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F 
évrier 2017, un des sujets 
de l’appel à projet 
Cleansky2 attire toute 
notre attention. C’est un 

sujet proposé par LIEBHERR sur 
les échangeurs thermiques air-air 
de demain, à savoir, le potentiel 
que la fabrication additive peut 
amener dans ce domaine. 

De cette lecture, nait alors la vo-
lonté, pour SOGECLAIR aeros-
pace, de se lancer dans le mon-
tage d’un consortium .  

Dans les semaines qui suivent 
des discussions ont lieu entre 
SOGECLAIR aerospace, AddUp 
et Temisth, sociétés avec les-
quelles nous sommes déjà en 
contact. Une trame commence 
alors à prendre forme, il ne nous 
reste qu’à convaincre un labora-

toire pour les essais. L’IVKDF, 
en Belgique, rentre alors dans 
les discussions. Il est alors dé-
cidé que SOGECLAIR aeros-
pace sera le porteur du projet 
auprès de la commission euro-
péenne. 

Il faut s’approprier le projet et 
lui donner un nom. Ce sera 
NATHENA pour New Additive 
manufacTuring Heat ExchaN-
ger for Aeronautic. 

En juin notre offre est postée 
sur le site de la commission 
européenne avec le support de 
la société Efficient Innovation. 

11 candidats sont en lice ! 

Octobre 2017, la réponse 
tombe : c’est gagné, l’aventure 
continue. 

Pour SOGECLAIR aerospace, 
c’est une première ! 

Le projet d’une durée de 4 ans 
et doté d’un budget total de 
1.5M€ sera financé à 100% par 
la commission européenne. 

La période d’octobre 2017 à 
janvier 2018 correspond à une 
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Retrouvez-nous sur le  web 
https://cordis.europa.eu/project/rcn/213938/factsheet/en 

phase de discussions entre 
les partenaires, LIEBHERR 
(topic  manager) et le Project 
Officer de la commission eu-
ropéenne. Un but :  affiner 
l’organisation du projet et 
finaliser les aspects finan-
ciers, juridiques et de pro-
priété intellectuelle. 

Le Grant Agreement, l’Implé-
mentation Agreement et le 
Consortium Agreement sont 
signés en février 2018.  

Le projet peut enfin démarrer 
et le kick-off est programmé 
en mars 2018. 

Les techniques peuvent alors 
laisser libre cours à leur ima-
gination et à leur expertise 
pour commencer à définir les 
contours, et surtout le cœur, 
de l’échangeur thermique du 
futur ! 
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F 
ort de son ancrage 

dans l’aéronautique, 

l e  g r o u p e 

SOGECLAIR con-

çoit, fabrique et soutient des 

solutions et des produits inno-

vants pour les transports dans 

les domaines civils et militaires.  

Notre politique de R&D sou-

tient notre participation aux 

grands programmes d’avenir 

tels que le développement de 

l’avion du futur et des véhicules 

autonomes.  

Sa filiale, SOGECLAIR ae-

rospace est un leader inter-

national dans la conception 

et l’intégration de solutions à 

forte valeur ajoutée pour 

l’industrie aéronautique et 

spatiale. Nous concevons, 

fabriquons et entretenons 

les principaux composants 

d'aérostructures et d'inté-

rieurs d'avions.  

Nous développons et dé-

ployons des matériaux et 

technologies avancés 

comme le thermoplastique 

et la fabrication additive. 

Avec plus de 1600 em-

ployés dans le monde, 

nous avons un savoir-faire 

reconnu dans : 

 Le design & l’architec-

ture d’aérostructures 

et de systèmes, 

 Le design et la fabrica-

 la conception et fabri-

cation de machines, 

intégrées dans une 

chaîne de production 

complète, de la gestion 

des poudres à la pièce 

finie. 

 l’assistance à la clien-

tèle pour la production 

de pièces métalliques, 

A 
ddUp, créé en 

2016, est une 

c o e n t r e p r i s e 

issue de Fives et 

Michelin, en tant que fournis-

seur de solutions complètes 

d'impression 3D de métaux 

industriels. 

AddUp intervient sur : 

afin de soutenir des 

projets d'investisse-

ment dans la fabrica-

tion additive ou des 

besoins de production 

supplémentaires, 

 l’activité de service 

inter fonctionnelle, 

incluant la reconcep-

tion de pièces et des 

S O G E C L A I R  A E R O S P A C E  :  C O O R D I N A T O R  

A D D U P  :  

T E M I S T H :  

Leurs compétences sont 

basées sur la modélisation 

thermique du transfert de 

chaleur couplée à l’écoule-

ment des fluides, la concep-

tion d'échangeurs de chaleur 

(dimensionnement, maté-

riaux innovants) et la carac-

térisation thermique. TE-

MISTh propose à ses clients 

de réduire le cycle de con-

ception et de prototypage en 

utilisant ses propres outils 

de conception innovants qui 

permettent de générer rapi-

dement une préconception 

pouvant être utilisée pour le 

prototypage rapide et de 

réaliser des tests pour ana-

lyser et valider le concept. 

