur le changement de phase avec un dé-
monstrateur technologique (TRL4) répondant aux 
contraintes d’intégration dans un système électronique 
précis. Le démonstrateur permet de maintenir la tem-
pérature sous le seuil maximal pendant au minimum 30 
secondes, durée suffisante quand il s’agit de systèmes 
à pic de consommation électrique. •

Problématiques
+  L’augmentation des puissances 

électriques à bord nécessite des 
solutions pour refroidir ou évacuer la 
chaleur induite par ces équipements 
électriques.

+  Certains équipements ou sous-
systèmes de sécurité génèrent un 
pic de consommation électrique lors 
de leur fonctionnement qui nécessite 
un refroidissement adapté.

+  Les dispositifs de refroidissement 
doivent être économes énergéti-
quement et optimisés en poids et en 
volume.

+  Les refroidisseurs actifs sont 
gourmands en équipements associés 
et en maintenance, tandis que les 
refroidisseurs passifs sont limités en 
général à des faibles puissances.

Gains & impacts
Long terme
+  Permettre à Areelis Technologies de 

devenir producteur de solutions de 
refroidissement embarqué.

Moyen terme
+  Établir les bases pour un projet 

CRIOS 2 menant à un TRL 7/8.

Court terme  
+  Illustrer l’expertise d’Areelis 

Technologies en solutions de 
refroidissement embarqué.

Pour l’avion plus électrique 
+  Faciliter l’intégration des compo-

sants électriques à forte puissance.

Eric Rouland - Directeur 
AREELIS Technologies
Technopôle du Madrillet
675, avenue Isaac-Newton
76800 Saint-Etienne-du-Rouvray
Tél. : 02 32 95 14 14
eric.rouland@areelis.com 

76

AREELIS TECHNOLOGIE
Un refroidisseur passif pour l’électronique embarquée
Mécanique des fluides et thermique

C réé en 2001, Areelis Technologies est aujourd’hui 
une TPE d’une dizaine de personnes dont la clien-

tèle va de Safran à Thales en passant par Ariane Group 
et l’industrie automobile. « En tant que centre d’ingénie-
rie, nous sommes avant tout des concepteurs », explique 
son DG et fondateur, Eric Rouland. L’équipe intervient sur 
un large spectre de la chaîne de valeur : en plus d’être 
un centre d’études et de calculs, Areelis Technologies est 
centre d’ingénierie, concepteur et fabricant de moyens 
d’essais calqués sur les besoins des industriels. Son ex-
pertise lui permet aussi d’agir comme centre d’essais, au-
trement dit de mettre sur pied les moyens d’essais qu’elle 
a elle-même imaginés. 
Trois thématiques ou « départements » structurent Aree-
lis Technologies : TecFluid, TecCooling et TecSpace. Tec-
Fluid, centré sur la mécanique des fluides, traque des amé-
liorations dans le transport des fluides, en particulier pour 
limiter les pertes de charge. Avec TecSpace, Areelis Tech-
nologies dispose d’une salle blanche outillée sur mesure, 
qui assemble des équipements d’essais spatiaux, notam-
ment pour Ariane Group. TecCooling, enfin, cible le re-
froidissement de l’électronique de puissance embarquée. 
C’est sur cette troisième activité à fort potentiel qu’est dé-
ployée la pépite CRIOS. CRIOS, en tant que projet collabo-
ratif, porté par Areelis Technologies, doit permettre d’ados-

ser une activité 
de production 
à l’activité de 
prestataire R&D 
d’Areelis Tech-
nologies. • CO

N
TA

CT

BUDGET :  1,2 million €
PARTENAIRES : Areelis Technologies, Université de 

Rouen, INSA de Rouen Normandie, CEVAA, Analyses et 
Surface et Projection

NOUS SOMMES
AVANT TOUT 

DES CONCEPTEURS
Eric Rouland, 
DG d’Areelis

u Pépites RTI 2017



Projet SDR-VEMO 
Modulation vectorielle et radio logicielle

Cette pépite combine deux développements récents 
d’Arelis en traitement du signal et en numérisation 
hyperfréquence. 
Traitement du signal : Arelis a conçu un modulateur 
vectoriel qui remplace la modulation classique. La 
modulation est appliquée directement sur la porteuse. 
Ce développement permet un envoi synchronisé des 
données. L’étage de conversion du signal est traité 
dans une seule brique.
L’autre volet de l’innovation est une carte numérique 
« SDR ». Basée sur des composants System On Chip, 
sa puissance de calcul permet de développer des ap-
plications en technologie « Software Defined Radio », 
dite radio logicielle. Dotée d’interfaces de communi-
cation rapide, la carte SDR servira de plateforme de 
développement pour toute une série d’applications de 
numérisation en hyperfréquence. •

Problématiques
+  Bien qu’elle présente de nombreux avan-

tages en souplesse et en performance, 
la numérisation des fonctions hyperfré-
quences n’en est qu’à ses débuts pour les 
applications de radar embarqué.

+  Parallèlement, les amplificateurs des 
radars sont très énergivores et pâtissent 
d’un mauvais rendement énergétique.

 
Gains & impacts
Economique
+  La modulation vectorielle couplée au 

pilotage radio logiciel réduit les coûts par 
rapport à un système actuel équivalent. La 
modulation d’enveloppe permet d’optimiser 
le rendement énergétique des amplifica-
teurs et de diminuer la quantité de données 
radar à transmettre.

Stratégique
+  Le modulateur vectoriel renforce le lea-

dership d’Arelis en traitement du signal 
radio/hyperfréquence.

+  La carte « Software Defined Radio » (SDR) 
positionne Arelis sur la transition de l’analo-
gique au numérique en hyperfréquence.

+  La carte SDR permettra d’adresser des 
applications de type data link, simulateurs, 
brouilleurs, radars multi-fonctions, avec 
toute la puissance du numérique.

Technologique 
+  L’association des deux produits de la pépite 

permet de miniaturiser les fonctions de géné-
ration de signaux complexes.

+  Elle ouvre la voie à l’intégration des algo-
rithmes de pré-distorsion pour compenser 
les non-linéarités des amplificateurs : c’est un 
enjeu majeur des développements à venir.

Vincent Kissel, Directeur technique
Rue des Novales
76410 Saint-Aubin-les-Elbeuf
Tél. : 02 32 86 51 21
vincent.kissel@arelis.com 
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ARELIS
Modulation et numérisation des signaux radars
Expert en traitement du signal hyperfréquence

U n fleuron de l’industrie française, Arelis : cette 
grosse PME implantée en Seine-Maritime, dans la 

Meuse et dans les Hauts-de-Seine est un sous-traitant 
irremplaçable des industriels français de la défense 
et de l’aéronautique. Le cœur d’activité d’Arelis ? Il 
consiste à  concevoir et produire des équipements 
sous-système pour les radars et les communications 
radio/hyperfréquence. « Notre expertise première est 
centrée sur la conception et la production de produits RF 
travaillant dans des bandes de fréquence utilisées par 
les radars civils et militaires », explique le directeur R&D 
d’Arelis, Vincent Kissel. Pour mieux répondre aux besoins 
de ses clients, Arelis renforce cette expertise première 
avec la maîtrise de la conversion d’énergie et du pilotage 
numérique. L’entreprise vient de regrouper toute sa R&D 
sur son site de Normandie.
Forte de 135 collaborateurs sur l’entité Arelis, le groupe 
réunit trois établissements depuis le rachat de Thomson 
Broadcast en 2012. L’activité radars est produite à Marville, 
dans la Meuse, tandis que la R&D est à Saint-Aubin-lès-
Elbeuf, en Seine-Maritime, et l’activité Broascast à Colombes. 
« Depuis 2017, toute notre R&D est regroupée à Saint-Aubin  
pour plus de cohérence et d’efficacité au service de nos 
clients », explique Vincent Kissel. Le site normand inclut une 
ligne de fabrication de prototypes et de petites séries. C’est à 
Saint-Aubin, aussi, que les ingénieurs Arelis travaillent sur les 
systèmes radiofréquences du futur drone français Patroller, 
suite au contrat signé avec Safran en juin 2017. C’est là 
aussi qu’a été conçue l’architecture du nouveau système 
d’amplification radar, commandé par Thales en avril 2017 
pour sa filiale au Brésil. •

DES RADARS PLUS 
EFFICACES GRÂCE 

À LA TECHNOLOGIE 
RADIO LOGICIELLE

CO
N

TA
CT

PARTENAIRE: 
Pépite bénéficiant de financements « RAPID » de la DGA

uSeptembre 2017

CA : 
- 19 millions € en 2016  
- 40 millions € avec Broadcast

EFFECTIFS : 
- 135 collaborateurs  
- 215 avec Broadcast

u Pépites RTI 2017



Projet FSW
Soudage par friction malaxage industriel

La soudure par friction malaxage présente de 
nombreux avantages. Elle dégrade beaucoup moins 
les caractéristiques mécaniques des matériaux, 
contrairement aux soudures plus classiques, et 
elles permettent l'assemblage étanche de n'importe 
quel alliage d'aluminium dès la première passe de la 
soudure par friction malaxage. Si elle est restée, pour 
l’heure, assez confidentielle, cette technologie n’est 
pas nouvelle. Elle a été développée il y a plus de vingt 
ans par l’institut anglais TWI. « L’an passé, le brevet est 
tombé dans le domaine public », explique Alain Lozach. 
Restait à trouver l’équipement permettant de mettre 
en œuvre cette technique. Ce qu’a fait Calip Group en 
utilisant une tête de soudage développée par l’Institut 
Maupertuis. Ainsi, l’entreprise est aujourd’hui le premier 
sous-traitant à pouvoir proposer cette technologie à 
ses clients. •

Problématiques
+  Introduire une nouvelle 

technologie de soudage, 
plus performante que le 
soudage classique par 
voie liquide.

Gains & impacts
Technologique
+  Ce procédé de soudage 

pourrait remplacer le 
soudage par voie liquide 
ainsi que le procédé de 
brasage sous vide et 
certains assemblages 
mécaniques.

Économique 
+  Cette technique de 

soudage permet de 
réaliser des gains de 
matière, car elle implique 
moins de pertes et 
diminue la part des pièces 
taillées masse pour 
réaliser des assemblages 
au plus près des formes 
finales.

Environnemental 
+  Le FSW est une 

technologie moins 
énergivore que les 
procédés par voie liquide.

