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 Montrer par l’exemple que l’innovation peut revêtir plusieurs
formes et inciter les industriels et laboratoires à innover
toujours plus.
 P roposer une vitrine des compétences recherche et
technologie sur un plan national.
 Faire reconnaître l’excellence de la filière aéronautique
normande sur le volet RTI.

Retrouvez nos Pépites au plus vite sur les salons suivants :
14-15 Octobre 	 AeroSpace Days à l’Aéroport d’Orly - Paris

16 Octobre 	 Rencontres Régionales de l’Innovation
Base Aérienne 105 - Évreux

5 Novembre 	 Journée régionale de l’électronique - Caen

18-19 Novembre 	 Rendez-vous Carnot - Paris

24 Novembre 	 Cérémonie des Pépites - INSA Rouen
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Les Pépites RTI 2015
reçoivent le soutien de nos
partenaires

LES RENDEZ-VOUS

CARNOT

Edito
Pépites NAE :
la preuve par l’exemple
Modélisation des systèmes, robotique et bien
d’autres domaines. Pour leur édition 2015
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
14 200 salariés réalisant 2,2 milliards d’euros
de chiffre d’affaires, la filière est en marche
vers l’aéronautique du futur.
Faire rayonner la filière aéronautique régionale : c’est l’ambition des Pépites RTI que Normandie AeroEspace (NAE)
pilote depuis 2013. L’idée est simple : elle consiste à mettre
en avant un concentré d’innovations sélectionné auprès de sa
centaine d’adhérents. A cet égard la seconde édition des pépites, après celle de 2013, offre un bel éventail de l’excellence
de la RTI normande. “Les sujets incluent, la modélisation des
systèmes, les matériaux et la robotisation, c’est ce qui fait la
richesse de la filière”, se réjouit Samuel Cutullic, responsable
de l’axe RTI au sein du cluster. Cette richesse irrigue non
seulement l’aéronautique, mais aussi des industries comme
l’automobile et l’énergie. Les innovateurs agissent dans les
trois domaines prioritaires choisis par NAE : les matériaux,
l’électronique, l’énergie, auxquels s’ajoutent des briques
technologiques transverses.
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PME et laboratoires de recherche
Dans les pépites RTI 2015, on trouve
ainsi ALIDS, une sonde aéroportée
co-développée par le laboratoire du
CNRS CORIA : ALIDS est en cours
de transposition dans un projet européen piloté par Airbus, associant
Zodiac Aerospace, pour mesurer les
cristaux de glace se formant sur les
moteurs. Le but ? Apporter plus de
sécurité et d’efficacité énergétique
aux vols commerciaux. Dans un autre
registre, le prototype Vikings de l’Institut IRSEEM et de la PME Sominex
étend la robotique industrielle aux
plateformes pétrolières offshore.
Avec succès, si l’on en juge par une
première place obtenue devant les
japonais au concours mondial Argos
(phase 1), en juin dernier.
Vers des nouvelles coopérations
Les start-up (Heatself, Starnav) et les
PME sont aussi présentes en nombre,
puisqu’elles portent huit des 12 pépites retenues cette année. Elles
témoignent de la spécificité de l’aéronautique normande : aucun avionneur
n’est présent, mais 70 PME sont sur
le sol, aux côtés de seize grands
groupes, dont des équipementiers
de rang un (Thales, Zodiac, Safran…).
Parmi les PME, beaucoup ont des
compétences sur les systèmes complexes, à l’instar de D2T, actif à la fois
sur des applications en automobile et
en aéronautique. Le 24 novembre, les
douze pépites seront présentées puis,
durant l’année 2016, elles bénéficieront du halo créé par les pépites. En
route, idéalement, vers des nouvelles
coopérations de recherche et des
contrats commerciaux.

THALES
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.

LES CINQ GRANDS MARCHÉS
Aéronautique
Espace
Défense
Sécurité
Transport terrestre

“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”.

Aéronautique : Une réponse globale
aux enjeux du transport aérien
Espace : Une contribution décisive
aux grands programmes spatiaux
Défense : Aux côtés des forces
armées, partout
Sécurité : Maîtriser les nouveaux
risques
Transport terrestre : À l’avant-garde
des solutions de transport

Interview

Projet Fraise pour
disques de soufflante
Fraise de finition pour alvéoles de disques
de soufflante

Innovation

APN
Fraises de finition pour les moteurs LEAP
Pour les besoins du nouveau moteur LEAP de Safran, les
En 2015, ces fraises made in “Isneauville”,
ingénieurs d’APN (pour “Affutage Précision Normandie”) ont
dans l’agglomération de Rouen, ont
imaginé une fraise d’usinage d’un
contribué à la fabrication des
genre nouveau, qui leur a permis
50 premiers moteurs LEAP.
d’être sélectionné comme fourProchaine étape : accompaUn
outil
à
haute
nisseur principal suite à l’appel
gner la montée en charge de
performance
pour
usiner
d’offre du motoriste. Le défi était
la production du LEAP, grâce à
les nouvelles soufflantes l’installation d’une nouvelle made concevoir un outil pour usiner des alvéoles de disques de
chine 7 axes. Une belle réussite,
de Safran.
soufflantes d’une dimension inpour le spécialiste de l’affutage
habituelle. “Plutôt que de tailler
de précision. A l’origine simple
la fraise dans un barreau en carbure de tungstène monofabricant de pièces sur plan, APN est debloc, comme l’ont proposé nos confrères (et concurrents,
venu un concepteur à part entière d’outils
NDLR), nous avons opté pour un outil sur un cône en acier
de précision complexes.
rapide, renforcé par des plaquettes de carbure de tungstène brasées”, explique le responsable commercial d’APN,
Mathieu Viel.
Ce choix présente plusieurs avantages : L’outil est directement insérable dans la broche du centre d’usinage et sa
durée de vie est plus longue. Après usure, la fraise peut en
effet être affutée une première fois, et par la suite, elle sera
débrasée pour que soient remontées des plaquettes neuves.

Présentation
Dans un turboréacteur, un disque de soufflante
(ou disque fan) est un élément placé à l’avant du
compresseur basse pression sur lequel sont fixées
les aubes de soufflante. Ces disques, en forme
de couronne, en titane, comportent des rainures
intérieures qu’il faut usiner et des alvéoles en forme
de bulbe de grande taille à usiner à la fraise. Alors
que cette dimension n’avait encore jamais été réalisée,
APN a mis au point une fraise de finition spéciale qui
permet d’effectuer cet usinage, tout en réduisant
fortement le coût de maintenance de l’outil.

Objectifs
 ssurer le niveau de précision, la géométrie et
A
l’état de surface demandés.

 oncevoir un outil qui soit lui-même réalisable par
C
usinage.