À cette étape, ils proposent 

un nouveau cycle de con-

ception afin de générer une 

solution optimisée et per-

s o n n a l i s é e . 

Les domaines industriels 

T 
EMISTh est une 

spin-off du labora-

toire IUSTI (CNRS 

UMR 7343) créée 

en 2012 et spécialisée dans 

l'efficacité énergétique des 

systèmes thermiques. 

La société développe des 

outils numériques et des 

concepts virtuels dédiés à 

des échangeurs thermiques 

réalisés en impression 3D. 
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dans lesquels ils opèrent sont 

nombreux: aéronautique, spa-

tial, transport, pétrole et gaz, 

électronique . 

services supplémentaires 

associés à l'offre de ma-

chines, afin d'aider les 

entreprises à trouver les 

solutions techniques et 

financières les plus adap-

tées. 

t i o n  d ’ i n t é r i e u r 

d’avions, 

 La gestion de configu-

ration au niveau pro-

gramme, engineering 

et industriel,  

 La conception et la 

fabrication d’équipe-

ments simulés et em-

barqués. 
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L 
'Institut Von Kar-

man pour la dyna-

mique des fluides 

a été fondé en 

1956 par le professeur Theo-

dore Von Karman en tant que 

centre international alliant 

éducation et recherche pour 

les citoyens des pays de 

l'OTAN, dans le cadre de sa 

devise "Formation de haut 

niveau à la recherche par la 

recherche". 

Programmes éducatifs: Con-

férences / Cours / Colloques, 

Formation courte, Mémoire 

de maîtrise universitaire, 

Master de recherche en dy-

namique des fluides, Pro-

gramme doctoral et Pro-

gramme de recherche appli-

quée. 

Le VKI entreprend et encou-

rage des recherches sur les 

aspects expérimentaux, infor-

matiques et théoriques des 

flux de liquides et de gaz 

dans les domaines de l'aéro-

nautique, de l'aérospatiale, 

des turbomachines, de l'envi-

ronnement et des processus 

industriels et de sécurité. Une 

cinquantaine d'installations 

d'essai spécialisées sont 

premières géométries élé-

mentaires. Le  but est d’esti-

mer leurs performances d’un 

point de vue fabrication, com-

portement mécanique, flui-

dique et thermique afin d’élire 

les géométries les plus pro-

metteuses. 

Ces dernières sont ensuite 

intégrées dans des canaux 

d’essais qui sont imprimés en 

L 
a première étape du 

projet NATHENA a  

été de constituer un 

état de l’art des 

échangeurs thermiques et 

des techniques de fabrication 

associées. 

S’en est suivi , en s’appuyant 

sur les précédents travaux, le 

démarrage des études tech-

niques avec le design de 

Inconel et en Alu-

minium afin de les 

tester grandeur 

nature sur un banc d’essai et 

de corréler les résultats avec 

les simulations. A ce jour, 

près de la moitié des canaux 

d’essais (sur une vingtaine) 

ont été imprimés. 

Les premiers résultats sont 

très encourageants. 

I V K D F  :  

L A  P R E M I È R E  A N N É E  D U  P R O J E T  :  

L I E B H E R R  :  T O P I C  M A N A G E R  

conçoit, fabrique et assure la 

maintenance de tous les 

systèmes d'air installés dans 

les avions : du prélèvement 

d'air moteur à la distribution 

de l'air dans la cabine, en 

passant par l'antigivrage des 

ailes et la pressurisation de la 

cabine. Ces systèmes sont 

demandés par l'aviation civile 

et militaire partout dans le 

monde et sont utilisés dans 

les avions commerciaux, les 

avions d'affaires et les héli-

coptères. 

La  so c i é té  L ie bhe r r -

Aerospace Tlse SAS est un 

partenaire actif du pro-

gramme de recherche aéro-

nautique Clean Sky 2. Le 

projet doit permettre de ré-

F 
ondée en 1971, 

l'entreprise bénéfi-

cie de plus de 60 

ans d'expérience 

dans le domaine 

aéronautique. 

Les systèmes d'air sont d'une 

importance primordiale pour 

assurer le confort à bord d'un 

avion. 

Liebherr-Aerospace Tlse SAS 
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disponibles, dont certaines 

sont uniques ou parmi les 

plus grandes au monde. 

Les recherches sont menées 

sous la direction du corps 

professoral et des ingénieurs 

de recherche, principalement 

Simulation de l’influence de la 

thermique pendant le lasage. 

Canal d’essai imprimé en Alu-

minium AS07 

duire l'impact de l'aéronautique 

sur l'environnement et augmen-

ter la compétitivité de l'Europe. 

Le programme est en cours jus-

qu'en 2024 et comprend diffé-

rents projets de recherche et de 

développement, dont NATHENA, 

qui profiteront à la prochaine 

génération d'avions. 
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Comité Technique et Comité de Pilotage chez TEMISTH à 

Marignane.  

La suite au prochain numéro ... 


