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Depuis 2017, le GICAT est monté progressivement en compétence

sur les enjeux de l’innovation et particulièrement l’Open

Innovation au service de la défense et de la sécurité.

L’écosystème d’innovation du civil peut désormais inspirer et

apporter des technologies et solutions pouvant être intégrées

auprès de forces armées, de sécurité ou d’industriels du secteur.

Ce rapport est la synthèse d’une veille technologique et

d’échanges réalisés durant plusieurs mois par les équipes du

GICAT. Dans ce cadre, vous y trouverez des innovations détectées

sur des salons et pouvant avoir un intérêt pour les secteurs de la

défense et de la sécurité.

Pourquoi ce rapport ?
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Quelles capacités sont concernées dans ce rapport ?
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Technologie / Solution

Des chercheurs travaillant pour l’armée américaine ont dernièrement mis au point un capteur

quantique capable d’analyser précisément le spectre des radiofréquences sur une plage très large.

Pour écouter les communications ennemies. Il pourrait également s’agir de maintenir ses propres

opérations face aux systèmes de brouillage. Il est question d’un capteur inédit en capacité de

détecter l’ensemble du spectre radioélectrique jusqu’à 20 GHz. Les chercheurs ont expliqué avoir

exploité des atomes de rubidium en état de Rydberg. Entrant dans l’utilisation des ordinateurs

quantiques, ces atomes sont très sensibles aux ondes électromagnétiques. Sous l’effet d’une

excitation, ceux-ci entrent donc dans cet état permettant d’identifier puis d’analyser les ondes. Ce

genre de capteur quantique existe depuis plusieurs années, mais les recherches récentes ont permis

d’élargir les possibilités afin de couvrir une large plage avec précision.

Analyser les radiofréquences avec un capteur quantique

Usage possible

Cette innovation facilite la détection des communications ennemies mais permet également

de protéger les SIC contre le brouillage/interférence. Les chercheurs devront trouver des

solutions de miniaturisation et économes en énergie pour le rendre déployable en OPEX

CYBERSECURITEEQUIPEMENTLINGUISTIQUELINGUISTIQUELINGUISTIQUE
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Technologie / Solution

L’armée américaine développe une plateforme de commande vocale qui permettra aux soldats de

donner des ordres aux véhicules robotisés en utilisant le langage naturel. Au lieu d’exiger des ordres

formels, l’interface de compréhension et de dialogue interarmées, JUDI, sera capable de comprendre

et d’interpréter les intentions de ses ordres, en les clarifiant par des questions si nécessaire. L’US

Army en partenariat avec l’Institut des technologies créatives de l’Université de Californie du Sud

souhaite combiner une compréhension du langage informel avec les données de ses capteurs pour

saisir le contexte de ses ordres. L'équipe espère améliorer JUDI afin que le logiciel puisse apprendre à

partir d'exemples de dialogue réel. JUDI sera intégré à une caméra analyser les gestes et les

expressions faciales des opérateurs.

Contrôler les robots par le voix

Usage possible

Cette technologie permet aux soldats de faire plus facilement équipe avec des

systèmes autonomes afin qu’ils puissent accomplir des missions plus efficacement

et en toute sécurité.

CYBERSECURITEEQUIPEMENTLINGUISTIQUELINGUISTIQUELINGUISTIQUE

www.army.mil
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https://www.rutgers.edu/news/3d-printed-smart-gel-changes-shape-when-exposed-light
https://www.army.mil/article/245363/army_researchers_create_pioneering_approach_to_real_time_conversational_ai


Technologie / Solution

L'utilité de la plupart des ordinateurs quantiques est encore considérablement limitée par le

faible nombre de qubits que le matériel peut supporter. Mais de simples câbles en fibre

optique - comme ceux utilisés pour les connexions à large bande - pourraient être la solution.

Une équipe de chercheurs du National Institute of Standards and Technology (NIST) a

découvert que, moyennant quelques modifications, la fibre optique peut être utilisée pour

communiquer avec les qubits situés à l'intérieur des ordinateurs quantiques

supraconducteurs, avec le même niveau de précision que les méthodes existantes.