1 11 0

CALIP GROUP
Usinage de pièces aluminium en série
Une technique de soudage innovante

N é de l’alliance de deux industriels spécialisés en mé-
canique de précision, Calip Group concentre son 

activité dans l’usinage de pièces en série. Des pièces qui 
sont, dans leur majorité, réalisées en aluminium. Calip 
Group rassemble ainsi Cap Group et MGF. Le premier est 
une société normande qui usine des pièces en série, en 
aluminium, pour le secteur de l’industrie. « Nous travail-
lons surtout pour l’aéronautique, mais aussi, dans une 
moindre mesure, l’automobile et d’autres », indique Alain 
Lozach, responsable de la recherche et du développement 
au sein de Calip Group. MGF est pour sa part un groupe 
grenoblois qui fabrique en petites et moyennes séries des 
pièces dans tout matériau. « Ces pièces sont un peu plus 
haut de gamme et s’adressent surtout à l’aéronautique et 
au médical. Mais MGF possède également une entreprise 
low cost au Maroc », souligne Alain Lozach. 
A l’heure actuelle, l’entreprise travaille surtout au façonnage 
de pièces et très peu à leur assemblage. « C’est justement 
un axe de développement que nous souhaitons pousser, 
souligne le responsable recherche et développement. Nous 
voulons montrer que nous sommes plus forts à plusieurs, 
pour faire désormais face à de grands donneurs d’ordres. 
Nous ne voulons plus nous contenter de faire des pièces pri-
maires et devenir davantage ensemblier. » Le troisième axe 
de développement de l’entreprise réside dans la technolo-
gie de soudure par friction malaxage. C'est l’un des premiers 
sous-traitants à mettre en œuvre cette technologie de sou-
dure innovante. Calip Group vient d’enregistrer ses premières 
commandes dans le domaine des robots et des échangeurs 
thermiques, mais la technologie devrait particulièrement in-
téresser le secteur aéronautique. •

LA SOUDURE PAR 
FRICTION MALAXAGE 
EST UN DE NOS AXES
DE DÉVELOPPEMENT DOMAINE D’ACTIVITÉ :  

Usinage de pièces aluminium en série
EFFECTIFS : 240
PARTENAIRE : Institut Maupertuis
CA : 29 millions € (2016)

uSeptembre 2017

CO
N

TA
CT

Alain Lozach – Responsable R&D
Tél. : 02 31 15 34 34 
contact@calip-group.fr
14370 Argences
www.calip-group.fr

u Pépites RTI 2017



Projet REASON 4.0
Recalage numérique en temps réel

La corrélation et le recalage numérique sont une des 
spécialités du CEVAA. Sa pépite Reason 4.0 va plus loin. 
« L’idée de Reason 4.0 est de faire du recalage modal 
en temps réel, sans intervention humaine en bureau 
d’étude », selon Fabrice Fouquer. Principaux domaines 
d’application visés : le contrôle de fiabilité des pièces 
produites par fabrication additive et la maintenance 
prédictive des systèmes industriels. En fabrication 
additive, ce recalage permet d’éviter des défauts 
impactant le vieillissement. Quant aux systèmes 
industriels, il s’agit de les instrumenter pour permettre 
des calculs de recalage en routine. Le laboratoire 
s’appuie sur son expertise en analyse modale haute 
fréquence et sur ses équipements in house, dont un 
vibromètre laser 3D à balayage. Les premiers projets 
sont dans les starting blocks. •

Problématiques
+  La fabrication additive permet 

de produire des pièces aux 
formes complexes, mais 
dont la fiabilité dans le temps 
n’est pas toujours évidente 
à contrôler, sauf à employer 
des moyens coûteux et 
chronophages.

+  Certaines chaînes de 
production industrielle 
pâtissent d’arrêts de service 
pour effectuer des opérations 
de maintenance, arrêts qui 
pourraient être évités.

Gains & impacts
Economique 
+  Éviter les coûts liés aux arrêts 

machines non anticipés.

Stratégique
+  Le recalage modal temps réel 

est une brique technologique 
de l’industrie du futur.

Environnemental 
+  Moins de rejet de poudre en 

fabrication additive.

Sociétal 
+  Emplois consolidés et créés 

au CEVAA, expertise source 
d’attractivité pour la région.

Fabrice Fouquer • Directeur commercial
2, rue Joseph-Fourier
Technopôle du Madrillet
76800 Saint-Etienne-du-Rouvray 
Tél. : + 33 2 32 91 73 5
 f.fouquer@cevaa.com 
Tél. : 02 32 91 73 50

1 31 2

CEVAA 
Contrôle de fiabilité en production industrielle
Acoustique, vibrations et fiabilité

D epuis sa création, il y a 
vingt ans, en tant que 

Centre régional d’innovation 
et de transfert de technolo-
gies (CRITT), le CEVAA n’a 
cessé de renforcer et d’étoffer 
ses  trois spécialités: l’acous-
tique, les vibrations et la fia-
bilité. « L’industrie automo-
bile est notre premier client 
historique », explique Fabrice 
Fouquer, directeur commer-
cial de ce laboratoire d’essai 
hors norme. Progressivement, 
le laboratoire s’est élargi aux 
besoins des autres industries, 
à commencer par l’aéronau-
tique. « L’idée était de transposer nos compétences très 
pointues en vibro-acoustique à d’autres environnements 
sévères, ajoute Fabrice Fouquer. Comme l’aviation et l’in-
dustrie spatiale, bien sûr. »
En 2017, le CEVAA regroupe 40 collaborateurs qui com-
binent une expertise assez unique chez un tel labora-
toire, indépendant et à but commercial. Au-delà des 
essais vibro-acoustiques, la fiabilité est devenue un des 
cœurs de métier du CEVAA. Grâce à des équipements de 
pointe, le CEVAA est capable de coupler l’expérimenta-
tion avec la simulation numérique, par exemple pour du 
contrôle de fiabilité et de vieillissement. « Nous sommes 
une structure à taille humaine, très évolutive et malléable 
aux mondes des industriels », ajoute Fabrice Fouquer. 
Capable d’agir à la fois en mode projet et sur des exper-

NOUS SOMMES LE 
SEUL LABORATOIRE 

PRIVÉ INDÉPENDANT 
À POUVOIR COUPLER 

LES ESSAIS AVEC 
LA SIMULATION 

NUMÉRIQUE

CO
N

TA
CT

EFFECTIFS  : 40 
PARTENAIRE : Laboratoire Analyses et Surface

tises industrielles d’urgence, le labora-
toire est le seul, en France, à offrir cette 
double activité d’expérimentation et de 
simulation. Ce qui lui vaut de traiter plu-
sieurs centaines de projets par an, tous 
secteurs confondus. •
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Projet DPIS
Le Dôme de Protection  
d’Infrastructures Sensible

Cordon DS2i a développé un dôme de protection 
d’infrastructure sensible. Un moyen de créer une bulle 
virtuelle de protection autour d’un site sensible ou d’un 
élément à protéger. « Ce dispositif peut par exemple 
permettre de protéger des Rafales partout dans le 
monde, un avion présidentiel ou même une centrale 
nucléaire », explique Frédéric Maury. En pratique, un 
mât de 20 mètres de haut, équipé d’une caméra jour/
nuit, permet de détecter, sur un rayon de 700 mètres 
- qui devrait bientôt être étendu à 1,5 kilomètre - une 
présence humaine ou une intrusion dans la zone. La 
position des éléments détectés est ensuite transmise à 
une station de contrôle, reliée par liaison sans fil, qui 
peut ainsi analyser la menace potentielle et envoyer 
soit un drone pour lever les doutes persistants, soit une 
équipe d’intervention munie de tablettes pour sécuriser 
la zone. Les premiers prototypes ont été développés et 
sont désormais au stade expérimental. •

Problématiques
+  Surveiller et sécuriser 

une zone sensible ou de 
déploiement 
temporaire. 

+  Apporter une solution 
mobile et adaptable dans 
un contexte de lutte contre 
le terrorisme.

Gains & impacts
Sécuritaire
+  Le DPIS permet de mieux 

détecter les menaces 
potentielles. La position de 
la menace est déterminée 
avec une grande précision. 
Contrairement au drone, 
cette solution dispose 
d’une permanence à l’air, 
ce qui la rend plus fiable. 
De plus, le système permet 
d’optimiser la rapidité de 
décision et d’intervention.

Opérationnel
+  Ce dôme peut être 

monté, démonté et 
remonté aisément. Cette 
solution mobile peut 
ainsi être transportée. 
Le déploiement et 
l’installation s’effectuent 
en moins de deux heures.
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CORDON DS2i
Des systèmes de surveillance et de renseignement
Surveillance et sécurisation des sites sensibles

C réée en 2015, Cordon DS2i est une toute jeune 
société, filiale du groupe Cordon Electronics. 

Pourtant, elle a déjà un long passé derrière elle. 
Cette entreprise, spécialisée dans la conception et 
le développement de systèmes de surveillance et 
de renseignement, est une émanation de Matra 
(Mécanique Aviation Traction), entreprise fondée 
en 1937, dont les activités s’étendaient alors de 
l’aéronautique à l’automobile en passant par la défense. 
DS2i a ensuite été intégrée à EADS, puis Airbus, avant 
que le groupe européen ne décide, en 2015, de se 
recentrer sur le vol et de se séparer de certains sites 
dédiés aux activités au sol. C’est à ce moment-là que 
DS2i a été vendue à Cordon Electronics, entreprise 
basée à Dinan, et spécialisée, non pas dans le monde 
de la défense, mais dans le mobile, la maintenance, 
la réparation et la rénovation industrielle de produits 
électroniques. « C’était une façon pour le groupe breton 
d’ajouter une corde à son arc, explique Frédéric Maury, 
directeur général de Cordon DS2i. Aujourd’hui, nous 
travaillons à 98 % pour les ministères de la Défense 
ou de l’Intérieur, poursuit-il. Mais notre volonté est 
d’étendre notre expertise à d’autres secteurs. » 
La filiale, qui consacre entre 6 % et 7 % de son chiffre 
d’affaires à la recherche et au développement, a déjà 
décroché quatre gros contrats au cours de ses deux 
premières années d’existence. « Le climat sécuritaire 
actuel et le renforcement de la lutte anti-terroriste jouent 
malheureusement en notre faveur. Le renseignement et 
l’acquisition d’informations sont au cœur des solutions 
que nous développons. » •

LE RENFORCEMENT 
DE LA LUTTE 

ANTI-TERRORISTE JOUE 
MALHEUREUSEMENT 

EN NOTRE FAVEUR  

DOMAINE D’ACTIVITÉ :  
Développement de systèmes de surveillance et de 
renseignement

EFFECTIFS : 60
CA : 8 millions €
PARTENAIRE : Aeraccess pour la fourniture du drone

Thierry Oria – Responsable des ventes
Tél. : 02 32 63 59 00 
info@cordonweb.com
Val-de-Reuil
www.cordongroup.com
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Projet Hydraulic
Assist
Une assistance hydraulique 
pour les outillages mobiles

CPM Industries a mis au point un groupe hydraulique 
autonome permettant de faciliter l’utilisation d’outil-
lages nécessitant une pompe hydraulique classique. 
L’idée est venue à Benoist Panchout après avoir dé-
veloppé, voilà près de cinq ans, un chariot équipé 
d’un système de montée/descente actionné ma-
nuellement. « Dès que l’on plaçait un outillage lourd 
sur ce chariot, il était difficile de soulever la charge », 
raconte le gérant. Pour remédier à ce problème, il a 
imaginé une assistance hydraulique autonome, dé-
veloppée à partir d’une simple visseuse. « C’est un 
outil avec un petit moteur puissant et peu cher. Elle 
constituait donc une bonne base de départ pour le 
prototypage. » En appuyant sur un simple bouton - 
comme pour utiliser une visseuse -, l’opérateur peut 
ainsi lever jusqu’à 1 tonne de matériel, et ce sans fil 
électrique, tuyaux, etc. •

Problématique
+  Améliorer l’ergonomie des 

postes de travail de sorte 
que les opérateurs n’aient 
pas besoin de forcer pour 
soulever de lourdes charges.

+  Imaginer un outil mobile, 
qui puisse être transporté 
aisément dans les ateliers 
et qui puisse s’adapter à 
différents types de machines.