Gain & Performance
 espect des tolérances de fabrication
R
(+/- 2/100).
 Outil réaffûtable et reconstructible, ce qui
génère un gain de plus de 50 % par rapport
à la solution concurrente non réparable.
 Durée de vie de l’outil augmentée de 40 %.


Innovations
 oncevoir un outil avec plaquettes de
C
carbure de tungstène brasées sur un corps
en acier rapide (HSS) directement insérable
dans la broche du centre d’usinage.
 Concevoir la fraise avec au moins 5 dents
afin d’obtenir un état de surface au niveau
de qualité attendu sans pour autant rendre
impossible l’usinage de l’outil.
 Définir des trajectoires d’usinage
particulières pour réaliser l’outil.
 Permettre le changement des plaquettes
brasées et la reconstruction de l’outil pour
éviter sa mise au rebut.
 rasage carbure spécifique titane sur acier
B
traité.
 Conception “tout-en-un” pour éviter les
disparités de concentricité et augmenter la
rigidité.
 CFAO.



le coût de maintenance de l’outil.
 Réduire

Impacts
Économique :
 Un fort développement est attendu dans
le cadre de la montée en puissance
des livraisons des moteurs LEAP, qui
pourraient nécessiter plus de 5 000 outils
de ce type.
Stratégique :
Permet à APN de conforter son
positionnement en tant de concepteur de
solutions d’usinage complexe, et non plus
seulement comme fournisseurs d’outils
coupants.
 Permet d’accéder à de nouveaux projets
utilisant le même principe un projet
similaire est en cours au Mexique.


}
Conception, fabrication et maintenance
d’outils de précision
}
Effectif } 50
}
CA } 5,7 M€
Contact
Mathieu VIEL
Directeur Commercial
02 35 61 86 90
mathieu.viel@apn.fr
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Isneauvillle
www.apn.fr

Environnemental :
 Evite la mise au rebut de l’outil après
utilisation.

Projet TheS
(Thermal Shock)

Interview

Banc de chocs thermiques extrêmes pour
systèmes mécatroniques

AREELIS TECHNOLOGIES

Innovation
Présentation

Des chocs thermiques pour améliorer les
composants
Ingénierie en mécanique des fluides et thermique
Un système d’essais permettant de
Un temps de transfert
soumettre les comentre une ambiance
posants à de fortes
variations de tempéchaude (+300°C) et une
rature. C’est ce que
ambiance froide (-150°C)
propose la société
de l’ordre d’une seconde.
innovante Areelis
Technologies, spécialisée dans les moyens d’essais pour l’industrie. “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. La solution élaborée
permet en particulier un temps de transfert entre une ambiance chaude (+300° C) et une ambiance froide (-150° C) de
l’ordre d’une seconde. Les secteurs aéronautique et aérospatial sont les premiers clients. L’innovation trouve également
des applications dans le domaine automobile. En mettant les
éléments dans ces conditions de fonctionnement, leurs limites sont ainsi mieux connues, ce qui permet d’améliorer les
conceptions et d’augmenter leur durée de vie. L’équipement
a été conçu en partenariat avec la société Hypertac, dans le
cadre d’un projet de recherche collaboratif appelé Siemstack.

L’INSA (Institut national des sciences appliquées) et le GPM (Groupe de physique
des matériaux) sont également associés
à l’initiative. Areelis Technologies travaille désormais aussi 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.
Ce type de solution répond à une demande spécifique des équipements
électroniques.

Les conditions d’essais pour la qualification des
composants utilisés dans le secteur aéronautique sont
de plus en plus sévères en particulier sur leur tenue
thermique. Or il n’existe pas ou peu sur le marché
de système d’essais permettant de soumettre des
composants électroniques à de très fortes variations
de température, de façon cyclée, avec un temps de
transfert court, à moindre coût. AREELIS Technologies,
dans le cadre du projet de recherche collaborative
SIEMSTACK, a conçu et développé en partenariat avec
la société Hypertac un équipement de ce type.

 emps de transfert entre ambiance chaude
T
(+300° C) et ambiance froide (-150° C) :
1 seconde.
 Equipement monitoré : mesure de la
température et de la résistance électrique
du système mécatronique pendant le cycle
(entre 0.1 et 10Hz).
 Réalisation de 500 cycles d’1 heure.
 Parfaite homogénéisation des
températures dans les deux enceintes :
 Air ventilé à mouvement rotationnel dans
la partie chaude.
 Air soufflé tangentiellement à faible
vitesse dans la partie froide.


Innovations


 onception optimisée pour obtenir la
C
contiguïté des 2 enceintes de températures
extrêmes tout en évitant les échanges
thermiques entre elles.



Coupure des ponts thermiques.



 echerche de matériaux à hautes
R
performances d’isolation, usinables et
économiques.



 changeur thermique azote liquide/air avec
E
sortie conique côté air.



 utils avancés de modélisation numérique
O
pour les aspects thermiques.



 atériaux hautes performances :
M
céramiques, briques réfractaires, PEEK.

Objectifs
 méliorer la fiabilité des composants
A

électroniques embarqués (feuille de route NAE)
par des excitations plus sévères.

 ompléter notre capacité d’essais pour
C
l’aéronautique et le spatial.

Impacts
Économique :
 Développement de l’activité de prestations
d’essais sur le volet fiabilité thermique des
systèmes électroniques embarqués.

}
Concepteur et intégrateur de bancs d’essais
et de démonstrateurs thermiques et en
mécanique des fluides
}
Effectif } 4
}
CA } 400 K€
Contact
Eric ROULAND
Gérant
02 32 95 14 15
eric.rouland@areelis.com
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Gain & Performance

Saint-Etienne du Rouvray
www.areelis.fr

Stratégique :
 Démonstration du savoir‑faire de
l’entreprise dans la conception de
systèmes thermiques, en vue de
développer sa stratégie dans le domaine
de la conception et de la validation
des systèmes de refroidissement de
mécatronique embarquée (activité AREELIS
TecCooling).
 Développement de la compétence
d’intégration des ensembles cryogéniques
pour le secteur spatial (AREELIS
TecSpace).

Interview
UMR CNRS 6614 CORIA
ALIDS, sonde aéroportée a imagerie
interferométrique
ALIDS est un prototype
unique au monde de
La sonde Alids repousse
sonde aéroportée, qui
les frontières de la
réussit à caractériser
mesure des gouttes de
les gouttes d’eau
pluie et bientôt du givre
dans l’atmosphère à
sur les avions.
des tailles entre 20 et
200 microns. La sonde
a permis au laboratoire de recherche CORIA (UMR du CNRS,
de l’Université de Rouen et de l’INSA) et ses partenaires
d’intéresser Airbus pour concevoir une version embarquée,
destinée à mesurer le givre sur un vol commercial.