Accroître la puissance des ordinateurs quantiques

Usage possible

Ces résultats ouvrent la voie à l'intégration d'un million de qubits dans un

ordinateur quantique alors que la plupart des dispositifs en supportent moins

d'une centaine, décuplant leur puissance de calcul.
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www.nist.gov
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https://www.caltech.edu/about/news/quantum-internet-tested-caltech-and-fermilab
https://www.nist.gov/news-events/news/2021/03/optical-fiber-could-boost-power-superconducting-quantum-computers


Technologie / Solution

Une entreprise singapourienne a développé un disque dur révolutionnaire qui utilise l'intelligence

artificielle pour empêcher les vols de données. Appelé « X-Phy Cyber Secure SSD », il est capable

d’effacer automatiquement ses informations en moins d'une seconde si une fraude est détectée.

Lors d’un comportement suspect, X-Phy se verrouille pour empêcher tout accès. L'utilisateur du

lecteur sera alerté et pourra déverrouiller l'appareil plus tard lorsque la menace aura disparu. Le

lecteur X-Phy fonctionne en détectant des modèles inhabituels d’accès aux données stockées. X-

Phy peut également apprendre de nouvelles façons d'accéder aux données pour se prémunir

contre les menaces encore à découvrir. Cela signifie qu'il n'a pas besoin de mises à jour constantes,

contrairement aux logiciels habituels de sécurisation des données.

Le premier SSD sécurisé par Intelligence Artificielle 

Usage possible

Il est essentiel de sécuriser matériellement les SI du fait des menaces cyber croissantes

et X-Phy permet une protection continue en cas de défaillance d'un logiciel et peut être

utilisé dans des appareils où il est difficile d'installer une couche de sécurité logique.

CYBERSECURITEEQUIPEMENTLINGUISTIQUELINGUISTIQUELINGUISTIQUE

www.flexxon.com

SANTEMOBILITESANTEMOBILITEENERGIESANTEENERGIEROBOTIQUE

Flexxon

SANTE

1517161317451731151716131745172323

CYBERSECURITE

7

CYBER

https://news.mit.edu/2021/living-materials-kombucha-0111
https://www.flexxon.com/cybersecurity-firmware/


Technologie / Solution

L'oxygène atomique est créé lorsque les molécules d'O2 se brisent, un processus rendu plus facile

dans l'espace en raison de l'abondance des rayonnements ultraviolets. L'oxygène atomique réagit

ensuite avec les surfaces organiques des vaisseaux spatiaux et les dégrade. Les ingénieurs d'Airbus

Defense and Space et de l'Advanced Technology Institute de Surrey ont déclaré que la nanobarrière

nouvellement développée et le système de dépôt sur mesure se fixent à la surface des matériaux

polymères ou composites, les protégeant ainsi de l'érosion. Selon Airbus, la nanobarrière permet

d'appliquer un revêtement conforme de grande surface sur des structures 3D telles que des engins

spatiaux et des miroirs optiques. Cela élimine le risque de contamination et la nécessité d'envelopper

les instruments d'une isolation multicouche, ce qui permet d'accroître les performances des satellites.

Protéger les satellites avec une nano-barrière

Usage possible

Ce revêtement permettra de diminuer les coûts de maintenance et d'accroître les

performances des satellites ainsi que de tous les engins spatiaux.

www.surrey.ac

UNIVERSITY OF SURREY
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https://www.surrey.ac.uk/news/breakthrough-material-can-protect-satellites-ultraviolet-radiation-and-atomic-oxygen-low-earth-orbit


Technologie / Solution

Une nouvelle technologie développée par le MIT permet d'ouvrir virtuellement une lettre scellée,

sans jamais y toucher physiquement autrement qu'avec un scan. Pour ce faire, le MIT a mobilisé une

technique de microtomographie aux rayons X. Ces chercheurs en imagerie 3D ont mobilisé pour

cette étude des machines jusqu’ici utilisées en médecine dentaire. C’est ce qui a permis d’obtenir

des numérisations en très haute définition et en volume. Un algorithme prend ensuite le relai,

combinant des reconstitutions 2D et 3D du contenu de la lettre. L’algorithme est issu d’une analyse

préalable approfondie sur plus de 250 000 lettres, ce qui a permis à l’équipe de recherche de

systématiser toutes techniques de « letterlocking ».