Impacts
Conditions de travail
+  Pour les opérateurs, plus 

besoin de forcer pour 
soulever de lourds outillages. 
De plus, ils peuvent 
désormais se concentrer 
sur leur travail spécifique 
(montage, contrôle...) 
puisqu’ils n’ont plus à exercer 
de mouvements répétitifs. 
Les risques de troubles 
musculo-squelettiques sont 
ainsi réduits et l’ergonomie 
du poste de travail améliorée.

Temps de production
+  Les opérateurs devaient 

auparavant utiliser une 
pompe hydraulique manuelle. 
Grâce à Hydraulic Assist, ils 
gagnent désormais du temps 
sur la réalisation de cette 
opération.
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CPM Industries
Une assistance pour rendre les outillages plus maniables
Conception d’outillage spécifique

A u sein de CPM Industries, pas 
de laboratoire de recherche 

ni de département de recherche et 
développement. Simplement, une 
bonne dose de débrouillardise et 
de travail. Cette entreprise fami-
liale, fondée en 1990 par le père de 
l’actuel gérant, Benoist Panchout, 
était à l’origine spécialisée dans les 
opérations de chaudronnerie avant 
de se diversifier dans la mécanique 
puis la conception et la réalisation 
d’outillages spécifiques, sur plan ou 
cahier des charges. La petite socié-
té de 24 employés, implantée dans 
le bassin industriel du Havre, tra-
vaille aujourd’hui majoritairement pour de grands groupes 
tels que Safran. Ses clients sont en grande partie issus des 
secteurs de l’agroalimentaire, l’aéronautique, la logistique 
ou sont des fabricants de machines spéciales.
« Mon père était tout seul au départ. La conception as-
sistée par ordinateur (CAO) n’existait pas encore. Il était 
toujours en train de travailler sur un nouveau prototype, 
mais avait peu de temps à y consacrer. On le surnommait 
Géo Trouvetou », raconte Benoist Panchout. Il y a trois ans 
et demi, il a repris avec sa sœur l’entreprise familiale, avec 
en tête l’idée de développer leur propre produit, voire un 
catalogue de produits, leur permettant d’être moins dé-
pendants de leurs quelques gros clients. « Je me suis forcé 
à travailler une à deux heures tous les deux ou trois jours 
sur des concepts », explique le gérant. C’est grâce à cette 
constance que Benoist Panchout  a développé Hydraulic 

MON PÈRE 
ÉTAIT TOUJOURS 

EN TRAIN 
DE TRAVAILLER 

SUR UN NOUVEAU 
PROTOTYPE 

Benoist Panchout - Gérant
Tél. : 02 35 47 55 19
Saint-Romain-de-Colbosc
benoist.panchout@cpmindustries.fr 
www.cpmindustries.fr

Assist, une assistance hydraulique pour 
outillage. Prototype présenté, pour la 
première fois au Salon du Bourget. Ac-
tuellement en production, l’équipement 
attend désormais les retours d’expé-
rience des opérateurs et du CHSCT.  •

DOMAINE D’ACTIVITÉ : Chaudronnerie fine, mécanique 
générale, conception réalisation outillages spécifiques

EFFECTIFS :  24
CA : 2,2 millions d’€
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Projet Amalfa
Amélioration des alliages 
en fabrication additive

Le but du CRT, avec le projet d’amélioration des alliages 
en fabrication additive (Amalfa), est de proposer à ses 
clients une expertise sur l’ensemble de la chaîne de 
valeur : de la caractérisation des matières premières 
à la mise en forme et au post-traitement thermique, 
en passant par la caractérisation physico-chimique 
et mécanique des pièces. Pour cela, la structure a 
mis au point un processus de traitement thermique 
en atmosphère contrôlée. « Cela nous permet 
d’obtenir des caractérisations très homogènes et 
ainsi d’accroître nos connaissances sur les propriétés 
mécaniques des pièces : leur résistance, leur tenue en 
fatigue, etc. », indique Fabrique Fouquer. Le CRT vient 
d’ailleurs de recevoir la machine pour réaliser les tests 
de post-traitement. Les premiers essais viennent de 
démarrer. •

Problématiques
+  Améliorer les étapes de 

post-traitement des 
pièces produites par 
fabrication additive.

+  Augmenter les propriétés 
mécaniques des pièces 
finies et améliorer la 
microstructure des 
alliages.

Gains & impacts
Technologique
+  Cette innovation va 

permettre de bénéficier 
d’une meilleure 
connaissance des 
traitements thermiques 
et de leurs impacts sur les 
propriétés mécaniques 
des pièces.

Stratégique 
+  Création d’un centre 

de référence dans la 
fabrication additive et le 
traitement thermique.
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CRT ANALYSES ET SURFACE
Analyses et surface
Expertise en analyse de matériaux et caractérisation des surfaces

D epuis sa création en 1993, le Centre de ressources 
technologiques (CRT) Analyses et surface, implan-

té en Normandie, a développé une expertise dans la 
caractérisation de matériaux de revêtement et de sur-
face. « Nous travaillons pour des filières aussi variées 
que la pharmaceutique, l’aéronautique, l’automobile et 
d’autres secteurs de l’industrie, explique Fabrice Fou-
quer, directeur commercial de la structure, ainsi que du 
centre vibro-accoustique et fiabilité (CEVAA). Notre mé-
tier consiste à accompagner nos clients industriels dans 
le diagnostic de problèmes, leur compréhension et leur 
résolution. » Parmi les compétences dont dispose le CRT : 
la caractérisation des corps étrangers, l’expertise de dé-
faillances, mais aussi l’étude du vieillissement des ma-
tériaux. Un vieillissement qui peut être lié à des facteurs 
thermiques, d’ensoleillement, de brouillard salin, etc. 
Plus récemment, le centre de ressources technologiques 
(CRT) a cherché à développer une nouvelle compétence dans 
la fabrication additive, essentiellement mécanique. La struc-
ture est aujourd’hui en mesure de caractériser les matériaux 
en amont du process, c’est-à-dire les poudres et les alliages, 
leur morphologie, leur répartition, leur granulométrie, etc. 
« Il est souvent complexe de caractériser les pièces issues de 
la fabrication additive. Complexe de savoir si elles sont bien 
conformes au cahier des charges et/ou aux normes en vigueur 
dans tel ou tel secteur. L’objectif est pourtant que ces pièces 
finies soient d’aussi bonnes facture, voire meilleures que celles 
réalisées par le biais d’autres technologies », souligne Fabrice 
Fouquer. C’est pour répondre à cette problématique que le CRT 
a développé une expertise sur le traitement thermique, afin 
d’améliorer les caractéristiques des matériaux métalliques, et 
en particulier du titane. •

IL EST SOUVENT 
COMPLEXE DE 

CARACTÉRISER LES 
PIÈCES ISSUES DE LA 

FABRICATION ADDITIVE 

DOMAINE D’ACTIVITÉ :  
Expertise en analyse matériaux et caractérisation des 
surfaces

EFFECTIFS : 18
CA : 1,2 million €
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Fabrice Fouquer – Directeur commercial 
Tél. : 02 32 25 04 00
f.fouquer@cevaa.com 
Val-de-Reuil
www.analyses-surface.com
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Projet ACTITUDE
Actionneur électrique tolérant aux défauts 
à topologie double-étoile pour inverseur de poussée 

Dernier-né de la collaboration entre Safran Nacelles et le 
GREAH, Actitude résout un problème de fiabilité qui, s’il 
n’était pas levé, compromettrait l’électrification des inver-
seurs de poussée. Les inverseurs de poussée sont la par-
tie du réacteur qui permet le freinage sur le train d’atter-
rissage. Leur fiabilité est directement liée à celle de leurs 
actionneurs électromécaniques. Le travail du GREAH a 
consisté à identifier les défauts les plus critiques pesant 
sur les actionneurs, puis à concevoir une électronique de 
puissance-machine électrique (drive) tolérante à ces dé-
fauts. La solution ? Pour surmonter le défaut de court-cir-
cuit des onduleurs, elle consiste en un moteur synchrone à 
topologie double-étoile, où deux onduleurs indépendants 
alimentent deux bobinages triphasés couplés en étoile. 
Cette topologie permet, en cas de court-circuit, d’assurer 
le fonctionnement de l’actionneur. La solution est au TRL 
4 (démonstrateur). Elle prend en compte les exigences de 
masse et de volume inhérentes à l’aéronautique. •

Problématiques
+  L’avion plus électrique crée de 

nouveaux risques de sécurité 
liés à la multiplication des 
composants électriques à bord. 
Les exigences de fiabilité pesant 
sur ces composants imposent 
de concevoir des architectures 
d’électronique de puissance 
innovantes.

+  Les inverseurs de poussée 
sont un équipement vital à 
la sécurité des passagers 
sur lesquels aucun défaut de 
fonctionnement ne peut être 
toléré. Or, leurs actionneurs sont 
vulnérables à certains courts-
circuits électromagnétiques.

Gains & impacts
Stratégique 
+  Contribuer à renforcer la place 

de leader de Safran Nacelles sur 
l’avion plus électrique.

+  Accroître la visibilité du GREAH 
comme expert de l’entraînement 
électrique et de l’électronique de 
puissance embarquée.

Sociétal
+  Contribuer à la sécurité 

maximale lors de l’atterrissage, 
via des inverseurs de poussée 
tolérants aux défauts 
électromagnétiques.

Environnemental 
+  Une future brique d’un système 

propulsif intégré plus « vert ».

Georges BARAKAT
Directeur du laboratoire GREAH
Université du Havre
75, rue Bellot
76600 Le Havre
Tél. : 02 32 85 99 66
georges.barakat@univ-lehavre.fr
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GREAH 
Un actionneur d’inverseur de poussée tolérant aux courts-circuits
Laboratoire expert en génie électrique et en automatique

« Notre premier atout, c’est 
de regrouper un double 

savoir-faire en génie électrique 
et en automatique », explique 
Georges Barakat, le directeur 
du GREAH. La complémen-
tarité de ces champs discipli-
naires permet aux chercheurs 
du GREAH de répondre aux 
demandes des industriels en 
électronique de puissance 
embarquée et en mécatro-
nique. Le laboratoire travaille 
sur trois principaux domaines applicatifs : les transports, 
les énergies renouvelables et la logistique. 
Dans l’aéronautique, le GREAH met son expertise de l’élec-
tronique de puissance au service de l’avion plus électrique : 
c’est le cas de sa pépite Actitude, réalisée pour Safran Na-
celles. Dans le domaine de l’énergie, les chercheurs travaillent 
particulièrement sur les énergies éoliennes et hydroliennes. 
Ce qui fait doublement sens, puisque c’est un domaine où la 
fiabilité des composants électriques est vitale et où la région 
du Havre développe depuis plusieurs années un écosystème 
industriel. Quant au troisième domaine applicatif, la logis-
tique, il intéresse les chercheurs du GREAH dès lors qu’il y a 
des automatismes innovants à concevoir, par exemple des 
drones. Là aussi, Le Havre est une bonne rampe de lance-
ment, puisque l’institut de formation ISEL, dédié à la logis-
tique, y dispose d’une  plateforme d’essais où le GREAH peut 
tester ses nouvelles architectures mécatroniques.
« Nous avons l’habitude de travailler avec les industriels.
De plus, notre taille nous permet d’être très réactifs et 