La sonde a été testée sur un vol SAFIRE
pour Météo France, qui était le commanditaire du projet de recherche. Elle
matérialise une coopération fructueuse
entre le CORIA de Rouen, l’IRSN de
Saclay, l’Institut Van Karman de Bruxelles
et la société COMAT. Fructueuse : le
procédé est désormais en cours de transposition au sein du projet High Altitude
Ice Crystal piloté par Airbus. Le but ?
Réaliser une sonde commerciale mesurant les cristaux de glace présents à
haute altitude. “Il y a un intérêt en terme
de sécurité et d’économie d’énergie”,
précise Marc Brunel. La conception mécanique est confiée à Zodiac Aerospace et
les premiers tests en vol devraient avoir
lieu en 2016.

Projet ALIDS
Innovation
Il s’agit d’une sonde aéroportée développée dans le
cadre du projet européen EUFAR (European Facility
for Airborne Research 2008-2013) piloté par Météo
France.
Cette sonde a été conçue, réalisée et testée par
un consortium constitué du CORIA (Saint-Etienne
du Rouvray), de l’Institut de Radioprotection et
Sûreté Nucléaire (Saclay), du van Karman Institute
(Bruxelles), des sociétés COMAT (Balma) et COSINE
(Pays-Bas), de l’Université de Manchester (UNIMAN)
et du Service des Avions Français Instrumentés pour
la Recherche en Environnement (SAFIRE).
La fonction de la sonde est de mesurer la taille des
gouttes d’eau (gamme de taille: 20 à 200 microns)
dans l’atmosphère à des fins météorologiques,
en particulier pour comprendre les processus
atmosphériques et pour prévoir les précipitations.

Objectifs

 terme, extension de cette sonde à la mesure de
A

cristaux de glace et de cendres dans l’atmosphère
(en cours de développement) pour la sécurité
aérienne et les économies d’énergie.



L
 e seul prototype au monde de
sonde aéroportée utilisant l’imagerie
interférométrique pour caractériser des
gouttes de pluie.



 esign, conception, réalisation, test en
D
laboratoire et test en vol de la sonde.



 ise au point d’une technique d’analyse
M
d ’images globale pour un traitement de
l’information temps-réel.



Imagerie interférométrique en défaut de
mise au point.



Analyse d’images globale par transformée
de Fourier 1D.

Impacts
Économique :
 Suite à ce développement, notre équipe
a été associée au projet européen High
Altitude Ice Crystal piloté par Airbus pour
la réalisation d’une sonde de ce type
mesurant des cristaux de glace, ainsi
qu’au projet grand emprunt Génome
Prémices piloté par la DGAC pour la
réalisation d’une sonde aéroportée
mesurant de très grosses gouttes d’eau
surfondues (Super-cooled Large Droplets).
Notre équipe travaille également depuis
avec Zodiaque Aerospace (Plaisir) dans
le cadre de contrats bilatéraux, et de la
thèse CIFRE de Justin Jacquot qui a lieu
au CORIA (Directeur de thèse M. Brunel,
2013-2016).
Stratégique :
 Positionnement national et international
dans le domaine du développement de
sondes aéroportées pour la caractérisation
de l’atmosphère (milieux diphasiques et
triphasiques).

}
Aérothermochimie
}
Effectif } 200

Environnemental :
 Prévision des précipitations.

Contact
Marc BRUNEL
Professeur Univ. Rouen
02 32 95 37 33
marc.brunel@coria.fr

 éalisation d’un instrument aéroporté
R
nouveau qui n’existait pas, et qui mesure
en vol la taille de gouttes d’eau dans la
gamme 20 à 200 microns.

Innovations

Présentation

cette gamme de tailles. Or cette gamme de tailles
est essentielle pour comprendre les phénomènes
de coalescence et de précipitations.
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Airborne Laser Imager for Droplet Sizing

 Il n’existe pas d’instrument aéroporté fiable sur

Le principe d’ALIDS consiste à “utiliser une source laser pour
créer une nappe laser dans l’air. A sa rencontre les gouttes
d’eau diffusent une lumière, qui est récoltée par une caméra
embarquée sous forme de franges d’interférences. Nous
avons réussi à caractériser en vol des gouttes de 50 microns,
c’est-à-dire dans un gamme de tailles où se passe la
coalescence des gouttelettes, afin de mieux comprendre la
naissance des précipitations” explique Marc Brunel du CORIA.

Gain & Performance

Saint-Etienne du Rouvray
www.coria.fr

Sociétal :
 Instrument de recherche pour la prévision
des précipitations.

Interview
D2T
xMOD TM, la co-simulation système multimétiers

L’intérêt ? Puisque les modèles sont exécuté sous xMODTM, les coûts de licence
sont réduits. Un autre intérêt est l’intégration possible en mode HiL (“Hardware
in the loop”), ce qui permet de co-simuler
un système dont un composant est déjà
au stade prototype alors que d’autres
sont virtuels. Troisième atout, le logiciel
offre des interfaces ergonomiques qui en
font un outil utile aux départements Marketing Développement et pas seulement
à l’ingénierie.

La plateforme x-Mod exécute une simulation multimodèles d’un système multi-physique complexe.
xMOD est une plateforme
de co-simulation multi-mé- La plateforme xMODTM
tiers, capable d’intégrer un
simule en temps réel
grand nombre d’environdivers composants
nements hétérogènes (par
d’un système
exemple Matlab/Simulink,
complexe.
LMS Imagin.lab AMESim,
GT-Suite et Dymola), 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.
TM

Déjà exploité chez des grands constructeurs automobiles en France et au Japon,
xMODTM s’oriente de plus en plus vers des
applications en aéronautique et vers des
animations 2D et 3D. A noter que D2T a
été revendu par IFP Energies Nouvelles
au groupe allemand FEV en mars 2015.

Projet xMOD™

Gain & Performance


Plateforme de co-simulation et
d’expérimentation virtuelle

 Une meilleure communication d’outils
logiciels hétérogènes et n’ayant pas le
même langage.

Innovation

 Un contrôle permanent du processus de
développement.

Présentation
La co-simulation consiste à associer dans une même
plateforme logicielle la conception d’un système
et sa validation expérimentale. Ce type d’outil est
fréquemment utilisé dans les développements
conformes aux modèles du “cycle en V”. Cette méthode
de développement permet de gagner du temps sur
la réalisation et la validation d’un prototype, dans
la mesure où, en cas d’anomalie, il est possible de
revenir rapidement aux phases précédentes.
Face aux manque d’outils de ce type sur le marché,
IFPEN et D2T ont mis au point xMOD™, une plateforme
de co-simulation multi-métiers et multi‑modèles.

Objectifs
 ouvoir faire travailler ensemble la plupart
P

des outils de simulation existants, malgré leur
hétérogénéité.
 érer avec un même logiciel l’ensemble du
G
développement, de la conception à la validation,
tout en conservant une bonne représentativité des
modèles.
 évelopper une interface utilisateur simple et
D
configurable.

