
Matériaux composites - Procédé de transformation moléculaire 

Moule de série chauffant 180° 

L’Auto-STAB_AIR™ est un moule chauffant par réseaux électriques pour pièces composites, 
permettant d’en faire un outillage de série pour fabriquer jusqu’à 500 pièces.  
 
Autonome, manipulable par les opérateurs durant la fabrication, le moule  est démontable, 
réparable, très léger et économique : 
 

Faible coefficient de dilatation : 3.10-6 mm/°C. -  Tenue en température : 80 °C à 210 °C  
Densité : 450 kg/m3   -  Coût très compétitif  et délais rapides. 

 
Écologique, L’Auto-STAB_AIR™ est équipé d’un matériau super isolant, l’AMG, une essence de 
bois extraits de forêt de culture, modifiée par un procédé de transformation moléculaire qui lui 
confère des propriétés uniques pour les outillages de moulage. Parfaite pour une utilisation sans 
sac à vide ou atmosphère de gaz neutre. 
 

Contrairement à la technologie traditionnelle de moules en acier trop longue en inertie de 
chauffe, la chauffe pilotée du moule permet de rendre plus malléable les tissus pré imprégnés de 
résine et de répondre ainsi aux exigences  spécifiques du client.  

L’Auto-STAB_AIR™ 

Partenariat  
ACF STAB Composites et ONERA  aspirent à développer une nouvelle génération d’outillage de moulage 

économique et performante, répondant aux besoins de production croissants des constructeurs 
aéronautiques. 

Le projet actuel concerne le marché mondial des pales d’hélicoptères.  



Design aérodynamique – Structures en matériaux composites 

La caractéristique principale d'un avion à aile rhomboïde est son absence de surface(s) verticale(s) 
pour sa stabilité et son contrôle en lacet en plus de l'absence de surface(s) horizontale(s) pour sa 
stabilité et son contrôle en tangage. 
 

Si ce type d'aile n'a jamais réellement été développé, depuis les avancées faites en matière de 
structure (composites) et de méthodes de calculs (soufflerie virtuelle), elle permet d'envisager le 
développement d'avions avec des voilures plus complexes tant sur le plan structural 
qu'aérodynamique. 
 

Les avantages de l'aile rhomboïde, par rapport à une aile classique  de même surface alaire : 
 

o      Envergure (encombrement) environ moitié ; 
o      Diminution de la trainée ; 
o      Masse diminuée d'un tiers, grâce à la géométrie des ailes entre elles ; 
o      Grande plage de vitesse avec un rapport portance/trainée relativement élevé et constant ; 
o      Très grande manœuvrabilité ; 
o    Possibilité de générer des forces latérales en mixant les surfaces de contrôle des deux ailes. 
 

Partenariat 
 AERO COMPOSITES INNOVATION FLY-R et ONERA ont 

pour ambition de développer une nouvelle gamme 
de drones avec des géométries d’ailes innovantes 

(rhomboïde notamment). 

Drone à aile rhomboïde 



COEURS DE CAMERA THERMIQUE NON REFROIDIE (TECless) 

Partenariat 
Device –ALab et ONERA ont pour ambition de 

développer de nouvelles générations de caméras IR 
embarquées sur petites plateformes aéroportées 

pour des applications de surveillance. 

Depuis 2014, DEVICE-ALAB fournit des cœurs caméras thermiques à haute performance (infrarouge 
lointain, non refroidi), aujourd'hui partie intégrante du parc d'instruments exploités par l'ONERA 
pour des campagnes de mesure terrain et aéroportées.  
 
 

La fiabilité et la modularité des produits DEVICE-ALAB permettent à l'ONERA d'être réactif et de 
minimiser les coûts, en procédant dans un temps optimal et avec ses moyens propres, pour des 
démonstrations et/ou des preuves de concept (POC) en imagerie infra-rouge, validant très tôt la 
faisabilité technique de sujets de recherche amont et de recherche appliquée. 
  