LE GREAH MET 
SON EXPERTISE DE 
L’ENTRAÎNEMENT 

ÉLECTRIQUE ET DE 
L’ÉLECTRONIQUE DE 

PUISSANCE AU SERVICE 
DE L’AVION PLUS 

ÉLECTRIQUE
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LES 3 THÉMATIQUES DU GREAH : 
- Les énergies renouvelables et stockage de puissance 
- Les actionneurs et systèmes d’entraînement 
électromécaniques -  La commande avancée, la sûreté 
de fonctionnement des systèmes et la robotique

EFFECTIFS : environ 50, dont 16 enseignants 
chercheurs et une vingtaine de doctorants

PARTENAIRE : Safran Nacelles

rend la dynamique plus facile », précise 
Georges Barakat. Cette agilité séduit 
les départements R&D des plus grands 
groupes. •
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Projet La plateforme 
Perceval
Un condensé de technologies au service 
de la recherche aéronautique

Pour répondre aux problématiques du motoriste aé-
ronautique Safran, la chaire a développé une plate-
forme expérimentale équipée d’outils de pointe. « La 
plateforme nous permet de tester les systèmes d’in-
jection de carburant dans des conditions réelles de 
fonctionnement des moteurs aéronautiques (haute 
pression, haute température, carburant réel liquide...) 
sur de nouvelles architectures de chambres de com-
bustion », explique Frédéric Grisch, directeur de la 
chaire. Le but, comprendre le lien entre la géométrie 
du système d’injection et ce qui ressort du moteur. 
Pour cela, la plateforme dispose de systèmes de me-
sure innovants, par laser, permettant de caractériser 
des données telles que la température des gaz, l’état 
de la flamme, le champs de vitesse, la distribution des 
gouttes de carburants, etc. Ces mesures servent en-
suite au développement et à la validation de simula-
tions numériques 3D, qui permettent d’appréhender 
mieux encore ces complexes systèmes. •

Problématiques
+  Répondre aux besoins de 

Safran, qui cherche à réduire 
ses émissions de polluants à 
l’horizon 2020.

+  Développer des outils permet-
tant d’imaginer les moteurs de 
demain, plus performants.

Gains & impacts
Environnemental 
+  Cette plateforme expérimentale 

vise à accompagner Safran 
dans la réduction des émissions 
polluantes de ses avions. Une 
évolution imposée par la future 
réglementation européenne, 
afin de limiter les impacts 
négatifs du transport aérien sur 
l’environnement. 

Technologique 
+  La chaire Perceval a dévelop-

pé et rassemblé des outils de 
pointe dans le domaine de la 
recherche en combustion aéro-
nautique.

Stratégique
+  Le Coria entend pérenniser 

ses activités de recherche et 
poursuivre son partenariat avec 
Safran, après la fin de la chaire. 
Le but : devenir un laboratoire 
de référence dans le domaine 
de la combustion aéronautique, 
afin d’obtenir de futures études 
contractuelles. 
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PERCEVAL
Une chaire industrielle dédiée aux moteurs des avions de demain
Recherche en Combustion Aéronautique

P réparer l’avenir pour rendre les moteurs aéronautiques 
propres et efficaces : voilà le défi que doit relever la 

chaire industrielle Perceval. Lancée il y a deux ans par Safran 
Tech, le Coria (COmplexe de Recherche Interprofessionnel 
en Aérothermochimie) et l’INSA Rouen-Normandie, et sub-
ventionnée par l’Agence nationale de recherche (ANR) pour 
une durée de quatre ans, Perceval s’applique à imaginer les 
moteurs de demain. « Dès 2020, la réglementation euro-
péenne imposera une forte réduction des émissions de pol-
luants, du monoxyde de carbone (CO), des suies, mais aussi 
et surtout d’oxyde d’azote (NOx), qui devra chuter de 80 % 
dans les trois prochaines années », affirme Frédéric Grisch, 
chercheur au Coria et directeur de la chaire. Une réglemen-
tation qui sera plus contraignante encore pour l’avionneur à 
partir de 2030, puis 2050. L’élément clé pour que les moteurs 
de Safran puissent se conformer à cette nouvelle législation 
est le système d’injection des carburants, dont la géométrie 
se complexifie, à mesure que l’industriel cherche à réduire 
ses émissions. C’est pour répondre à cette problématique 
que la chaire à mis au point une plateforme de recherche afin 
de réunir sur un même site les outils les plus performants 
du domaine. « Nous voulons mieux comprendre comment 
fonctionnent ces systèmes d’injection afin d’optimiser leur 
fonctionnement », indique le directeur de la chaire. 
Mais la chaire a également une vocation d’enseignement, d’où 
la participation de l’INSA Rouen Normandie. Les élèves ingé-
nieurs sont en effet formés aux outils de la plateforme expéri-
mentale, afin d’acquérir une réelle expertise en matière de pro-
pulsion aéronautique. « En formant nos ingénieurs au monde 
de l’industrie, nous voulons aussi accroître leurs chances d’in-
tégrer Safran par la suite », précise Frédéric Grisch. •

DÈS 2020, 
LA RÉGLEMENTATION 

EUROPÉENNE IMPOSERA 
UNE FORTE RÉDUCTION 

DES ÉMISSIONS 
DE POLLUANTS

DOMAINE D’ACTIVITÉ :  
     Recherche en combustion aéronautique
EFFECTIFS DE LA CHAIRE : une dizaine 
PARTENAIRES : INSA Rouen-Normandie, Coria,  
     Safran Tech
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Frédéric Grisch – Directeur de la chaire 
Perceval
Tél. : 02 32 95 97 84 
frederic.grisch@coria.fr
Saint-Etienne-du-Rouvray
www.coria.fr
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Projet Safran Nacelles
Réduction des temps de développement
des nacelles avec la réalité virtuelle

42 mois, c’est le temps de développement prévu pour la 
nacelle A330neo, soit 18 mois de moins qu’un programme 
standard. Safran Nacelles utilise la réalité virtuelle pour 
relever le défi du temps, tout en restant compétitif et en 
améliorant les conditions de travail des équipes. Safran 
Nacelles s’est dotée d’une salle de réalité virtuelle, consti-
tuée de deux écrans de 4 m de large et 2,5 m de haut, 
dont l’un est placé à l’horizontale au niveau du sol. Elle 
permet aux utilisateurs, dotés de lunettes pour la 3D dy-
namique, de s’immerger dans un environnement virtuel 
à taille réelle et d’interagir avec lui. « Notre expérience a 
confirmé que la réalité virtuelle est un outil précieux sur 
la totalité du cycle de production. Elle permet de valider 
rapidement de nouvelles méthodes de fabrication et d’as-
semblage, de concevoir des outillages ergonomiques et 
de former efficacement les opérateurs », explique Nicolas 
Lepape, responsable du projet chez Safran Nacelles. Le 
temps de validation des jalons industriels est divisé par 
deux. Un gain de 300 K€ est également généré sur les 
dépenses en outillage. •

Problématiques
+  Utiliser la réalité virtuelle dans 

l’industrialisation de l’A330neo.
+  Accélération de la cadence de 

production.
+  Intégrer l’ergonomie le plus tôt 

possible.

Gains & impacts
+  Réduction du cycle 

d’industrialisation de 42 mois 
contre 60 mois pour 
les nacelles A320neo.

+  Réduction de 10 %  
du budget outillages.

+  Gain RC 300 K€/an.
+  Renforcer l’image innovante de 

la société.
+  Utiliser les bons outils dès le 

début.
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Safran Nacelles 
Utilisation de la réalité virtuelle pour la conception de nacelles
Réalité virtuelle

S afran Nacelles est le n° 2 mondial et le seul nacel-
liste au monde à être présent sur tous les segments 

du marché, des avions régionaux et d’affaires aux plus 
grands avions de ligne. Intégrateur de nacelles d'avion, 
Safran Nacelles est à l'interface entre l'avionneur, le mo-
toriste et la compagnie aérienne. Sa connaissance des 
acteurs aéronautiques et son expertise lui permettent de 
proposer des  nacelles de plus en plus légères, en par-
tie grâce à une forte proportion de matériaux composites 
ou d'alliages métalliques, plus silencieuses, plus intelli-
gentes, plus électriques et plus faciles à entretenir. 
Safran Nacelles consacre 70 % de son budget R&T à la 
recherche de produits qui permettront de répondre aux 
objectifs environnementaux et économiques requis par le 
marché. Elle utilise notamment les technologies numé-
riques les plus en pointe pour moderniser ses lignes de 
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DOMAINE D'ACTIVITÉ : 
 Conception et fabrication 
 de nacelles

EFFECTIFS : 
3 800

CA : 1 milliard €

SAFRAN NACELLES 
CONSACRE 70 % 

DE SON BUDGET R&T 
À LA RECHERCHE DE 

PRODUITS PLUS LÉGERS 
ET QUI RÉDUISENT 

LES ÉMISSIONS 
SONORES ET CARBONE

production. Présent au Royaume-Uni, 
au Maroc ou encore en Chine et aux 
Etats-Unis, la société a établi son siège 
social au Havre.  •

u Pépites RTI 2017

Nicolas LEPAPE – Chef de Projet Réalité 
Virtuelle & Augmentée
Tél. : 02 35 11 73 74
nicolas.lepape@safrangroup.com
Safran Nacelles - Gonfreville L'Orcher
www.safran-group.com



Projet Cera4Protect 
& Cera4View
Des céramiques transparentes et performantes

« En 2010, nous avons travaillé avec un grand groupe 
de luxe qui souhaitait trouver une alternative au sa-
phir », raconte Ute Kittelmann, directrice commerciale 
de Solcera. C’est ainsi qu’ont démarré les travaux de 
recherche qui ont abouti à Cera4View, une céramique 
transparente polycristalline offrant des possibilités de 
design particulièrement intéressantes. « La principale 
difficulté a été de développer une céramique dont la 
matière première et le process ne présentent aucune 
impureté, qui aurait nuit à la transparence. » Solcera a 
ensuite étendu ses applications aux secteurs de la dé-
fense et de l’optique, avec Cera4Protect, en mettant au 
point des vitres de protection balistique, plus légères 
et performantes que les modèles existants et actuelle-
ment en phase de commercialisation, ou encore dans 
l’optique, des hublots de caméras embarquées. •

Problématiques
+  Mettre au point un 

matériau qui représente 
une alternative au saphir 
pour l’industrie du luxe.

+  Développer à partir de cette 
céramique transparente 
polycristalline des 
produits qui soient plus 
performants que les 
matériaux habituellement 
proposés, dans les 
domaines de la défense et 
de l’optique. 

Gains & impacts
Economique
+  Solcera a la volonté 

d’établir des filières 
françaises de la céramique 
technique dans l’optique et 
la balistique.

Environnemental 
+  La fabrication de cette 

céramique est moins 
énergivore que la 
production des matériaux 
qu’elle remplace. 