Lire une lettre scellée sans l’ouvrir

Usage possible

Cette technologie en plus d’avoir des applications intéressantes pour les historiens

permet également de faciliter le contrôle du courrier postal, et le renseignement.

CYBERSECURITEEQUIPEMENTLINGUISTIQUELINGUISTIQUELINGUISTIQUE

www.mit.edu
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MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY
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Technologie / Solution

Les capteurs WolffTracker peuvent être rapidement fixés sur le côté d'un bâtiment. Si une personne

se trouve à proximité des capteurs WolffTracker, un ensemble de LED haute puissance clignotera

sur le capteur jusqu'à ce que la personne ait quitté cette zone. Si plusieurs capteurs sont placés

autour du bâtiment, les opérateurs peuvent avoir une indication de l'emplacement de la ou des

personnes à l'intérieur grâce à la technologie radar à faible puissance.

Capter des mouvements à travers les murs

Usage possible

Cette technologie permet de fournir des informations vitales avant de franchir une

porte ou une fenêtre, anticiper les mouvement d’un ennemi vers une ouverture ou

indiquer les meilleurs emplacements pour déployer des munitions chimiques ou des

dispositifs de diversion.

CYBERSECURITEEQUIPEMENTLINGUISTIQUELINGUISTIQUELINGUISTIQUE

www.jeralinnovations.com
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Technologie / Solution

Le US Naval Research Laboratory a fait voler son drone « Hybrid Tiger » pendant plus de 24h. Le

drone électrique était propulsé par une pile à hydrogène et des panneaux solaires sur ses ailes, ainsi

que par des techniques de récupération d'énergie a déclaré le laboratoire le 14 avril. L’essai a eu lieu

à Aberdeen dans le Maryland. Le drone ayant bien fonctionné dans de mauvaises conditions

météorologique, les ingénieurs du Laboratoire de recherche navale s'attendent à ce qu'il puisse

voler pendant plus de deux jours en continu dans de meilleures conditions. Le laboratoire prévoit

une nouvelle démonstration un peu plus tard ce printemps. L'Hybrid Tiger est alimenté par un

réservoir d'hydrogène à haute pression et un système de pile à combustible pendant la nuit et des

panneaux solaires photovoltaïques à haut rendement pendant la journée.

Un drone alimenté par énergie solaire et une pile à hydrogène 

Usage possible

Étant donné que l'hydrogène peut être créé à partir de l'eau à l'aide de

l'électrolyse alimentée par des panneaux solaires, cette technologie est un

moyen d’ alléger les chaînes d'approvisionnement en énergie pour l'aviation.

www.navy.mil

CYBERSECURITE

US Naval Research Laboratory
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https://rostec.ru/en/news/rostec-develops-4th-generation-combat-gear/
https://www.nrl.navy.mil/Media/News/Article/2498102/nrls-hybrid-tiger-uav-soars-at-demonstration/


Technologie / Solution

L'équipe de l'université Boulder du Colorado espère pouvoir alimenter des appareils

électroniques portables sans recours à une batterie. Le dispositif génère environ un volt

d'énergie par centimètre carré de peau - une tension par surface inférieure à celle fournie par la

plupart des batteries existantes, mais suffisante pour alimenter des appareils électroniques

comme les montres ou les trackers de fitness. Le dispositif peut être porté comme une bague,

un bracelet ou tout autre accessoire qui touche la peau. Il peut se réparer lui-même lorsqu'il est

endommagé et il est entièrement recyclable. En effet, si le dispositif se déchire, les extrémités

cassées peuvent être pincées ensemble et se refermeront ensuite en quelques minutes.

Transformer le corps humain en batterie 

Usage possible

Cette nouvelle avancée scientifique permettrait d’assurer une plus grande

autonomie énergétique du soldat débarqué.
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Technologie / Solution

Des ingénieurs de l'université de Glasgow ont cherché à rendre les batteries lithium-ion capables

de stocker et de fournir de l'énergie de manière plus efficace et plus durable. La batterie introduit

des pores à l'échelle nanométrique et microscopique dans sa conception. Pour ce faire, ils ont

utilisé une technique de fabrication additive pour contrôler étroitement la taille et l'emplacement

de chaque pore de leurs électrodes. Ils ont chargé leur imprimante 3D avec un matériau qu'ils ont

développé et qui combine de l'acide polylactique, du phosphate de lithium-fer et des nanotubes

de carbone. L'acide polylactique est un matériau biodégradable traité à partir de l'amidon du maïs,

de la canne à sucre et de la betterave sucrière, ce qui augmente la recyclabilité de la batterie.