Haute définition 1024x768, 120 images/seconde, Sensibilité minimale 30 mK,  
Réduction encombrement et poids (<90gr) - Optimisation de l’image brute    

Compensation automatique de dérive en température (Shutterless),  

Optronique - Systèmes de vision - Voie infrarouge 

Infrarouge lointain (LWIR) haute performance 



Matériaux composites -  Procédés de thermoformage 

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

Partenariat 
Sherloc est mené par un consortium coordonné 

par l’Imperial College of London. 
Sherloc QSP implique l’Institut Carnot Cetim  

et les industriels Compose Tools et PEI. 

Démarré en 2015, le projet Sherloc, intégré au programme Clean Sky 2, le plus important 
programme de recherche aéronautique jamais lancé à l'échelle européenne, vise à développer et 
évaluer des techniques de surveillance par contrôle non destructif de pièces en composites pour 
des avions régionaux.  
 
Le Cetim a été retenu par l’Imperial College of London (coordinateur de Sherloc) pour concevoir et 
produire cinq démonstrateurs d’ensembles hublot et peau de fuselage en PEEK et fibres de carbone 
sur sa ligne de thermoformage Quilted Stratum Process (QSP).   
 

L’avantage de ce procédé est la sortie de pièces "Net Shape" du thermoformage, c'est-à-dire sans 
nécessiter de parachèvement. Le cycle de production est également nettement accéléré par 
rapport aux procédés classiques, au point qu’il est envisageable de fabriquer 40 000 pièces par an 
par ligne de production. 
 



Batteries Lithium pour l’aérospatiale et la défense 

Solutions énergétiques - Mécatronique   

En 2017, Limatech a lancé des travaux de recherche et développement conjointe avec l’Institut 
Carnot LETI de Grenoble sur les batteries Lithium à destination du démarrage des moteurs 
thermique pour l'aviation générale.   
 

Les partenaires ont mis au point des batteries au lithium conformes aux normes aéronautiques DO 
160 et DO 311a - intégrant de la maintenance sur pronostic - aux caractéristiques uniques : 
 

En partenariat technologique avec le CEA LETI, Lauréat d’Airbus développement, sélectionné parmi 
les 10 start’up les plus innovantes de France par le MIT EmTech 2017, Limatech conçoit et fabrique 
la prochaine génération de packs batterie pour le marché aérospatial et défense.   

Protections à la cellule contre les surtensions, sous-tensions, 
décharges profondes et court-circuit. 

Optimisation de la durée de vie des cellules (environ 9 ans). 
Utilisation dans les plages de température négatives. 

Détermination des modes de défaut, du « SOC » et du « SOH » 
précis par Machine Learning. 

Communicantes et fiables (MTTF < 110-9/heure). 
Aucune maintenance ni effet mémoire.  

Partenariat 
Etude / Expertise CEA 

Démonstrateur d’un pack batterie 12V 



Aéronef à décollage et atterrissage verticaux (ADAV/VTOL)  

Partenariat 
ONERA 

Design, développement et essais aéro-acoustiques 
Partenariat à risque partagé, avec soutien de l'accélérateur interne de l'ONERA (IMPULSION) 

Les aéronefs électriques et hybrides sont particulièrement adaptés à la nouvelle mobilité urbaine et 
suburbaine (ex : taxis aériens). Ainsi, Ascendance Flight Technologies et ONERA collaborent en vue 

d’une mise en service de l’appareil pour 2024 permettant notamment de s’insérer dans la dynamique 
des J.O. de Paris 

Propulsion hybride - Mobilité   

Un aéronef à décollage et atterrissage verticaux (ADAV/VTOL) est un aéronef à voilure fixe ou 
tournante nécessitant des infrastructures réduites. Ces aéronefs innovants permettent d’envisager 
une densification des points de décollage et d’atterrissage pour assurer un service de mobilité de 

personnes en environnement urbain et suburbain. 
  

Les phases basses altitudes – décollage et atterrissage – doivent être assurées de manière sûre, 
silencieuse et en maximisant les performances de l’aéronef pour permettre une acceptation sociétale 

de ce nouveau mode de transport. 
 

Dans ce cadre, la société Ascendance Flight Technologies et ONERA ont joint leur expertise dans 
l’élaboration d’une hélice carénée intégrée dans la voilure afin d’optimiser la performance et la 

sécurité des vols, et d’en réduire l’empreinte acoustique. 