Technologique 
+  Cera4Protect et Cera4View 

permettent d’atteindre des 
performances mécaniques 
supérieures à celles des 
matériaux habituellement 
utilisés. 
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SOLCERA
Céramiques techniques
Des céramiques pour l’industrie aéronautique et du luxe

P risée pour sa résistance dans des environnements 
complexes (température très élevée ou très basse, 

forte pression, vide, etc.), la céramique est aussi un ma-
tériau particulièrement léger. Raison pour laquelle on la 
retrouve dans bien des secteurs d’activité : de l’aéro-
nautique à l’agriculture en passant par l’aérospatial ou 
le nucléaire. L’entreprise Solcera, fondée il y a plus de 
deux cents ans, est spécialisée dans les céramiques tech-
niques, de la conception à la commercialisation. Après 
avoir appartenu à plusieurs grands groupes industriels 
(Coorstek, Saint-Gobain, Lafarge...), elle est devenue une 
PME indépendante en novembre 2015. « Sur notre site 
d’Évreux, nous disposons aujourd’hui d’une plateforme 
unique en France de par la large gamme de matières et de 
process que nous proposons. Et nous sommes capables 
de produire des pièces allant de quelques millimètres à 
400 millimètres de diamètre », explique Ute Kittelmann, 
directrice commerciale. Solcera s’est également spéciali-
sée dans l’assemblage verre-métal et céramique-métal. 
Grâce à ses compétences, l’entreprise fabrique des 
composants qui pourront être intégrés dans des relais 
électriques  pour l’aéronautique, des matériaux pour les 
missiles ou du blindage balistique pour le secteur de la 

SUR NOTRE SITE 
D’ÉVREUX, NOUS 

DISPOSONS D’UNE 
PLATEFORME UNIQUE 

EN FRANCE
DOMAINE D’ACTIVITÉ : Céramiques techniques
EFFECTIFS : 130
CA : 20 millions € (2017)

uSeptembre 2017
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Ute Kittelmann – Directrice commerciale
Tél. : 02 32 29 42 00 
info@solcera.com
Evreux
www.solcera.com

défense, des pièces de montres ou de 
bijoux, des buses de pulvérisation pour 
l’agriculture, etc.  
Solcera développe également de nou-
veaux matériaux pour ses clients. La so-
ciété a par exemple mis au point une 
céramique transparente, aux propriétés 
mécaniques particulièrement perfor-
mantes, Cera4Protect et Cera4View, pour 
les secteurs du luxe, de la défense et de 
l’optique. •

u Pépites RTI 2017
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M odéliser des systèmes multiphysiques permettant d’évaluer 
la fiabilité des cartes électroniques embarquées dans les 

avions et autres véhicules : voilà le but du projet Audace (Analyse 
des caUses de DéfaillAnces des Composants de systèmes mEcatro-
niques embarqués). Ce projet de 9 millions d’euros, qui rassemblait 
une demi-douzaine d’industriels, dont Thales, et autant de labora-
toires, démarré en 2008, s’est achevé en 2012. De plus en plus, les 
véhicules innovants intègrent en effet des systèmes mécatroniques, 
mais ces derniers peuvent aussi être sujets à des défaillances, ayant 
des graves conséquences pour les occupants des véhicules. Raison 
pour laquelle cette problématique est de plus en plus scrutée avec 
attention. 
Le projet Audace a notamment permis de développer des systèmes de 
mesure et de simulation innovants permettant d’évaluer les déplace-
ments des composants, même les plus minimes. Ces déplacements et 
leurs impacts sur les systèmes électroniques sont mesurés en prenant en 
compte les vibrations et les variations thermiques des composants, par 
interférométrie speckle, ce qui permet des mesures de meilleure quali-
té. Les chercheurs sont ainsi plus à même d’étudier les déformations et 
dégradations causées par le stress environnemental et électronique. Ce 
sont ces systèmes de mesure et de simulations innovants qui ont valu au 
projet et à l’INSA Rouen-Normandie d’être récompensés par une pépite 
NAE en 2013. •

Développement depuis 2013

+  Le laboratoire a poussé un 
peu plus loin le caractère 
innovant de son système 
de mesure. Les chercheurs 
sont désormais capables 
d’effectuer des mesures 
par interférométrie 
speckle pour détecter des 
déplacements de l’ordre 
du nano, en acquérant des 
images d’une résolution 
de 600 000 images à 
la seconde, permettant 
une meilleure évaluation 
des détériorations dues 
au stress électronique. 
Par ailleurs, de nouvelles 
méthodes de simulation 
mathématique 
multiphysique ont été 
mises en place, en prenant 
en compte de nouveaux 
couplages (fluide-
structure, électro-thermo-
mécanique). 

INSA Rouen-Normandie
Améliorer la fiabilité des systèmes cartes 
électroniques embarquées
Mesure et mécatronique

DOMAINE D’ACTIVITÉ :  
Mécatronique 
EFFECTIFS : 
Au sein du laboratoire, 
12 permanents, 
35 au total, 
dont une quinzaine 
de doctorants

Abdel El Hami 
Tél. : 02 32 95 97 12
meca@insa-rouen.fr  
Saint-Etienne-du-Rouvray
www.insa-rouen.fr CO
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A ncienne usine de Sagem Défense Sécurité, Factem a été rache-
tée au groupe Vallée en 2011 par Alain Dulac, aujourd’hui pré-

sident-directeur général de l’entreprise. Depuis, la société est passée 
de 45 à 70 salariés. « A l’époque, j’ai racheté uniquement une usine. 
Il a donc fallu créer les services commercial et de recherche et déve-
loppement », explique le dirigeant. 
Aujourd’hui encore, la société a deux activités distinctes. La première com-
prend la conception, le développement et la commercialisation de détec-
teurs industriels, c’est-à-dire d’interrupteurs magnétiques prévus pour les 
très grandes installations industrielles, et de détecteurs ferroviaires utilisés 
pour ouvrir ou fermer les voies avant le passage d’un train ou encore déclen-
cher des annonces en gare avant l’arrivée des convois. 
Le second domaine d’activité de Factem consiste en la conception et la fa-
brication de micros et d'écouteurs de haute qualité prévus pour fonctionner 
dans des environnements complexes. L’entreprise conçoit par exemple les 
micros des casques des pilotes de Rafales ou encore les dispositifs acous-
tiques intégrés dans les casques de pompiers, qui doivent donc notamment 
résister au feu. A partir de ces composants, Factem met également au point 
de nouveaux produits innovants. Le premier qu’elle a conçu, le casque EF7, 
lui a valu une pépite NAE en 2015. Doté d’un excellent passif, intégrant une 
technologie anti-bruit actif (ANR), une fonction talk-through, ou encore un 
débruitage du micro, ce casque se destinait en priorité aux pilotes d’héli-
coptères ou de petits avions. •

Développement depuis 2015

+  Afin d’accéder à un plus 
large marché, Factem 
a décidé de développer 
un nouveau casque, 
le LF20, dédié aux 
cockpits des avions 
de ligne. Ultra-léger et 
disposant de micros 
et d’écouteurs de très 
haute qualité, le LF20 
se doit également 
d’être particulièrement 
confortable et d’une 
fiabilité irréprochable. 
Factem s’apprête 
désormais à 
attaquer la phase 
d’industrialisation du 
casque. La certification 
ETSO est attendue 
pour l’été 2018, de 
façon à être en mesure 
de commercialiser le 
nouveau produit fin 
2018 ou début 2019.  

FACTEM
Des casques pour l’aéronautique
Acoustique

DOMAINE D’ACTIVITÉ : 
Acoustique
EFFECTIFS : 70
CA : 9,4 millions € (2016)

Séverine Stevaraglia
Responsable des ventes
Tél. : 02 31 51 27 51
contact@factem.com
Bayeux
www.factem.com
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D ans le cadre du projet européen EUFAR (2008-2013) piloté par 
Météo France, le Coria (COmplexe de Recherche Interprofes-

sionnel en Aérothermochimie) et ses partenaires (l’Institut de Radio-
protection et Sûreté Nucléaire de Saclay, le Van Karman Institute de 
Bruxelles et la société toulousaine COMAT) ont réalisé une prototype 
aéroporté permettant de mesurer la taille des gouttes d’eau dans les 
nuages. Une innovation qui a valu au Coria sa distinction par Nor-
mandie AeroEspace (NAE) en 2015. La gamme de taille de gouttes 
entre 20 et 200 microns est en effet particulièrement importante 
afin de comprendre les phénomènes à l’origine des précipitations. La 
mesure de ces gouttes permet ainsi à Météo France  d’effectuer des 
prévisions météorologiques plus fiables et plus précises. 
A l’issue de ce projet, les chercheurs ont réalisé que les techniques utili-
sées pour la mesure de la taille des gouttes d’eau pouvaient avoir d’autres 
applications. Au premier rang desquelles la mesure de la taille et des ca-
ractéristiques des cristaux de glace. Un second consortium, piloté par 
Airbus et rassemblant Zodiac Aerospace, l’Institut de Radioprotection et 
Sûreté Nucléaire, et l’Institut Van Karman, s’est ainsi formé sur le sujet. 
Plusieurs études ont effet pointé les dangers des vols dans des condi-
tions météorologiques présentant glace ou givre. A l’issue de ce projet, 
un prototype AIIS (Airborne Interferometric Ice Sensor) a été testé et a pu 
mesurer la taille des cristaux, en vol, en janvier 2016. •

Développement depuis 2015

+  C’est pour améliorer la 
mesure de ces cristaux de 
glace que trois laboratoires 
normands (Coria, GPM et 
Cimap) se sont regroupés 
pour former le 2I2CLab. 
Leur objectif : développer 
une instrumentation 
capable de déterminer la 
taille et les caractéristiques 
de forme des cristaux. 
L’innovation est en fait 
triple, car elle comprend 
le développement d’un 
dispositif expérimental 
de génération et 
de caractérisation 
interférométrique de 
cristaux, la mise en place 
de modélisations de 
croissance pour établir 
une librairie de formes et 
la réalisation d’un banc de 
génération d’images de 
cristaux programmables.

Coria
Mesurer la taille des gouttes d’eau et des cristaux 
de glace
Énergétique, métrologie

DOMAINE D’ACTIVITÉ :  
Énergétique, métrologie
EFFECTIFS : 
190 au Coria 

Marc Brunel 
Tél. :  02 32 95 37 33
marc.brunel@coria.fr
Saint-Etienne-du-Rouvray
www.coria.fr CO
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L e premier acteur qualifié Production, pour de la fabrication ad-
ditive métallique, par le groupe Safran : voilà l’innovation qui 

avait valu à la PME basée à Blangy-sur-Bresle (76), Volum-e, d’être 
récompensée par Normandie AeroEspace en 2015. Fondée cette 
même année, la filiale du groupe 3DS (anciennement MB-Proto) a 
rapidement pris la place de leader dans la fabrication additive plas-
tique et métal de haute qualité. Cette technologie innovante ap-
porte en effet des bénéfices considérables. La fabrication additive 
(FA) permet de réaliser des gains de matière, et donc de coûts, de 
l’ordre de 30 % à 50 %. Les délais de développement sont égale-
ment réduits et la FA permet  repenser les filières d’approvision-
nement des pièces. Des gains de poids peuvent également être 
réalisés tout en fabriquant des pièces à la géométrie complexe. Un 
point qui intéresse particulièrement les secteurs de l’aéronautique 
et de l’aérospatial. 
« Nous sommes à l’origine maquettiste prototypiste. Grâce à notre 
travail, qui se concentre sur le métal depuis de longues années, nous 
avons pu montrer aux industriels l’avantage que peut apporter cette 
fabrication additive, non pas simplement pour le prototypage, mais 
aussi en production », expliquait déjà en 2015 Hervé Michel, directeur 
commercial de l’entreprise. D’autres secteurs se tournent aujourd’hui 
progressivement vers l’impression 3D, notamment le médical, le den-
taire ou encore l’automobile. •

+  En 2016, Volum-e 
a inauguré une 
nouvelle plateforme 
de fabrication additive, 
un des plus grands 
parcs de l’Hexagone. 
Cet investissement, de 
11,5 millions d’euros sur 
trois ans, va permettre 
à l’entreprise de se 
développer à l’échelle 
industrielle. Mais Volum-e 
a aussi et surtout fabriqué 
la première pièce en métal, 
réalisée en fabrication 
additive, à voler dans 
l’espace. La pièce, 
embarquée sur le moteur 
Vulcain 2 du lanceur Ariane 
5, a décollé de Guyane 
en novembre 2016. Et 
plusieurs nouvelles pièces 
sont déjà en phase de 
conception pour Ariane 6.