 ’intégration complète de chaque modèle
L
permet l’accélération des temps de calcul
et une économie sur les coûts de licence
(20 % environ suivant la bibilo) par :

 Un traitement des écarts le plus tôt
possible dans le processus.


 éduction de la non-qualité issue de la
R
conception.

Innovations


Gestion du temps réel.



 ifférents outils et langages : Matlab/
D
Simulink, LMS Imagin.lab (ex-AMESim),
GT-power, Dymola, C, C++.

Impacts
Économique :
 Stratégie de développement export en
place dès maintenant au Japon et en
Europe.


 etombées certaines mais difficiles à
R
chiffrer à ce stade.



 ente sous forme de licences ou de
V
services de développement associés.

Stratégique :
 Développement d’une nouvelle compétence
en simulation.


Afin de faciliter l’interopérabilité entre les modèles conçus
par ces outils, Les plateformes de co-simulation permettent
d’intégrer l’ensemble de ces modèles hétérogènes et de les
simuler ensemble. Contrairement à celles qui fonctionnent
en mode “tool coupling”, xMODTM permet en plus d’intégrer
chaque modèle directement au sein de son propre environnement.
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} Ingénierie et essais moteurs
} Effectif } 480
} CA } 46 M€
Contact
Régis DE BONNAVENTURE
Responsable Marketing
01 30 13 07 56
regis.de-bonnaventure@d2t.fr

St-Etienne du Rouvray
www.d2t.com

 iversification marchés car le logiciel est
D
transposable à de nombreux domaines, en
particulier dans le domaine aéronautique
(le modèle a déjà fait l’objet d’un projet
avec un donneur d’ordres majeur).

Projet EF7
Casque aéronautique EF7

Interview

Innovation

FACTEM
EF7, le casque audio nouvelle génération
Secteur : acoustique en environnement bruyant
Tout est parti d’un
projet de design créé
avec des étudiants de
Le casque sans fil le
l’école Créapole de
plus évolué destiné au
Paris à la demande
marché aéronautique.
de Factem. Une maquette de casque
audio, dévoilée au
Salon du Bourget 2013 a permis de valider l’intérêt et de
lancer le projet industriel. Deux ans plus tard, le casque
audio EF7 vient d’être présenté au Bourget 2015 et la ligne
de production à Bayeux est en cours de démarrage. Objectif :
produire 2 500 à 3 000 casques par an.

Gain & Performance

“Nous sommes les seuls à proposer une
fonction talk-through sur un casque aéronautique qui permet d’écouter autour
de soi”. Et Alain Dulac, le PDG de Factem,
d’ajouter : “Notre objectif de prix de commercialisation se situe 20 % en dessous
de celui de nos concurrents directs tout
en assurant une conception, un développement et une production en France”.

C
 asque sans boitier déporté.



 outes les fonctionnalités d’un casque de
T
pilote, à un coût 20 % moins cher.

Innovations


Communication sans fil.



Détection endormissement.

Présentation



Intégration ANR + BT dans cavité.

Casque sans fil contre le bruit ambiant et transmission
de la parole de façon intelligible dans un milieu bruité
dans le cadre de l’aéronautique.



Customisation possible.



Coupure micro.



Situation awareness (talk-through).

Objectifs



Consommation électrique.

 roposer un casque à arceaux aéronautique
P



 fficacité de l’ANR (pas de souffle) grâce
E
aux choix technologiques retenus.



ANR analogique.

 Anti bruit actif.



Bluetooh 2,4Ghz.

 Débruitage Micro.



Architecture communicante
multi-processeurs.



Bus I2C, I2S, SPI, UART.

français bénéficiant des dernières innovations
technologies.

 Talk-thought.
 Détection endormissement.

Impacts
Économique :
 Embauche de 6 personnes, augmentation
du CA à venir, 8 recrutements à venir.

Au sein de la gamme EF7, le casque sans fil le plus évolué
est destiné au marché aéronautique. “Il apporte les mêmes
fonctions que nos concurrents, mais tout est intégré dans
le casque, il n’y a pas de boitier déporté le long du câble”
précise son concepteur Simon Bazin. L’anti-bruit actif, le
“talk-through”, la liaison bluetooth (en plus de la liaison filaire), la détection de l’endormissement, bref tout ce qui est
nécessaire à un pilote d’avion est prévu.

Stratégique :
 Positionnement Factem sur secteur
aéronautique, renouvellement gamme,
développement de nouveau savoir-faire et
compétences, ...
Environnemental :
 Sous-traitance locale : empreinte carbone
réduite.
Sociétal :
 Amélioration du confort et des conditions
de travail (risque de surdité).

} Expertise Fiabilité et NVH
} Effectif } 62
} CA } 7,7 M€
Contact
Alain DULAC
Président Directeur Général
02 31 51 27 51
alain.dulac@factem.com
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Bayeux
www.factem.com

Projet DEFATOM
Autopsie des composants électronique :
La défaillance traquée à l’échelle atomique

Interview

Innovation

Groupe de Physique des
Matériaux

Matériaux et composants électroniques
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É
 tablir un lien entre les conditions
d’utilisation et la stabilité structurale du
composant.



C
 ontribuer à une meilleure longévité du
composant.



 a compréhension des origines
L
structurales des défaillances des
composants permet d’optimiser la
fabrication des composants pour une
meilleure longévité et un comportement
plus stable en mission.

Présentation

La fiabilité électronique étudiée
au nanomètre près

La défaillance des composants électroniques est généralement étudiée et monitorée sur des bancs d’essais. Pour
mieux corriger les éléments ayant conduit au dysfonctionnement, il est intéressant de se pencher sur ses origines
intrinsèques. C’est là qu’intervient le laboratoire GPM
(Groupe de physique des matériaux) et plus particulièrement
le projet Defatom (Défaillance à l’échelle atomique) qui a
vocation à identifier les causes de la défaillance à l’échelle
atomique. Celle-ci peut être liée à un problème de diffusion
atomique, à un court-circuit de diffusion, à des défauts structuraux… “Nous mettons
les puces électroniques
en condition de fonctionnement. Celles-ci
sont en principe en
place dans des radars,
des avions, ou encore
des voitures pendant
des milliers d’heures.
Sous l’effet des conditions atmosphériques,
des tensions électriques par exemple,
des dégradations se
produisent.

Gain & Performance

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 d’un nanomètre.

La fiabilité et la défaillance des composants
électroniques est en général étudiée et monitorée
sur des bancs d’essais. A ce stade on observe la
défaillance mais qu’elle en est l’origine intrinsèque ?
C’est la tout le savoir faire du laboratoire GPM et en
particulier le couplage des techniques de préparations
et d’analyses à l’échelle atomique : OBIRCH - Station
Dual Beam et Sonde Atomique Tomographique.
L’origine de la défaillance du composant en mission
est identifiée à l’échelle atomique: diffusion atomique,
court-circuit de diffusion, défauts structuraux, …

Objectifs

Innovations


 e couplage de trois microscopies
L
différentes permet de trouver un
transistor défaillant de quelques 100 aines
de nanomètres dans un système de
25 millions de microns cube : c’est-à-dire
trouver une mine de crayon à 10 mètres de
profondeur sous la surface d’un terrain de
football !