Imprimer en 3D des batteries lithium-ion écologiques

Usage possible

Cette nouvelle méthode de fabrication des batteries lithium-ion pourrait les rendre plus

efficaces et plus écologiques. Une éco-conception qui permet de penser le recyclage de la

batterie en amont de sa fabrication.

CYBERSECURITEEQUIPEMENTLINGUISTIQUELINGUISTIQUELINGUISTIQUE

www.gla.ac
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GLASGOW UNIVERSITY
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https://www.gla.ac.uk/research/beacons/futurelife/headline_781650_en.html


Technologie / Solution

Inergio a mis au point une pile à combustible miniaturisée, 80% plus légère que les modèles de

même puissance actuellement sur le marché. Le premier prototype permet de produire 25 watts

en continu avec une pile de 25 centimètres de long sur 14 de haut et de large. Elle offre ainsi

jusqu’à huit heures d’autonomie pour un drone de livraison. La technologie utilisée par Inergio,

dite à oxyde électrolyte solide, fonctionne à haute température (650°C) mais présente l’avantage

de produire de l’électricité avec un très bon rendement sans émettre de polluant. L’autonomie

de la micro-pile à combustible, branchée à une cartouche de butane/propane, est jusqu’à 20 fois

supérieure à celle d’une batterie lithium-ion de même taille.

Augmenter l’autonomie grâce à une mini pile à combustible

Usage possible

Cette source d’énergie écologique et facilement adaptable pourrait alimenter des

drones, des antennes de télécommunication, des capteurs, des robots…

CYBERSECURITEEQUIPEMENTLINGUISTIQUE
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Technologie / Solution

L'armée de l'air américaine souhaite depuis de nombreuses années développer un concept de décollage

et d'atterrissage vertical électrique sans pilote (eVTOL) pour le transport urbain. Cela pourrait être

possible en associant la technologie émergente des véhicules électriques à un moteur à combustion

interne rotatif innovant pour maintenir les batteries chargées et prolonger la durée des vols. Associé à un

générateur, le X-Engine développé par Liquid Piston peut être configuré pour charger la batterie du

véhicule eVTOL et la maintenir chargée pendant le vol, ce qui permet d'augmenter considérablement

l'autonomie d'un système de propulsion électrique. le X-Engine est dix fois plus petit et plus léger que les

moteurs diesel traditionnels et augmente son efficacité de 30%.

Un nouveau concept VTOL électrique sans pilote

Usage possible

Ce nouveau moteur révolutionnaire pourrait bouleverser notre manière de nous déplacer

dans les airs. Son utilisation permettrait également d'accroître les performances des

drones.

CYBERSECURITEEQUIPEMENTLINGUISTIQUELINGUISTIQUELINGUISTIQUE
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Technologie / Solution

Des approches visant à exploiter l'énergie des océans ont été explorées comme solution à la

pollution causée par la production d'énergie thermique. Selon l'équipe de CUHK, les limitations

traditionnelles des TENG ont été surmontées grâce au développement de sa technologie basée sur

un tube d'eau (WT-TENG) pour la récolte d'énergie environnementale irrégulière et à basse

fréquence. Les chercheurs ont déclaré avoir encapsulé de l'eau dans un tube de la taille d'un doigt.

Lorsque l'eau se déplace dans le tube entre les régions des deux électrodes, la triboélectrification se

produit et des courants électriques peuvent être générés. Selon l'équipe, le WT-TENG peut

fonctionner selon différents modes, notamment la rotation, le balancement, la bascule et les modes

linéaires horizontaux, afin de récolter de l'énergie à partir de divers mouvements mécaniques tels

que les vagues de l'océan, le vent, les mouvements du corps et des véhicules.

Collecter efficacement l'énergie des vagues océaniques 

Usage possible

Cette nouvelle technologie durable pourrait permettre d’atteindre la neutralité carbone

préconisée par l’Union Européenne pour 2050.