Volum-e
Des pièces d’avions et de lanceurs imprimées en 3D
Fabrication additive

DOMAINE D’ACTIVITÉ :  
Fabrication additive
EFFECTIFS : 50
CA : 6,3 millions d’€ (2016)

Hervé Michel
Tél. :  02 32 97 56 89 
volum-e@volum-e.com 
Blangy-sur-Bresle
www.volum-e.comCO
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Développement depuis 2015
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APN
Des fraises de finition pour les moteurs LEAP

Pour les besoins du nouveau moteur LEAP 
de Safran, les ingénieurs d’APN (Affûtage 
Précision Normandie) ont imaginé une 
fraise d’usinage qui permet d’usiner des al-
véoles de disques de soufflantes d’une di-
mension inhabituelle. « Plutôt que de tailler 
la fraise dans un barreau en carbure de tungstène monobloc, comme l’ont proposé 
nos confrères (et concurrents, NDLR), nous avons opté pour un outil sur un cône 
en acier rapide, renforcé par des plaquettes de carbure de tungstène brasées », 
explique le responsable commercial d’APN, Mathieu Viel. L’outil est ainsi direc-
tement insérable dans la broche du centre d’usinage, et sa durée de vie est plus 
longue. APN a été sélectionné comme fournisseur principal suite à l’appel d’offres 
du motoriste. A l’origine simple fabricant de pièces sur plan, APN est devenu un 
concepteur à part entière d’outils de précision complexes. L’entreprise est basée 
à Isneauville, à proximité de Rouen (plus de 50 salariés), et elle est présente au 
Maroc et en Tunisie. • www.apn.fr

Valeur ajoutée 

+  Durée de vie plus longue 
de l’outil.

+  La fraise peut être 
débrasée.

Areelis Technologies 
Des chocs thermiques pour améliorer les composants

La société innovante Areelis Technologies propose un sys-
tème d’essais permettant de soumettre les composants à de 
fortes variations de température. « Nous menons des études 
de comportement de systèmes, quels qu’ils soient. Il peut s’agir 
d’ensembles électroniques, de tuyaux, de tubes. Nous nous 
spécialisons notamment dans le refroidissement de matériel 
embarqué », explique Eric Rouland, gérant de l’entreprise. En 
mettant les éléments dans ces conditions de fonctionnement, 
leurs limites sont ainsi mieux connues, ce qui permet d’amélio-
rer les conceptions et d’augmenter leur durée de vie.
Les secteurs aéronautique et aérospatial sont les premiers 
clients. L’innovation trouve également des applications dans le 
domaine automobile. Areelis Technologies travaille également 
sur les variations de température de matériaux de changement 
de face, comme des gels très denses, à mi-chemin entre l’état 
solide et liquide. •www.areelis.fr
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Parrainé par 
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Le partenaire RTI des Pépites 2015 présent 
dans les domaines civils et militaires, Thales 
sert cinq grands marchés vitaux pour le 
fonctionnement de nos sociétés. Le groupe 
forme un ensemble cohérent, irrigué par 
une expertise technologique transverse, 
qui lui permet d’opérer sur l’ensemble de la 
chaîne de valeur en fonction des besoins de 
ses clients : maîtrise d’œuvre, intégration de 
systèmes, fourniture d’équipements à haute 
valeur ajoutée, activités de services.

LORSQUE LA SÛRETÉ 
ET LA SÉCURITÉ

SONT CRITIQUES, 
IL Y A UNE SOLUTION 
THALES. ENSEMBLE, 

NOUS INNOVONSAVEC 
NOS CLIENTS POUR 

CONSTRUIRE LA 
MEILLEURE RÉPONSE. 

PARTOUT 



Le projet Defatom (Défaillance à l’échelle atomique) a vocation à iden-
tifier les causes de la défaillance à l’échelle atomique des composants 
électroniques. Elle peut être liée à un problème de diffusion atomique, 
à un court-circuit de diffusion, à des défauts structuraux… « Nous met-
tons les puces électroniques en condition de fonctionnement. Elles sont 
en principe en place dans des radars, des avions ou des voitures pendant 

des milliers d’heures. Sous 
l’effet des conditions at-
mosphériques, des tensions 
électriques par exemple, des 
dégradations se produisent. Parmi les millions de transistors, il 
s’agit d’extraire et d’étudier celui qui pose problème », explique 
Philippe Pareige, directeur du laboratoire. Un travail réalisé à 
l’échelle de 1 nanomètre. Les secteurs de l’aéronautique et de la 
défense, ainsi que l’automobile, sont les premiers intéressés par 
ces analyses innovantes. • www.univ-rouen.fr/gpm

La société Heatself a mis au point un 
film fin auto-régulé pour l’industrie 
aérospatiale. Lorsqu’ils sont en place, les 
satellites géostationnaires utilisent un 
système de propulsion à ergols liquides 
pour corriger les modifications d’orbite. 
Jusqu’ici, ce système est maintenu en 
température par des dispositifs d’une grande complexité qui fonctionnent sur 
une grande plage de variations thermiques, allant fréquemment de -40°C à 
+80°C. Le système Heatself assure la fonction de maintien en température tout 
en simplifiant considérablement le système. « Nous partons d’un polymère 
conducteur d’électricité dont les propriétés varient avec la température. Il est 
possible d’en faire différents éléments chauffants », souligne Philippe Paul-Bert, 
président fondateur de l’entreprise. D’autres secteurs, comme l’aéronautique 
ou l’automobile, peuvent aussi être clients de ces nouveautés. Parmi les futurs 
clients figure aussi la filière ferroviaire. • www.heatself.com
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Valeur ajoutée 

+ Déterminer l’origine 
physique d’une défaillance 
à l’échelle de l’atome.

+ Établir un lien entre les 
conditions d’utilisation et 
la stabilité structurale du 
composant.

+ Contribuer à une meilleure 
longévité du composant.

Valeur ajoutée 

+  Forte diminution du coût 
et de la masse du système 
chauffant.

+  Meilleure régulation de la 
température.

+  Fonctionnement autonome 
dans des environnements 
complexes.

+  Compatibilité avec la 
norme de sécurité Apex.

HEATSELF
Des équipements qui auto-régulent leur température

IRSEEM
Vikings, le robot industriel « made in Rouen » 

Le robot prototype Vikings colle au cahier des charges du challenge 
international Argos de Total, qui consiste à inventer le premier robot autonome 
capable de mener des rondes d’inspection sur des plateformes pétrolières 
offshore. « Un des gros challenges est de se mouvoir de façon autonome 

dans un environnement complexe 
avec des passages étroits, un sol 
métallique, tout en étant capable 
de lire des jauges et de détecter des pressions anormales », précise Xavier 
Savatier, directeur de la recherche en robotique au sein de l’Irseem. Pour 
répondre au défi, l’équipe normande est partie sur un assemblage inédit de 
briques technologiques : l’architecture logicielle repose sur le framework 
RT-MAPS de la PME francilienne Intempora, et la localisation utilise un 
laser 3D Velodyne. Pour garantir le respect de la norme de sécurité Apex, 
l’équipe s’est ensuite préparée aux prochains rounds de la compétition 
qui s’est poursuivie jusqu’en 2017. • 
 www.esigelec.fr/irseem

Valeur ajoutée 

xMOD est une plateforme de co-simulation multi-métiers capable d’intégrer 
nombre d’environnements hétérogènes tout en optimisant la vitesse 
d’exécution. Dans le génie des systèmes complexes, en automobile ou en 
aéronautique, « chaque métier a souvent son propre outil de modélisation 
reposant sur un environnement propre », rappelle Raphaël Lorette, chef de 
projet simulation chez D2T. Les plateformes de co-simulation permettent 
d’intégrer l’ensemble de ces modèles hétérogènes et de les simuler ensemble. 
xMOD permet en plus d’intégrer chaque modèle directement au sein de son 
propre environnement, ce qui réduit le coût des licences. L’intégration est aussi 

possible en mode HiL (Hardware in 
the loop), ce qui permet de co-simuler 
un système dont un composant est déjà au stade prototype. Enfin, le logiciel 
offre des interfaces ergonomiques qui en font un outil utile aux départements 
Marketing Développement. D2T a été revendu par IFP Energies nouvelles au 
groupe allemand FEV en mars. •  www.fev.com

Valeur ajoutée 

+  L’intégration complète de 
chaque modèle permet 
l’accélération des temps de 
calcul et une économie sur 
les coûts de licence.

+  La continuité d’exécution 
des modèles depuis le 
mode Model in the loop  
100 % virtuel jusqu’au 
mode Hardware in the loop 
(HiL).

FEV
xMOD, la co-simulation système multi-métiers

GPM - Groupe de physique des matériaux de Rouen
La fiabilité électronique étudiée au nanomètre près

u Pépites RTI 2015 u Pépites RTI 2015



Spécialisée dans l’assemblage et le montage 
mécanique et électronique, Jaunet (65 

salariés) propose le premier kit de 
développement au standard 

Qseven (Q7) conçu en 
France. Il s’agit d’un 

format standardisé de 
carte embarquée de petite 

dimension, très utilisé dans les calculateurs embarqués. La plateforme 
de Jaunet regroupe précisément une carte d’accueil et un processeur au 

format standardisé Q7 qui permettent de dialoguer avec la quasi-totalité (90 %) 
des bus de communication existants (PCI express, Ethernet ou USB). La plateforme, 

aussi destinée aux chercheurs et aux bureaux d’étude, se caractérise par sa forte puissance de calcul et sa faible 
consommation. A noter que le refroidissement du système se fait de manière passive. Les filières aéronautique, 
automobile et le secteur de la défense figurent parmi les clients potentiels. • www.ets-jaunet.com

3 73 6

uSeptembre 2017

Starnav a développé Rapace, 
un système innovant qui 
permet de régler des armes 
de tir sans avoir à passer par 

un tir réel préalable. « Les sys-
tèmes d’alignement existants, 
appelés simbleautage, sont 
peu précis, et ils nécessitent 

un tir de réglage préalable à chaque mission. Avec un seul tir en post-fa-
brication, Rapace apporte une précision de réglage de 10 cm à 200 m 
de distance », explique Georges Lamy au Rousseau, créateur de Starnav. 
L’innovation consiste à analyser le canon grâce à une caméra, et à afficher 
un réticule virtuel sur une tablette tactile placée devant la lunette du fusil. Ce réticule correspond à l’impact réel 
de la balle sur la cible. Sélectionné par la Direction générale de l’armement via le dispositif Rapid (Régime d’ap-
pui à l’innovation duale), Rapace a dépassé en 2015 le stade du prototype fonctionnel. Fin 2015, une version 
de Rapace adaptée à un fusil d’assaut devait être évaluée par la DGA. • www.starnav.fr

Valeur ajoutée 

+  Premier système 
de réglage (zérotage)  
sans tir au monde.