La microscopie OBIRCH : Microscope à
émission de photon avec stimulation laser
(OBIRCH. Optical Beam Induced Resistance
Change).



Une station Dual Beam ZEISS NVISION
40 SMT.



Une Sonde Atomique Tomographique
Assitée par laser femtoseconde.



Dans ce contexte, individuellement elles
sont inutiles, couplées elles apportent
toute l’information pertinente à l’origine de
la défaillance des composants.

 Identifier les origines physiques de la défaillance

des composants.

 ne étude à l’échelle ultime: l’atome.
U

Laboratoire inventeur
d’une sonde atomique pour
autopsier les composants
électroniques.

Le dirigeant compare la démarche à
“la recherche d’une mine de crayon à
10 mètres de profondeur sous la surface
d’un terrain de football”. Le secteur de
l’aéronautique et de la défense ainsi que
l’automobile sont les premiers intéressés
par ces analyses innovantes.

 aire le lien entre condition d’utilisation et stabilité
F
structurale du composant.

Impacts
Économique :
 Optimisation de la longévité et des
missions des composants électroniques.

} Recherche en sciences des matériaux
} Effectif } 140
Contact
Philippe PAREIGE
St-Etienne du Rouvray
Directeur Laboratoire
www.univ-rouen.fr/gpm
02 32 95 50 36
philippe.pareige@univ-rouen.fr

Stratégique :
 Amélioration de la robustesse des
composants électroniques embarqués,
amélioration de la compétitivité.
Environnemental :
 Longévité accrue = moins de pertes, moins
d’accident, baisse de consommation.
Sociétal :
 Fiabilité accrue = sécurité augmentée.

Interview
HEATSELF
Des éléments qui auto-régulent leur
température
Secteur : matériaux chauffants autorégulants
Après son fil chauffant
auto-régulé, qui faiNous partons d’un
sait partie des Pépites
polymère conducteur
RTI 2013, la société
Heatself innove une
d’électricité dont les
nouvelle fois, avec la
propriétés varient avec
conception d’un film fin
la température.
également auto-régulé, mais cette fois pour
l’industrie aérospatiale. La nouveauté trouve ses origines
dans les besoins manifestés par l’ESA (Agence spatiale européenne) pour le programme de nouveaux satellites Neosat.
Dans ce cadre, Heatself met au point des prototypes pour les
développements de Thales et de Airbus Defence & Space.

Lorsqu’ils sont en place, les satellites
géostationnaires utilisent un système de
propulsion à ergols liquides pour corriger
les modifications d’orbite.
A l’heure actuelle, 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. “Plusieurs industriels
nous ont déjà soumis leur cahier des
charges. En fonction des attentes, nous
faisons évoluer notre technologie et
adaptons les solutions en place”, ajoute
Philippe Paul-Bert. Pour accélérer le
développement de la société, le fondateur
cherche actuellement à ouvrir son
capital. Parmi les futurs clients figurent
aussi la filière ferroviaire.

Projet Fil chauffant
auto‑régulé

Innovation
Présentation
Une fois à poste, les satellites géostationnaires
utilisent un système de propulsion à ergols
liquides pour corriger les modifications d’orbite.
Ce système est maintenu en température au moyen
de dispositifs électriques régulés complexes,
fonctionnant sur une grande plage de variation de
température (-40° C à 80° C).
Heatself a été retenue pour travailler en pré développement pour mettre au point un fil chauffant
auto-régulé, qui assure la fonction de maintien en
température tout en simplifiant considérablement le
système complet.

Objectifs
 llègement de la structure par utilisation d’un
A

seul élément en remplacement du système
complet de régulation (capteurs, thermistances,
résistances, système de régulation).

 éduction du coût de fabrication et de montage.
R

 rès forte diminution du coût et de la
T
masse du système chauffant, par une très
forte simplification du système (un seul
fil remplace un système de régulation
complet).
 Température mieux régulée qu’avec le
système précédent qui fonctionnait en tout
ou rien.
 Forte réduction des pertes thermiques
liées à la conception précédente.
 Durée de vie de 15 ans.


Innovations
 oncevoir un matériau totalement isolant
C
à haute température et totalement
conducteur à basse température.
 Pouvoir s’adapter à des géométries de
support différentes.
 Suivre les courbes de puissance imposées.
 Utiliser des matériaux adaptés à
l’environnement spatial.
 Définir la formulation chimique des
matériaux à utiliser.
 Réaliser le compound.
 Le mettre sous forme filaire par extrusion.
 Tester et caractériser les prototypes via un
banc test.
 Vérifier la stabilité du procédé.


Impacts
Économique :
 Si les pré-développements actuels se
poursuivent en phase de développement et
d’industrialisation, possibilité de multiplier
par 5 la capacité de l’atelier de fabrication.

}C
onception et fabrication d’éléments chauffants
}
Effectif } 3
}
CA } 250 K€
Contact
Philippe PAUL-BERT
Président
02 35 34 21 45
ppaulbert@heatself.com
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Gain & Performance

Saint-Saëns
www.heatself.com

Stratégique :
 Permet à Heatself de se positionner en
fournisseur direct de donneurs d’ordre
majeurs (ce qui est déjà le cas avec ESA,
CNES, AIRBUS et THALES).
 Développement de la capacité d’intégrer
des projets de R&D majeurs.
 Débouché possible vers le secteur
automobile.
Environnemental :
 50 % d’économie d’énergie sur le maintien
en température.

Interview
IRSEEM
VIKINGS, le robot industriel “made in” Rouen
Vikings est un des premiers robots autonomes pour
l’inspection pétrolière offshore

En juin 2015, lors du premier round du
challenge Argos, Vikings a fini premier
face aux équipes suisses, japonaises,
espagnoles et autrichiennes. Une belle
réussite pour un partenariat tissé entre
l’IRSEEM et une PME de Bayeux, Sominex.
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.
Prochaine étape : garantir le respect de
la norme de sécurité APEX et se préparer
aux prochains rounds de la compétition.
Si Viking gagne le challenge final, une
start‑up sera créée. Et sinon ? “Il y a
beaucoup d’autres domaines d’applications possibles”, estime Xavier Savatier.