CYBERSECURITEEQUIPEMENTLINGUISTIQUELINGUISTIQUELINGUISTIQUE

www.cpr.cuhk.edu
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CHINESE UNIVERSITY OF HONG KONG
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https://www.cpr.cuhk.edu.hk/en/press/leading-blue-energy-revolution-cuhk-faculty-of-engineering-develops-water-tube-based-triboelectric-nanogenerator-for-efficient-ocean-wave-energy-harvesting/


Technologie / Solution

L’Ifremer et la startup bretonne Bluefins ont développé un mécanisme, semblable aux nageoires de

baleines, qui serait en mesure de réduire la consommation des navires en carburant de 20 à 30 %.

Une commercialisation est envisagée d'ici à 2023. L’Institut français de recherche pour l’exploitation

de la mer (Ifremer) et la startup Bluefins ont mis au point un appendice, comparable à une « nageoire

de baleine » , qui utilise l’énergie de la houle pour aider à la propulsion des gros navires. Dans le cas

d’un navire de 300 mètres de long, l’appendice pourrait mesurer 25 mètres de long et 10 de large.

Placé à l’arrière des navires, il est attaché à un grand bras articulé animé par les vagues. Plus ce

mouvement est important, plus il génère d’énergie utile au navire pour avancer.

Propulser les navires avec des « nageoires de baleine »

Usage possible

Cette nouvelle technologie pourrait permettre de réduire drastiquement

l’empreinte carbone des opérations des navires militaires.

CYBERSECURITEEQUIPEMENTLINGUISTIQUELINGUISTIQUELINGUISTIQUE

www.maddyness.com
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https://www.maddyness.com/2021/02/25/startup-ifremer-bluefins-nageoires-baleines-propulser-navires/


Technologie / Solution

Les matériaux intrinsèquement poreux (IPM) peuvent être utilisés pour séparer les liquides et les gaz

de manière plus efficace et plus respectueuse de l'environnement en évitant les méthodes à forte

intensité énergétique telles que la distillation par la chaleur. Selon les chercheurs, les IPM pourraient

permettre d'économiser 70 à 90 % des coûts énergétiques des technologies existantes utilisées par

les industries chimiques et pétrochimiques. Les IPM ont des structures chimiques diverses, mais ils

partagent la propriété d'être imprégnés de pores dont la taille et la nature chimique les rendent

aptes à séparer et purifier différentes molécules. Dans leur étude, les chercheurs ont ainsi classifié

les IPM en fonction de leurs propriétés pour savoir quels types de molécules ils pouvaient purifier le

plus efficacement possible..

Réduire les dépenses énergétiques dans la chimie

Usage possible

Cette solution écologique pourrait permettre de réaliser d’importantes économies

d’énergies dans la recherche et la production de nouveaux produits chimiques et

pétrochimiques.
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https://discovery.kaust.edu.sa/en/article/1105/a-cool-chemical-separation-technology


Technologie / Solution

De nombreux chercheurs étudient les moyens de convertir le CO2 en produits chimiques utiles à base

de carbone, mais les efforts ont été limités par de faibles rendements qui restreignent son

industrialisation. L’équipe de KAUST a fondé son approche sur la combinaison synergique de la lumière

et de la chaleur - connue sous le nom d'effet « photothermique », la chaleur étant générée par

l'interaction de la lumière avec le catalyseur, de sorte que les deux formes d'énergie proviennent de la

lumière absorbée. Le catalyseur produit du méthane avec une sélectivité de près de 100 % et une

"efficacité impressionnante » alors que certaines approches industrielles nécessitent un chauffage à

partir de sources externes pour atteindre des températures allant jusqu'à 500 degrés Celsius.