+  Simbleautage efficace,  
sans laser, garantie 
d’une précision  
+/- 10 cm à 200 m.

+  Mémorisation des  
réglages personnalisés 
par tireur et par contexte 
(conditions météo…).

Valeur ajoutée 

+  Compatibilité avec 90 % 
des bus de communication 
industriels.

+  Refroidissement passif 
et faible consommation 
d’énergie.

JAUNET
Une plateforme de développement Q7 « made in France »

STARNAV
Nouveau réglage des armes de tir

Spécialisée dans la mécanique pour l’industrie, la société euroise Vallet 
CMA développe aussi une activité de fabrication de maquettes pour 
l’aéronautique. En 2015, l’entreprise est entrée dans la phase concrète 
de deux appels à projets qu’elle avait remportés en 2013 et en 2014 
pour l’élaboration de deux maquettes innovantes. L’une, testée dans 
des conditions cryogéniques, était à l’étude au sein de la soufflerie 
allemande ETW, à Cologne. L’autre, de plus grande dimension, était 

testé à Modane, au sein de la soufflerie de l’Onera (Office 
national d’études et de recherches aérospatiales). L’objectif 
est de tester des éléments mis dans des conditions réelles 
de fonctionnement, afin de développer des technologies 
permettant de réduire l’empreinte environnementale de 
l’aviation civile. Les deux projets se déroulent en partena-
riat avec le groupe Dassault Aviation. Ces appels à projets 
ont été remportés dans le cadre du programme européen 
Clean Sky. •

Dans la continuité du développement, de la certification et de la mise 
en service du premier inverseur de poussée à commandes électriques 
au monde sur l’A380 d’Airbus, Safran Nacelles propose aux avionneurs 
d’affaires et aux compagnies aériennes une amélioration de la fonction 
inverseur sous l’aspect disponibilité opérationnelle et intégration fonc-
tionnelle. L’inverseur électrique permet de faciliter sa testabilité (en vol 
et au sol) et sa maintenance, d’améliorer la disponibilité de la fonction 
inverseur, et d’améliorer la capacité de l’avion à assurer le vol prévu 
malgré une panne de l’inverseur. De plus, il propose une intégration 
fonctionnelle sur un banc versatile permettant  de combiner le maté-
riel (HIL) et virtuel (SIL) et configurable pour s’adapter à différentes 
applications. Ce banc a permis de réduire le cycle d’intégration grâce 
à la capacité de mixer physique et virtuel et d’adapter les différentes 
configurations avion plus facilement. •  
 www.safran-nacelles.com

Valeur ajoutée 

+ Un gain de disponibilité 
opérationnelle de 
l’inverseur de poussée 
d’au moins un ordre de 
grandeur par rapport aux 
inverseurs à portes actuels.

+ Détecter les dérives 
de performances de 
l’inverseur au moyen d’une 
fonction surveillance de 
santé (Health Monitoring) 
intégrée, afin de pouvoir 
anticiper des actions de 
maintenance préventive.

+ Améliorer les temps de 
réponse du système 
(réduction du temps 
entre la commande et 

Valeur ajoutée 

+  Les tests en soufflerie 
doivent apporter des 
réponses précises quant 
à la performance et à 
l’impact environnemental.

VALLET 
Des maquettes pour faire progresser l’aviation civile

SAFRAN Nacelles
Inverseur de poussée électrique pour aviation d’affaire et 
son banc d’intégration fonctionnelle

u Pépites RTI 2015 u Pépites RTI 2015
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Starnav propose un système optique capable d’utiliser la position 
des astres depuis un avion ou un drone, de jour comme de nuit, 
afin de permettre un recalage absolu de la navigation. La visée 
stellaire de Starnav peut être importée au sein des système de 
navigation terrestre. 
La visée stellaire est une technique de calage des systèmes 
inertiels de navigation utilisée depuis plus de vingt ans pour 
permettre aux satellites d’accomplir des missions très longues 
en conservant leur performance de pointage. Avec sa solution, 
Starnav répond au besoin d’indépendance, de précision 
et de discrétion des systèmes de navigation aéronautique 
d’aujourd’hui. Ne dépendant d’aucun Etat et ne reposant pas sur 
une technologie externe particulière, ce type de senseur peut être 
considéré comme la solution générique futur de l’aéronautique 
militaire ou civile. •  www.starnav.fr

Valeur ajoutée 

+  L’innovation améliore la 
sécurité des vols civils 
d’aéronefs.

+  Elle donne de 
l’indépendance aux 
systèmes de navigations 
nationaux.

+  L’innovation peut  
conduire à une 
évolution des usages 
similaire 
à celle provoquée  
par l’introduction  
des GPS dans les 
smartphones.

+  L’équipement permet 
à Sysnav d’adresser 
des marchés 
multiples, du grand 
public aux marchés 
de niche, comme la 
géolocalisation, la 
défense et le médical.

Starnav 
Un instrument de mesure d’altitude et
de positionnement stellaire

Sysnav
Un équipement de navigation pour piétons

Sysnav a inventé un équipement de navigation pour piétons 
permettant une location précise à l’intérieur de bâtiments où 
le signal GPS est indisponible, et de manière générale en zone 
couverte ou non accessible au GPS. 
Cette innovation répond à la demande de plus en plus 
importante de la capacité à se localiser tout le temps et en toute 
circonstance. Les moyens de positionnement actuels sont 
vulnérables, liés souvent à l’utilisation, souvent exclusive, du 
GPS. Or, le GPS est insuffisamment disponible, facile à brouiller, 
et inutilisable dans des zones couvertes. La technologie 
de Sysnav se veut complémentaire au GPS, et s’appuie sur 
l’utilisation des champs magnétique et gravitationnel. •
 www.sysnav.fr

Valeur ajoutée 

u Pépites RTI 2013
Parrainé par 

u Pépites RTI 2013

Safran Nacelles est le numéro deux 
mondial des nacelles d’avions et se 
place au premier rang pour les avions 
d’affaires de prestige. Il est le seul au 
monde à fournir des nacelles sur tous 
les segments du marché, des avions 
régionaux et d’affaires aux plus grands 
avions de ligne. Safran Nacelles s’occupe 
également du support après-vente et 
propose des solutions de services à ses 
clients dans le monde entier.

« SEUL INTÉGRATEUR
DE NACELLES 

PRÉSENT SUR TOUS 
LES SEGMENTS 

DU MARCHÉ, DE L’AVION 
D’AFFAIRES AU PLUS 

GROS PORTEUR »



AMG-SA a configuré via un logiciel un poste de travail à partir 
d’un module standard et de 25 fonctions métiers spécifiques 
telles que le vissage, la soudure, le contrôle ou le découpage 
laser. AMG développe ainsi des postes sur mesure, co-conçus 
par le client pour répondre à ses besoins spécifiques. Il est 
également possible de visualiser le coût en temps réel en 
fonction des options choisies. 
Cette innovation répond aux nouveaux besoins des acteurs de 
l’Usine du futur, où il faut s’adapter et apporter de nouvelles 
solutions pertinentes. La réactivité et l’adaptation au marché 
sont nécessaires pour se différencier, que ce soit sur le plan des 
TIC ou de l’ergonomie. C’est pour répondre à ces enjeux qu'AMG 
a repensé les ateliers de travail. •
 www.amg-sa.com

Cevaa a développé une méthode de détermination de CHAmps de 
COntraintes DYNamiques par mesures sans contact par vibrométrie 
laser 3D. Il s’agit d’une méthodologie de mesures sans contact de 
contraintes dynamiques de pièces soumises à vibrations. Cette 
technique permet de s’affranchir d’une instrumentation par jauge 
de contrainte intrusive et offre une précision de mesure forte.
L'innovation répond au besoin de garantir la fiabilité des pièces et 
des systèmes. L’un des enjeux, notamment, est de pouvoir localiser 
des zones où peuvent se produire les ruptures sous l’effet de 
sollicitations cycliques d’origines vibratoires, par exemple. Dans 
ce contexte, l’innovation de Cevaa permet de se passer d’une 
instrumentation intrusive pour déterminer le champ de contraintes 
dynamiques sur des pièces ou composants. •
 www.cevaa.com

414 0

uSeptembre 2017

Les FABLAB devraient changer la manière d’aborder les 
processus de production entraînant une véritable révolution 
dans la production des objets physiques. Une société non 
préparée intégrera mal ces nouveaux procédés et perdra de sa 
compétitivité, ce qui aura un impact sur l’emploi. Le CESI a conçu 
le premier FABLAB mobile de France, proposant des séances de 
vulgarisation sur l’utilisation de nouveaux moyens de production. 
Il organise la réalisation de maquettes, de prototypes ou de 
petites séries d’objets 3D.
Ce FABLAB mobile sera ouvert au public pour l’acceptabilité de 
cette nouvelle approche, ce qui modifie ainsi le lien citoyen-tech-
nologie. Il sera ouvert aux PME afin de faciliter leur mutation vers 
l’Usine du futur. •
 www.cesi.fr

Valeur ajoutée 

+  Un meilleur maillage 
du territoire et diffusion 
de la culture 
scientifique.

+  Diminution des coûts 
et simplification du 
process industriel, 
et mutualisation 
potentielle de certains 
coûts sur les études et 
le développement.

+  Maîtrise par le client de 
l’évolution de son poste 
de travail en cas de 
changement de fabrication.

+  Adaptation du poste 
de travail aux besoins 
du client....

+  Gain économique 
de l’ordre de 30 %, 
et gain sur les délais.

CESI 
Projet : FABLAB Mobile

AMG
Projet : un nouveau concept de postes de travail

Valeur ajoutée 

GPM a amélioré les méthodes de stress classiques des 
transistors de puissances radiofréquences. Cette approche 
consiste à intégrer les spécificités de fonctionnement des 
transistors utilisés en profil de vie type « RADAR » pour estimer 
leur durée de vie de manière plus réaliste qu’avec les méthodes 
conventionnelles. Cette méthode de stress et d’analyse du 
vieillissement permet également une meilleure estimation de la 
durée de vie des transistors.
Cette innovation vient répondre aux nouveaux besoins de ca-
ractérisation du fait de l’arrivée de technologies de semiconduc-
teurs « grand gap » qui ont permis de repousser les limites de 
puissances et de fréquences des émetteurs RADAR. Cette nou-
velle méthode permet notamment de renforcer la fiabilité, l’opé-
rabilité et la maintenabilité de ces appareils. • www.gpm.fr

Valeur ajoutée 

+  Meilleure estimation de la 
durée de vie des transistors 
de puissance.

+  Réduction du coût 
de maintenance et 
d’intervention sur le 
matériel.

+  Avance concurrentielle 
pour la qualification de 
pièces aéronautiques 
(métalliques et 
composites).