Projet VIKINGS
Robot autonome pour l’inspection et la
surveillance de sites industriels

Innovation
Présentation
Dans le cadre du challenge international de robotique
ARGOS (financé par TOTAL avec le soutien de l’ANR)
visant faire émerger une nouvelle génération de robots
autonomes adaptés aux sites oil & gas les équipes
de l’IRSEEM et de la PME SOMINEX ont développé le
robot mobile autonome “VIKINGS” doté de capacités
d’inspection détection d’anomalies et alerte en
situation d’urgence dans un environnement industriel
complexe.

Objectifs
 apacité à se localiser précisément et à naviguer
C
de manière autonome pendant plusieurs heures
dans une environnement industriel.

 apacité à interpréter des informations de
C

Le robot prototype Vikings
colle au cahier des charges
Un partenariat tissé
du challenge internatioentre l’IRSEEM et
nal Argos de Total : il s’agit
une PME de Bayeux,
d’inventer le premier robot
autonome capable de mener
Sominex.
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. Titulaire d’un DEA en robotique, il dirige la
recherche en robotique au sein de l’IRSEEM, l’Institut de recherche de l’école d’ingénieurs rouennaise ESIGELEC.

capteurs (manomètres, niveaux…) sans adaptation
du process et à monitorer un environnement
industriel pour détecter des anomalies (point
chaud, fuite de gaz, présence anormal d’un objet).

 oopération intuitive avec l’opérateur (mode
C
téléopéré, semi-autonome, autonome).

 Capable de fonctionner de manière autonome

dans des environnements complexes (sites
de production industrielle).
 Facilement adaptable à tout type
d’environnement et ne nécessitant aucune
instrumentation sur l’infrastructure.
 Intégration des dernières innovations
en matière de traitement d’images,
reconnaissance de formes…

Innovations
 Localisation précise (<

3cm) et temps réel
(20Hz) grâce à une méthode basée sur le
modèle 3D du site (CAO, numérisation 3D…)
en toute condition (jour, nuit, pluie).
 Détection naturelle (vision, son) et analyse
automatique.
 Solution conçue pour être adaptée à la
norme ATEX (fin 2016).
 Robot à chenilles avec flippers pour le
franchissement d’obstacle : solution
robotique robuste et agile, entièrement
conçue pour ce type d’application.
 Dernière génération de Laser 3D
16 Velodyne.
 Système de mât télescopique avec capacités
d’inspection jusqu’à 2 mètres.
 Architecture logicielle modulaire basée sur le
framework RT-MAPS de la PME Intempora.

Impacts
Économique :
 Obtention d’un financement de 500 K€ par
TOTAL ; mobilisation de 15 permanents
IRSEEM et SOMINEX ; embauche de 2 CDD.
A l’issue de la compétition possibilité de
création d’une startup et d’un contrat
d’exclusivité avec TOTAL.

}
Recherche et innovation dans le domaine des
systèmes électroniques embarqués
} Effectif } 47
Contact
Xavier SAVATIER
Responsable pôle IIS
02 32 91 58 58
xavier.savatier@esigelec.fr
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Gain & Performance

St-Etienne du Rouvray
www.esigelec.fr

Stratégique :
 Développement d’une branche robotique
mobile chez SOMINEX ; renforcement de
la notoriété du laboratoire IRSEEM dans la
robotique mobile autonome.
Sociétal :
 Déploiement d’une solution visant à aider
l’homme dans des tâches d’inspection
et augmenter le niveau de protection
des personnes (détection automatique
d’incidents, intervention en milieu hostile).

Interview
ETS JAUNET
Une plateforme de développement Q7
“Made in France”
Spécialisée dans
l’assemblage et le
Kit de développement
montage mécanique
Qseven destiné aux
et électronique,
systèmes électroniques
Jaunet (65 salariés)
embarqués.
propose le premier
kit de développement
au standard Qseven,
conçu en France. Qseven (Q7) ? 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
(que ce soit PCI express, Ethernet ou USB). Les filières aéronautique, automobile et le secteur de la défense figurent
parmi les principaux clients potentiels de cette nouveauté.
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. Aucun
ventilateur n’est nécessaire pour forcer
la baisse de température. A travers le
développement de cette offre, Jaunet
concrétise sa métamorphose d’un simple
sous-traitant en un véritable concepteur
de produits, sur un secteur d’avenir, celui
des calculateurs embarqués.
Ce kit de développement Qseven est
destiné aux systèmes électroniques
embarqués.

Projet Plateforme de
développement Q7

Gain & Performance

Carte de développement à base de
processeur ARM sous environnement
Linux/Android et Windows embedded
compact

Innovation
Présentation

 ossibilité d’interfacer 90 % des bus de
P
communication industriels.



Faible consommation (12 à 15 W).



 efroidissement passif (absence de
R
ventilation forcée).



Forte puissance de calcul.



 onnectique couvrant 90 % des cas
C
industriels.

Innovations


 onception de la carte, afin de parvenir
C
à intégrer l’ensemble des composants
(alimentation, mémoire, microprocesseur,
unité de stockage, connectique) dans un
espace de 7X7 cm.



 omptabilité électromagnétique
C
nécessitant un blindage spécial.



 ontraintes d’intégrité du signal liées à
C
la rapidité des échanges nécessitant un
routage particulier.



Logiciel de CAO électronique CADENCE.



Technologies µATX, Cortex A9, ARM, iMX6.

 ossibilité
P

d’interfacer 90 % des bus de communication industriels.
 aible consommation (12 à 15 W).
F
 efroidissement passif (absence de ventilation
R
forcée).
 orte puissance de calcul.
F

Objectifs
 onception de la carte, afin de parvenir à intégrer
C
l’ensemble des composants (alimentation,
mémoire, microprocesseur, unité de stockage,
connectique) dans un espace de 7X7 cm.

 omptabilité électromagnétique nécessitant un
C

Impacts

 ontraintes d’intégrité du signal liées à la rapidité
C
des échanges nécessitant un routage particulier.

Économique :
 Permettre à ETS JAUNET de développer de
nouveaux produits.

blindage spécial.

}
Assemblage et intégration de
composants électroniques
} Effectif } 65
} CA } 3,200 K€
Contact
Patrick JAUNET
Président
02 32 28 11 43
pjaunet@etsjaunet.com
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Guichainville
www.ets-jaunet.com



Plusieurs clients se montrent déjà
intéressés (secteur du transport terrestre
notamment).



Cette innovation doit permettre la création
de plusieurs emplois.

Stratégique :
 Acquisition d’une compétence spécifique,
permettant de passer du stade de soustraitant à celui de concepteur de produits
propres.
Environnemental :
 Réduction de la consommation d’énergie.