Convertir du CO2 de manière durable 

Usage possible

En convertissant le CO2 et l’hydrogène en méthane, cette technologie permet de

contrebalancer la production de CO2 lorsque le méthane est brûlé comme carburant : un

grand pas dans la décarbonisation de nos armées.
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Technologie / Solution

Cette nouvelle arme à énergie serait environ un million de fois plus puissante que les autre arme

laser et serait capable de vaporiser ses cibles et de perturber les signaux ennemis. Ce système

laser à impulsions ultracourtes a été conçu pour atteindre un térawatt en seulement 200

femtosecondes (soit 10-15 secondes). Le prototype prévu pour 2022 doit afficher une puissance

moyenne de sortie de 20 à 50 W, une puissance de crête d’impulsion de 1 TW minimum, une

largeur d’impulsion de 200 fs et un taux de répétition de 20 à 50 Hz. Alors que la plupart des

lasers à ondes continues font fondre leurs cibles, les systèmes USPL sont donc capables de

neutraliser les menaces via : la vaporisation de la cible, l’aveuglement des capteurs ennemis et

la génération d’une interférence électronique localisée.

Vaporiser des cibles avec un laser

Usage possible

Une arme laser de ce type serait extrêmement utile pour lutter contre de petites

cibles rapides, comme les drones ou les missiles.

www.sbir.gov
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Technologie / Solution

Des chercheurs de l'université Monash ont mis au point un cadre crucial pour contribuer à une plus

grande transparence dans les processus décisionnels de l'intelligence artificielle (IA) qui contrôle des

systèmes tels que les voitures sans conducteur et les équipements médicaux. Selon eux, il y a six

éléments d'information nécessaires qui doivent être pris en compte dans l’analyse décisionnelle : quand

et où l'explication est donnée ; pourquoi l'explication est générée ; ce qui est traité/expliqué ; et quelles

informations de sécurité/sûreté sont ajoutées pour l'explication. Ils affirment que l'utilisation de ce cadre

peut aider à démontrer que les informations introduites dans un système d'IA sont authentiques, qu'elles

ont été propagées de manière sécurisée et qu'elles sont suffisantes pour fournir aux utilisateurs finaux

des informations sur les systèmes décisionnels de l'IA.

Comprendre comment l’intelligence artificielle décide

Usage possible

Ce nouveau cadre permet de comprendre comment fonctionnent les IA, mais surtout,

il permet de sécuriser leur apprentissage et d’affiner leurs décisions.
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Technologie / Solution

L'étude de l'équipe présente une nouvelle méthode de fabrication d'acier léger et très résistant qui

pourrait être facilement adaptée à la fabrication en série et utilisée pour rendre les véhicules plus

légers et plus durables. Selon les chercheurs, la technique permet de produire un acier d'une

résistance de près de 2GPa, ce qui équivaut à un fil de 1 centimètre de diamètre capable de

supporter un poids de 15 tonnes. Elle permet également de produire un acier dont l'élongation est

de 45 %, ce qui signifie que l'acier est suffisamment ductile pour être façonné en formes complexes.

Du cuivre est également utilisé dans la nouvelle méthode de l'équipe, un élément que l'on trouve de

plus en plus dans les aciers recyclés, car une grande partie de ceux-ci est fabriquée à partir de

voitures recyclées et d'autres articles manufacturés contenant des câbles électriques.

Fabriquer de l’acier de manière moins polluante

Usage possible

L'avantage de l'utilisation d'aciers à haute résistance est qu'il permet une économie de

matériaux, de sorte que le poids total des composants est réduit pour un même niveau

de performance.
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Technologie / Solution

Les chercheurs sont parvenus à rendre le gel 66 fois plus résistant grâce aux vibrations, en plus de

pouvoir renforcer uniquement les zones exposées au mouvement. Il ont utilisé l'effet piézoélectrique,

qui donne à certains matériaux la capacité de générer une charge électrique en réponse à une

contrainte mécanique. Selon l'équipe, les particules transmettent de l'énergie et créent une réaction

thiolène lorsque le matériau est mis en vibration, ce qui entraîne une réticulation des composants du

matériau. Cette réticulation forme alors un second réseau à l'intérieur du matériau, le renforçant. Bien

que le matériau soit au départ souple et collagène, les scientifiques ont déclaré qu'il se renforçait de

plus en plus au fur et à mesure que les vibrations augmentent, pour aboutir à un matériau dont la

rigidité est similaire à celle des parties internes des os.