+  Optimisation du processus 
de développement et 
validation de pièces 
soumises à vibrations pour 
les secteurs aéronautique, 
spatial et militaire.

+  Permet d’alléger les 
structures tout en gagnant 
en efficacité. 

GPM 
Projet : banc de vieillissement RF pulsé

Cevaa
Projet : CHACODYN, champs de contraintes dynamique 
par mesures sans contact par vibrométrie laser 3D

Valeur ajoutée 

u Pépites RTI 2013 u Pépites RTI 2013



Esigelec a développé une technologie de caractérisation et de 
modélisation 3D des émissions rayonnées des composants 
électroniques en vue de la prédiction du couplage composants/
interconnexions. Cette innovation permet de répondre à un défi 
important des industriels, à savoir prendre en compte la CEM 
(comptabilité électromangnétique) très tôt dans les phases de 
conceptions de cartes et de systèmes électroniques. Il s’agit d’un 
enjeu capital, notamment pour les concepteurs et intégrateurs 
de ces systèmes. L’innovation nécessite toutefois la mise en 
place de modèles CEM représentant fidèlement les signatures 
CEM des composants. •
 www.esigelec.fr

4 2 43

Ingeliance a rassemblé et capitalisé l’ensemble des logiciels 
maison (principalement de simulation numérique) développés 
par les entreprises dans une plateforme unique et stable, facile 
à gérer et intégrant déjà la plupart des normes aéronautiques. 
Cette innovation répond aux besoins croissants et aux 
nouvelles exigences de traçabilité et de pérennité de l’industrie 
aéronautique. Le développement d’applications maison 
posent parfois des problèmes de durée de vie, de suivi, 
ainsi que de coût de développement. De même, la gestion 
par macros est relativement lente et peut mener à faire des 
choix simplificateurs et à ne pas traiter certains problèmes 
de manière exhaustive. Un environnement unique permet de 
rassembler les différents outils en lieu unique et de structurer 
et organiser les données. • 
             www.ingeliance.
com

Valeur ajoutée 

+  STREAME permet de 
positionner les ingénieurs 
sur des taches à plus forte 
valeur ajoutée en traitant 
automatiquement une plus 
grande partie des taches 
répétitives.

+  La plateforme permet de 
ne pas à avoir à gérer la 
maintenance des outils 
maison.

+  L’innovation permet de 
gagner en précision en 
intégrant toutes les faces 
du dispositif. Elle permet 
aussi de réaliser une base 
de données plus structurée 
en vue d’éventuelles 
investigations dans les 
domaines de la CEM et le 
calcul d’antennes.

+  Réduction des 
coûts de prévention 
CEM en fonction de 
l’avancement des projets 
d’industrialisation des 
systèmes électroniques 
embarqués. 

Ingeliance 
Projet : STREAME, Stress Analysis for Mechanical Engineering

Esigelec
Projet : MIRAGE, modélisation 3D des émissions rayonnées

Valeur ajoutée 
Plaviman a créé une plateforme opérationnelle de R&D pour 
mieux comprendre les phénomènes liés au vieillissement 
des matériaux. Cette innovation répond aux restrictions de 
l’utilisation de certains matériaux qui conduit les industriels à 
rechercher des voies alternatives. Ces restrictions menacent la 
pérennité même des structures des industriels. L’utilisation de 
matériaux alternatifs et innovants nécessite une caractérisation 
du vieillissement pour évaluer la durabilité des produits nouveaux 
et qualifier leur résistance. • 
 www.analyses-surface.com

Dedienne a développé un procédé de type thermoformage pour 
la construction de la structure d’antennes d’aéronefs. Il permet 
de remplacer le procédé de moulage au contact. Il permet aussi 
de remplacer le procédé de découpe et rivetage du feuillard 
de cuivre, qui n’était pas précis et très compliqué par une 
métallisation sélective de la piste d’antenne (circuit 3D-MID). 
Cette innovation permet de réduire le temps de fabrication des 
antennes, et d’être plus fiable. Elle répond en cela à la montée 
en cadence de ce type de produit. Le procédé permet au final de 
réduire le poids final de la pièce. •
 www.dedienne.com

Valeur ajoutée 

+  L’innovation permet à 
l’entreprise de cibler 
les marchés à très forte 
valeur ajoutée.

+  Elle permet de réduire 
le poids final de la pièce 
tout en diminuant le 
nombre d’opérations 
manuelles et en 
diminuant le coût de 
fabrication.

+  L’innovation permet 
d’allonger la durée de vie 
des matériaux, d’éliminer 
les matières à risques pour 
la santé.

+  Elle permet de réduire 
les coûts et d’améliorer la 
durabilité des matériaux.

+  La matériaux sont issus 
d’agro-ressources ou de 
matières renouvelables.

Dedienne Multiplasturgy® Group
Projet : antenne aéronautique en 3D-MID

Analyses et surface
Projet : Plaviman. Plateforme de vieillissement
des matériaux nouveaux

Valeur ajoutée 

u Pépites RTI 2013 u Pépites RTI 2013
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Bee Plane
Projet : avion à structure détachable

L ’entreprise a développé en mode collaboratif 
un moyen-courrier à fuselage détachable de 

la taille d’un A321 avec une capacité de 200 à 220 
passagers. Beeplane est compo-
sé de deux parties. Le fuselage 
central (basket) peut se détacher 
de la structure technique (bee). 
L’innovation permet de diviser 
par deux le coût du transport 
moyen-courrier. La consom-
mation de carburant est égale-
ment réduite grâce à l’utilisation 
de turbopropulseurs en vol de 
croisière. Et un troisième moteur 
central permet d’avoir la puis-
sance suffisante au décollage. 
Ces résultats ont été obtenus en 
mettant à jour une technologie 
développée par les Américains 
après la Seconde Guerre mon-
diale, le XC-120 Fairchild à struc-
ture détachable. Un prototype a 
été réalisé dans les années 1950 
par l’armée américaine. C’est la 
preuve du concept Bee-Plane. 

Le concept ne pouvait pas être rentable à l’époque, 
mais les temps, les contraintes et les technologies 
ont changé. Les moteurs sont plus puissants, les 

fuselages en carbone, les com-
mandes électriques, les ailes dis-
posées en tandem.
L’innovation Bee Plane per-
met de répondre aux enjeux 
liés à la progression du nombre 
de passagers aériens dans le 
monde. Leur volume, mesuré 
en passagers/kilomètre trans-
porté (pkt), est en augmenta-
tion constante depuis plusieurs 
décennies et les estimations les 
plus récentes prévoient son tri-
plement à l’horizon 2050. Les 
nouveaux avions devront ainsi 
répondre à des exigences d’ef-
ficacité jusqu’alors peu considé-
ré en termes de réduction de la 
consommation de carburant et 
de diminution des coûts de com-
pagnies aériennes. •
 www.bee-plane.fr

Valeur ajoutée 

+  Réduction du coût du 
transport aérien régional 
et développement d’une 
offre de transport low-cost 
sur des plateformes sans 
équipement aéroportuaire.

+  Capacité à déployer 
des modules lors de 
crises industrielles, 
sanitaires, militaires et 
environnementales en 
utilisant rapidement des 
avions porteurs (bee). 
L’innovation permet 
notamment de réduire 
par 5 la taille des 
aérogares.

+  Réduction du billet 
moyen-courrier de 30 %.

+  Réduction de la 
consommation de 
carburant grâce à un 
mix propulsion adapté à 
chaque phase de vol.

u Pépites RTI 2013
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NAE
Filière d'excellence 
en Normandie
Fondé en 1998, Normandie AeroEspace est le réseau 
normand des acteurs du domaine de l’aéronautique, du 
spatial, de la défense et de la sécurité participant aux 
grands projets de demain.
Présidé par Philippe Eudeline (directeur Technologie & 
Innovation, THALES Air Systems), le réseau NAE, dont 
le siège est basé sur le Technopôle du Madrillet, en 
périphérie de Rouen, est présent sur toute la Normandie 
et bénéficie du soutien de l’Europe, de l’Etat et de la 
Région Normandie.
Son objectif : donner à la filière aéronautique, spatiale, 
défense et sécurité un rôle majeur dans les grands projets 
d’avenir.
En septembre 2017, 139 membres composent cette 
filière d’excellence régionale : 
14 grands groupes industriels, 4 aéroports et une base 
militaire, 77 PME et ETI, 3 start-up, mais également 
24 laboratoires de recherche et 16 établissements 
d’enseignement supérieur. •

La filière Normandie AeroEspace 
est organisée autour 
de 4 activités :

1.  Business & Performance : 
Développer le business de ses 
membres dans ses secteurs 
d’activités, tant en France qu’à 
l’international.

      
2. Recherche Technologie & 

Innovation (RTI) : 
Faire de la RTI un levier 
majeur de  compétitivité et 
positionner la Normandie et ses 
membres comme un « acteur » 
incontournable de la RTI sur un 
plan national et international.

      
3.  Promotion Filière : 

Accroître la notoriété de 
Normandie AeroEspace et de ses 
membres.

4. Emploi & Formation  
Permettre aux entreprises NAE 
de disposer des ressources 
humaines dont elles ont besoin, 
ayant une formation adaptée et 
de qualité pour leur permettre de 
relever leurs enjeux stratégiques.

Aéroports

Base militaire

Start-up / PME / PMI

Grands groupes industriels

Etablissements d'enseignement

Laboratoires de recherche24

16

www.nae.fr
139 membres

3 milliards de CA
18 000 salariés

+   Améliorer la compétitivité 
des produits mis sur le marché 
par nos membres, et par 
conséquence augmenter 
leur part de marché

+   Créer de la richesse et 
de l’emploi en région 

+   Anticiper les enjeux de demain 
en termes de sécurité et défense

+   Réduire notre impact 
environnemental (pollutions 
de gaz et bruit - REACH).

Technologies clés  
Orientations technologiques 
structurantes (OTS)

Le programme d’action se décline en 4 objectifs :

1.  Stratégique : détecter, identifier et préparer 
les technologies du futur sur des thématiques 
de pointe pour renforcer le positionnement des 
acteurs normands.

2.  Réseau : animer un réseau de partenaires.

3.  Projets : favoriser l’émergence de projets 
collaboratifs.

4.  Soutien : soutenir et promouvoir les innovations.

Enjeux de la RTI

L’AMBITION DE 
L’AXE RECHERCHE, 
TECHNOLOGIE ET 

INNOVATION DE NAE 
EST DE FAIRE DE LA RTI 
UN LEVIER MAJEUR DE 

COMPÉTITIVITÉ.

Laboratoires

Ecoles

Entreprises

 OTS1   Matériaux 
Allègement des 
structures et 
performance des 
matériaux

 OTS2   Électronique  
Fiabilité et 
électrification des 
systèmes

 OTS3    Énergie  
Optimisation 
et nouvelles 
technologies de 
propulsion

 OTS4   Usine
du futur
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FAIRE DE LA RECHERCHE,
TECHNOLOGIE ET INNOVATION

UN LEVIER MAJEUR 
DE COMPÉTITIVITÉ

La passion de l'Excellence

www.nae.fr

Normandie AeroEspace

Technopôle du Madrillet - 745, avenue de l’Université - Bâtiment CRIAAN 
76800 Saint-Etienne-du-Rouvray - Tél. : +33 (0)2 32 80 88 00

Avec la participation de :