Interview
STARNAV
STARNAV, nouveau réglage des armes de tir
Spécialiste de l’extraction de données
Premier système au
géométriques à parmonde de réglage
tir d’images, Starnav
optique des armes
est une petite entresans laser et sans tir
prise créée en 2007 à
préalable.
Caen, qui développe
des applications pour
le secteur spatial. Elle développe aussi Rapace, un système
innovant qui permet de régler des armes de tir sans avoir à
passer par un tir réel préalable. Sélectionné par la Direction
Générale de l’Armement via le dispositif RAPID (régime d’appui à l’innovation duale), Rapace a dépassé en 2015 le stade
du prototype fonctionnel. L’innovation consiste à analyser le
canon grâce à une caméra et à afficher un réticule virtuel
sur une tablette tactile placé devant la lunette du fusil. Ce
réticule correspond à l’impact réel de la balle sur la cible.
La cartouche lumineuse est insérée dans la chambre de tir,
afin d’assurer une répétitivité de la mesure.

Une première fonction consiste à réaliser l’alignement de l’organe de visée
avec l’axe du canon (simbleautage). La
deuxième fonction permet de répéter un
réglage initial pour atteindre la performance à chaque réglage (zérotage).
Le réticule virtuel projeté à l’infini élimine les risques de parallaxe et apporte
une précision améliorée. “Les systèmes 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-fabrication, “Rapace apporte une
précision de réglage de 10 cm à 200
mètres de distance” explique Georges
Lamy au Rousseau, créateur de Starnav.
Fin 2015, une version de Rapace adaptée
à un fusil d’assaut devait être évalué par
la DGA.
Etape suivante : une production avec
l’entreprise Sominex et une commercialisation en 2016.

Projet RAPACE
Réglage d’Arme Par Analyse et Correction
Etalonnée

Innovation
Présentation
 e réglage d’une arme consiste à aligner l’organe de
L

visée (lunette) avec le point d’impact du projectile.
Il se déroule en deux étapes :
 Le “simbleautage” qui est un pré-réglage permettant de matérialiser l’axe du canon à une distance
donnée. Il permet juste d’être en cible pour le tir
de réglage.
 Le “zérotage” qui est réalisé par un tir, et qui permet de viser le point d’impact réel.
E
 n condition opérationnelle, il est nécessaire de
pouvoir régler son arme sans tir pour des raisons
de discrétion, de sécurité, de temps, de disponibilité
d’un champ de tir, …
A
 ucune solution ne donne satisfaction aujourd’hui.
L’équipement du fantassin FELIN par exemple ne
dispose pas de cette fonction.

Objectifs
 omment régler une arme sans tirer ?
C
 omment assurer un pré-réglage initial pour une
C

arme neuve ?
 Comment garantir une précision opérationnelle à
200 m ?
 omment gérer un réglage adapté au tireur et aux
C
conditions de tir ?

Gain & Performance
 remier système de zérotage sans tir au
P
monde.
 Simbleautage efficace, sans laser.
 Intégration des paramètres annexes (type
de cartouche, réducteur de son, conditions
météos…).
 Garantie d’un tir au but +/- 10 cm à 200 m.


Innovations
 aser de bouche (visée d’un point laser) et
L
systèmes mécaniques introduits dans le
canon.
 La précision est mauvaise (jeux,
alignement délicat, faibles distances de
réglage).
 Utilisation d’une tablette tactile pour
l’affichage d’un réticule, “libérant” la
fonction.
 Référence de l’arme obtenue par mesure
optique, sans contact. Aucune incidence de
l’usure des pièces ou du montage.
 Affichage d’un réticule virtuel renvoyé
à l’infini par une lentille. Elimination
du risque de “parallaxe”. Tolérance au
différents montages d’organes de visée.
 Capacité de mémorisation des
réglages personnels et des paramètres
d’environnement.
 Extraction d’information géométrique par
traitement d’image.
 Algorithmie de restitution d’attitude.
 Utilisation d’optique à champ plat pour
éliminer la distorsion.
 Développement logiciel et utilisation d’une
tablette.


Impacts
Économique :
 A vérifier en 2016. En 2015, 1er contrat avec
les forces spéciales.

} Traitement d’image
} Effectif } 4
} CA } 300 000 €
Contact
Georges LAMY AU ROUSSEAU
Gérant / 02 31 74 18 82
georges.lamy-au-rousseau@starnav.fr
Chicheboville
www.starnav.fr
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Stratégique :
 Premier produit défense réalisé et
disponible à la vente.
 Volontariat affiché à l’export.
Environnemental :
 Réduction de la consommation d’énergie.
Sociétal :
 Augmentation de la sécurité des tirs.
 Amélioration de la confiance de nos forces
(militaires et civiles).

Interview
VALLET
Des maquettes pour faire progresser
l’aviation civile
Secteur : maquettes pour l’aéronautique et usinage de
précision
Spécialisée dans la
mécanique pour l’inMise en situation de
dustrie, la société
maquettes conformes
euroise Vallet CMA
aux avions en circulation
développe aussi une
activité de fabricapermet d’étudier les
tion de maquettes
paramètres techniques
pour l’aéronautique.
des appareils.
L’entreprise vient de
rentrer dans la phase
concrète de deux appels à projets qu’elle avait remportée en
2013 et en 2014 pour l’élaboration de deux maquettes innovantes. L’une, testée dans des conditions cryogéniques, est
désormais à l’étude au sein de la soufflerie allemande ETW,
à Cologne. L’autre, de plus grande dimension, est testée à
Modane, au sein de la soufflerie de l’ONERA (Office national
d’études et de recherches aérospatiales).

Ces appels à projets ont été remportés
dans le cadre du programme européen
Clean Sky. 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 contrats signés s’étalent
sur une durée de deux ans chacun pour
un montant de 3,8 millions d’euros.
Les deux projets se déroulent en partenariat avec le groupe Dassault Aviation.
Parmi les objectifs quantifiés de Clean
Sky figurent une réduction de 50 % de la
consommation de carburant d’ici à 2020,
ainsi qu’une ambitieuse diminution des
émissions polluantes (moins 50 % de CO2,
moins 80 % de NOx, moins 50 % de bruit).

Projet IDAMME2
MAQUETTE D’AVION POUR SOUFFLERIE
CRYOGENIQUE

Innovation



Baisse de la consommation de carburant.



 mélioration des performances
A
opérationnelles.

Innovations


 otorisation de partie mobile en condition
M
cryogénique.



Multitudes de capteurs.



Moteur / encodeur à commutation
graphite cryogénique avec mécanisme de
commande sans jeu.



Voilure laminaire avec peinture
thermo‑sensible.

Présentation
Appel à projet gagné par VALLET dans le cadre du
projet Européen “CLEANSKY”.
 aquette
M

d’avion haute vitesse pour soufflerie
cryogénique :
 Envergure 1,6m
 Longueur 1,3m

E
n

condition opérationnelle, il est nécessaire de
pouvoir régler son arme sans tir pour des raisons
de discrétion, de sécurité, de temps, de disponibilité
d’un champ de tir, …

L
 ’empennage

est motorisé de manière à pouvoir le
déplacer pendant l’essai.