Renforcer un matériau grâce aux vibrations 

Usage possible

Cette découverte pourrait déboucher sur de meilleures méthodes d'intégration des

implants dans le corps, sur des matériaux qui se rigidifient de manière sélective, et des

avancées dans la conception de structures - plus solides en vieillissant.
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Technologie / Solution

Connue sous le nom de "sonolithographie", cette technologie est le fruit du travail de scientifiques des

universités de Bath et de Bristol. Elle utilise des transducteurs et des composants électroniques

disponibles dans le commerce, associés à des algorithmes informatiques, pour manipuler des champs

acoustiques ultrasoniques et déposer des motifs précis et reproductibles de gouttelettes d'aérosol

microscopiques sur un substrat. Dans leur papier, les chercheurs expliquent comment cette technique

pourrait être adaptée à toute une série de technologies d'impression différentes. Comme la

“sonolithographie” permet de manipuler des particules dans l'air sans contact "physique", elle est

parfaitement adaptée à la biofabrication, qui consiste à imprimer des tissus et des cellules pour des

traitements médicaux avancés.

Révolutionner l'impression avec des gouttelettes d'ondes sonores

Usage possible

En plus de la biomédecine, la technique des ondes est applicable à divers matériaux

comme pour l'électronique imprimée, où les ultrasons peuvent être utilisés pour

disposer des encres conductrices en circuits et composants.
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Technologie / Solution

Après plus d'une décennie de recherche et développement, Stratasys affirme que les imprimantes 3D

basées sur la technologie SAF offriront un coût compétitif par pièce, un haut rendement productif,

ainsi qu'une qualité, une cohérence et une fiabilité des pièces "qui garantissent la satisfaction de

tous". La technologie SAF utilise un rouleau contrarotatif pour déposer des couches de poudre sur un

lit d'impression et imprime ensuite un fluide absorbant pour reproduire les couches de la pièce. Les

couches imagées sont fusionnées en faisant passer une lampe infrarouge sur toute la largeur du lit

d'impression. Selon Stratasys, la technologie SAF exécute ces étapes dans la même direction afin de

fournir une expérience thermique uniforme - et une cohérence des pièces - pour toutes les pièces

imprimées, quel que soit leur emplacement dans la construction.

Industrialiser l’impression 3D

Usage possible

Cette nouvelle technique d’impression 3D, disponible au 3ème trimestre 2021, permettra

de créer des pièces sur-mesure à moindre coût et plus rapidement.
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Technologie / Solution

L’étude récente des chercheurs présente une méthode permettant d'améliorer la ductilité du

verre métallique (BMG), qui est un problème important dans les matériaux d'ingénierie. Cette

découverte aborde le problème important de la fragilité des matériaux d'ingénierie. L’équipe

révèle que la ductilité d'un BMG peut être considérablement améliorée (multipliée par 3) en

soumettant l'alliage à des contraintes mécaniques lors de son refroidissement pour former un

verre solide. En effet, les BMG, en tant que catégorie de matériaux, sont uniques puisqu’ils

peuvent être plus résistants que l'acier tout en restant moulables comme le plastique.

Améliorer la ductilité des verres métalliques 

Usage possible

Ce développement pourrait potentiellement conduire à des techniques de mise en

forme spécifiques, utiles pour produire des dispositifs à base de BMG de plus grande

taille, facilitant les procédés de fabrication pour la BITD.
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Technologie / Solution

Le système combine la vision par ordinateur et le deep-learning de l'intelligence artificielle pour

imiter la façon dont les personnes valides marchent en voyant leur environnement et en ajustant

leurs mouvements. Contrairement aux autres exosquelettes, celui-ci ne requiert donc aucun contrôle

extérieur via un smartphone ou un joystick par exemple. Les chercheurs ont donc équipé les

utilisateurs de l'exosquelette de caméras portables et optimisent actuellement le logiciel de

l'ordinateur d'IA pour traiter le flux vidéo afin de reconnaître avec précision les escaliers, les portes

et d'autres caractéristiques de l'environnement. L’équipe de recherche tente également d'améliorer

l'efficacité énergétique des moteurs des exosquelettes en utilisant les mouvements humains pour

recharger automatiquement les batteries.

