
Matériaux composites - Procédé de transformation moléculaire 

Innovation  
Une essence de bois modifiée par un procédé de transformation moléculaire : 

LE STAB 
 Propriétés uniques pour les outillages de moulage. 

Moule de série chauffant 180° 

Partenariat 
Etude/Expertise ONERA 

Recherche collaborative (AFC-STAB). 
 

Financée par un guichet tiers dans le cadre du projet Osiris (DGA, Europe) 

Application  
Fabrication de pales d’hélicoptères. 

Moule de série chauffant par réseaux électriques jusqu' à 180°C. 
Equipé d’un matériau super isolant : l’AMG. 

Utilisation sans sac à vide ou atmosphère de gaz neutre. 

L’Auto-STAB_AIR™ 

Moule ouvert 



Design aérodynamique - Structures en matériaux composites 

Développement de voilures complexes 
sur le plan aérodynamique. Simplification de la structure due au contreventement 

naturel des ailes entre elles. 

Application 
Drones pour la surveillance terrestre  et maritime. 

Drone à aile rhomboïde 

Innovation  
Absence de surface(s) verticale(s) pour le contrôle optimal d’un drone 

en lacet, en plus de l'absence de surface(s) horizontale(s) pour son contrôle en tangage. 

Partenariat 
Etude/Expertise ONERA 

Vérification et la validation des études et designs. 
Financé par AC Innovations avec le soutien  de la Technopole de la Réunion. 



Innovation 
Intégration modulaire sur mesure dans le 

parc d'instruments exploités par l'ONERA.  

Coeurs de caméra thermique non refroidie (TECless) 

Partenariat 
Etude/Expertise ONERA. 

 

Achat innovant 

Application 
Campagnes de mesure terrain et 

aéroportées. 

haute définition 1024x768, 120 images/seconde,  
sensibilité minimale 30 mK,  

compensation automatique de dérive en température (Shutterless). 

Optronique - Systèmes de vision - Voie infrarouge 

Infrarouge lointain (LWIR) haute performance 



Matériaux composites -  Thermoformage 

Innovation 
Production de  pièces « Net Shape » sans nécessité 

de parachèvement. 
 Jusqu'à 40 000 pièces par an par ligne de 

production.  

Des cadres de hublots en grande série  
avec le procédé QSP® 

Partenariat 
Consortium coordonné par l’Imperial College of London impliquant 

 l’Institut Carnot Cetim et les industriels Compose Tools et PEI. 

Application 
Avions régionaux. 

Conception et production de cadres de hublots via le procédé  
de thermoformage haute cadence Quilted Stratum Process (QSP) du Cetim. 

 

Projet collaboratif, Sherloc est doté d’un budget de 9 millions d’euros, financé à 80% par la 
Communauté Européenne 



Innovation 
Protections à la cellule contre les surtensions, sous-tensions, décharges 

profondes et court-circuit. Optimisation de la durée de vie des cellules (9 ans). 
Détermination des modes de défaut, du « SOC » et du « SOH » précis par 

machine learning. 
Communicantes et fiables (MTTF < 110-9/heure). 

 

Batteries Lithium pour l’aérospatiale et la Défense 

Partenariat 
Etude / Expertise CEA 

Démonstrateur d’un pack batterie 12V 
Financé à 50% par EASYTECH, dispositif de la région Auvergne Rhône-Alpes 

Application 

 Démarrage des moteurs thermiques / énergie à bord / alimentation de secours 

Design - Electronique de puissance 

Développement et fabrication de batteries au lithium sécurisées, fiables et 
performantes avec une très longue durée de vie, communicantes, conformes DO 
160 et DO 311a, intégrant de la maintenance sur pronostic. 



Innovation 
Développement d’une hélice carénée performante et silencieuse pour la propulsion 

verticale dans les phases de décollage et d’atterrissage.  

 
 

Aéronef à décollage et atterrissage vertical (VTOL)  

Partenariat 
ONERA 

Design, développement et essais aéro-acoustiques. 
Partenariat à risque partagé. 

Application 
Aéronefs électriques et hybrides appliqués à la mobilité urbaine et suburbaine 

(ex : taxis aériens) ou au transport de charges commerciales.   

Propulsion hybride - Mobilité   

Conception d’un avion à décollage et atterrissage vertical  
 à propulsion hybride et piloté. 