 La maquette comporte deux paires d’ailes équipées

de :
 330 capteurs de pression stationnaire.
 110 capteurs de pression transitoire.
 Capteurs de température.
 Jauges de contrainte.

Objectifs
 iminution de la consommation d’un avion de
D

type business jet par intégration de formes
aérodynamiques innovantes (Empennage en W).

} Usinage de précision, assemblage & intégration
} Effectif } 40
} CA } 4 M€
Contact
Joël LECOMTE
Responsable technico-commercial
02 32 24 75 09
jlecomte@tecserm.fr
Rugles
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Gain & Performance

Impacts
Stratégique :
 Positionnement de VALLET en tant que
leader des fabriquants de maquette de
soufflerie haute vitesse.

Interview

Elle s’adresse en premier lieu au secteur
aéronautique et aérospatial, mais aussi
aux domaines automobile, dentaire et
médical, pour la réalisation de prothèses
et outils chirurgicaux spécifiques, ainsi
qu’à l’univers du luxe et de la joaillerie.

Des milliers de pièces moteurs obtenues par
la fabrication additive

Dans le secteur de la
fabrication additive,
Premier acteur à être
Volum-e frappe fort.
qualifié Production,
L’entreprise basée
à Blangy-sur-Bresle
en 2015, pour de la
peut se targuer d’être
fabrication additive
le premier acteur à
métallique par le
être qualifié Producgroupe Safran.
tion, en 2015, pour de
la fabrication additive
métallique par le groupe Safran. La société spécialisée dans
le prototypage et la conception de pièces industrielles fait
désormais figure d’interlocuteur de référence en impression 3D métallique. “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”, explique Hervé Michel, directeur commercial
de l’entreprise. Volum-e est notamment spécialisé dans la
création de pièces pour les moteurs.

Gain & Performance


L
 es productions s’adaptent aux géométries
nouvelles et complexes.



L
 e procédé permet l’emploi de la juste
quantité de matière.



Délais de développement diminués.



 imitation des assemblages pour diminuer
L
les coûts logistiques.



Gain de poids et géométrie complexe.

Présentation



Ajout de fonction.

 aîtrise
M



Maîtrise des coûts.

Fabrication Additive Métallique. Alléger
pour aller plus loin

Innovation

Volum-e

Secteur : fabrication additive et prototypage rapide

Projet FAM

cation.

et expertise de la conception à la qualifi-

 ère entreprise à avoir obtenu l’agrément SAFRAN.
1
 ère pièce en vol pour le spatial.
1
La société collabore étroitement avec
l’INSA de Rouen, avec qui elle dispose
d’un bureau commun destiné aux développements sur les matériaux. Elle
souhaite s’imposer dans les prochaines
années comme la principale plateforme
régionale en matière de fabrication additive. La répétabilité est l’un des atouts
de cette solution. Plus de 1 000 pièces
sont fabriquées par an pour certaines
références.

Objectifs
 Investissement massif et développement des
compétences avec la région.

 roposer les solutions FA les plus performantes et
P

Innovations


Performance matériaux.



Maîtrise de procédé: Répétabilité.



Géométries nouvelles.



FA Plastique et métallique.

les plus adaptées.

 érenniser les technologies comme outils de
P
production qualifiés.

Impacts
Économique :
 Fort investissements : création de
6 emplois sur 2 ans et développement du
CA de 30 % / an.

 aloriser les projets clients.
V

Stratégique :
 Transformer 20 ans de développement
pour se positionner comme leader français.
Développer les partenariats R&T en région
Normandie.
Environnemental :
 Utilisation de la juste matière.
Sociétal :
 Moteur de l’usine du futur et diminution
des consommations d’énergie.

} Fabrication additive et Prototypage Rapide
} Effectif } 15
} CA } 2 M€
Contact
Hervé MICHEL
Directeur Commercial
02 32 97 56 89
herve-michel@volum-e.com
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Blangy-sur-Bresle
www.volum-e.com
76340 Blangy-sur-Bresle
www.volum-e.com

IMPLANTATIONS
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NAE : Filière d’excellence
en Normandie
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Orientations technologiques
structurantes (OTS)

17

53

03

59

Enjeux de la RTI

10

OTS1 Matériaux :
Allègement des structures et
performance des matériaux
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Fondé en 1998, Normandie AeroEspace est
le réseau normand des acteurs du domaine
aéronautique, spatial, défense et sécurité,
participant aux grands projets de demain.
Présidé par Philippe Eudeline, le réseau
NAE, dont le siège est basé sur le Technopôle
du Madrillet (Rouen/76), est présent sur
l’ensemble de la Normandie.

27
64

16 grands groupes industriels
4 aéroports et 1 base militaire
71 Start’up / PME/PMI
19 laboratoires de recherche

La Recherche Technologie et Innovation
de NAE se donne comme ambition de :
PARTICIPER ACTIVEMENT À LA
RECHERCHE AFIN DE GARDER UNE
LONGUEUR D’AVANCE.

11 établissements d’enseignement
2,2 milliards de chiffre d’affaires
14 200 salariés



NAE poursuit 3 ambitions :
 Enraciner et développer les activités en Région, et ainsi faire face aux enjeux de compétitivité,
 Attirer et fidéliser les talents,




 Faire connaitre la Normandie comme une région aéronautique, spatiale, de défense et de sécurité
d’excellence sur son territoire mais aussi aux niveaux national et international.


4 axes de développement

A
 méliorer la compétitivité des produits
mis sur le marché par nos membres et par
conséquence augmenter leur part de marché

OTS2 Électronique :
Fiabilité et électrification
des systèmes

OTS3 Énergie :
Optimisation et nouvelles
technologies de propulsion

C
 réer de la richesse et de l’emploi en région
A
 nticiper les enjeux de demain en termes de
sécurité et défense
R
 éduire notre impact environnemental
(pollutions de gaz et bruit - REACH).

OTS4 Briques
technologiques
transverses :
Usine du Futur et Health
Monitoring

3 objectifs
 1] Préparer les technologies du futur
sur des thématiques de pointe (OTS)
 Préparer les emplois de
demain.

 Participer activement
à la recherche afin de
garder une longueur
d’avance.

 Développer l’activité des
entreprises régionales
en visant l’excellence.

 Faire connaître la
Normandie comme un
territoire aéronautique
de premier plan.

Entreprises
 2] Animer un réseau de partenaires et favoriser les
projets collaboratifs

 3] Soutenir des projets innovants en interface avec les
pôles de compétitivité
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www.nae.fr

Laboratoires

Écoles

“Participer activement a la recherche
afin de garder une longueur d’avance”.

Normandie AeroEspace
Technopôle du Madrillet - 745 avenue de l’Université - Bâtiment CRIHAN - 76800 Saint-Etienne du Rouvray - T   +33 (0)2 32 80 88 00

La passion de l'Excellence

www.nae.fr