Se déplacer avec un exosquelette autoporté et autonome

Usage possible

Ce nouveau type d’exosquelette autonome et potentiellement autosuffisant en énergie

pourrait permettre aux opérateurs sur le terrain de se déplacer sans effort et peut-être

même d’atteindre des endroits jusqu’ici inaccessibles.

www.uwaterloo.ca

CYBERSECURITE

UNIVERSITY OF WATERLOO

EQUIPEMENTEQUIPEMENTEQUIPEMENTMAINTENANCEENERGIEARMEMENTEQUIPEMENTEQUIPEMENT INDIV.DETECTIONSANTEENERGIE

1517161317451719151716131745172316

MOBILITE

27

MOBILITE

https://news.psu.edu/story/641096/2020/12/08/research/stretchable-micro-supercapacitors-self-power-wearable-devices
https://uwaterloo.ca/news/media/engineers-combine-ai-and-wearable-cameras-self-walking


Technologie / Solution

Développée à l'UCL et à l'IIT (Institut italien de technologie), la technologie de tatouage OLED

est appliquée de la même manière que les tatouages par transfert d'eau. Le dispositif de

tatouage OLED a une épaisseur de 2,3 micromètres et se compose d'un polymère

électroluminescent placé entre des électrodes. Une couche isolante est placée entre les

électrodes et le papier de tatouage commercial. Le tatouage peut transmettre de nombreuses

informations sur l’état de santé du porteur : des aliments qu’il ingère à son niveau d’hydratation

en passant par un électrocardiogramme constant.

Recevoir des alertes santé via un tatouage OLED 

Usage possible

Selon les chercheurs, cette technologie à l’avantage d’être très précise tout en

étant peu coûteuse. Elle est capable de délivrer des informations essentielles

sur l’état de santé du porteur, une information essentielle le soldat et le C2.
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Technologie / Solution

L'équipe de KAUST a déclaré que son approche sans centrifugeuse est sûre, rapide, bon marché et

compatible avec les systèmes automatisés à base de billes magnétiques qui sont déjà utilisés pour

traiter des centaines d'échantillons. En raison de l'ampleur de la pandémie, des pénuries pourraient

survenir dans les fournitures essentielles pour le dépistage du virus, telles que les réactifs commerciaux

répondant aux exigences de biosécurité. Les fournitures chimiques conventionnelles sont également

coûteuses et moins accessibles aux pays à faible revenu et aux établissements de santé éloignés. La

surveillance du coronavirus dans les eaux usées devient donc une mesure de santé publique

importante. À cause du risque lié à la manipulation d'échantillons infectieux, il est judicieux d'adopter

une approche sûre, facile à mettre en œuvre, bon marché et disponible.

Dépister plus efficacement les virus

Usage possible

Cette méthode fonctionne efficacement sur d'autres virus pathogènes. Cet outil serait

utile pour les dépistages à grande échelle via des robots manipulateurs de liquides pour

extraire l'ARN d'un grand nombre d'échantillons.
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Lancé en 2017, le programme GENERATE permet à des start-up

françaises de comprendre et d’intégrer le monde de la défense et

de la sécurité.
4

Premier accélérateur de start-up françaises pour la défense et la

sécurité, GENERATE accompagne aujourd’hui une quarantaine de

pépites françaises apportant leurs solutions et innovations dans la

cybersécurité, l’intelligence artificielle, la lutte anti-drones, la

linguistique ou encore l’analyse cognitive.
4

GENERATE s’inscrit pleinement dans la stratégie du GICAT de

promotion de l’Open Innovation au service des forces armées, de

sécurité et des industriels du secteur.

www.generate.fr 
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La commission R&T Innovation

Cette commission a une mission claire de préparation de l’avenir, et d’innovation dans

le milieu de l’armement terrestre. Elle a en outre trois objectifs :

• Informer les adhérents de l’évolution du domaine, de l’organisation de la DGA et des

forces et des priorités techniques et opérationnelles en matière de R&T terrestre.

• Définir des propositions concrètes pour les études amont et élaborer des

recommandations pour favoriser le développement de la R&T terrestre en concertation

avec l’armée de Terre.

• Contribuer à faire connaître et rayonner le savoir-faire des adhérents du GICAT et la

dynamique du groupement en matière de R&T terrestre.
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Ces rapports sont la synthèse d’une veille technologique et d’échanges réalisée durant plusieurs mois par les équipes du GICAT. Dans ce

cadre, vous y trouverez une vingtaine innovations détectées sur des salons et sur internet pouvant avoir un intérêt pour les secteurs de la

défense et de la sécurité.
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