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Pour développer son drone solaire autonome, la start-up
XSun s’est entourée de nombreux spécialistes, dont les
experts en ingénierie mécanique de CAPACITÉS SAS.
Reconnus pour leur maitrise des solutions innovantes de
contrôle non destructif (CND), ces derniers ont proposé à
XSun d’intégrer des capteurs à fibre optique directement
dans les ailes du drone. Cette technologie présente
l’avantage de pouvoir sonder l’état de santé - et détecter
les éventuels endommagements – au cœur des structures
complexes que sont les matériaux composites.

XSun se heurtait aux limites des
techniques courantes de contrôle
non destructif (ultrasons, tapping,
thermographie, radio…), incapables
de sonder le cœur d’une structure
complexe. Sur les conseils des
experts CAPACITÉS, la start-up a
intégré des capteurs à fibre optique
dans les ailes de son drone. Cette
technologie de pointe présentait
l’avantage majeur de détecter
d’éventuels endommagements au
cœur du matériau composite, tout
en étant peu coûteuse, non invasive
et particulièrement légère.

Grâce à leur expertise des
structures en matériaux compo-
sites, les experts CAPACITÉS ont
pu cibler les zones à instrumenter.
Parallèlement, ils ont développé à
façon un banc d’essai de flexion,
destiné au monitoring des ailes..
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Ces équipements permettent de
tester le drone en laboratoire à
chaque utilisation, afin de contrôler
régulièrement l’état de santé de sa
structure. Les capteurs qui
l’équipent sont interrogés avant et
après chaque vol à l’aide d’un
interrogateur à fibre optique de
Rayleigh permettant d’évaluer la
résistance résiduelle des ailes et de
détecter d’éventuelles zones
fragilisées.

Pour mener à bien ce projet, les
équipes CAPACITÉS SAS ont
bénéficié de l’appui et des moyens
techniques du laboratoire GEM
(Institut de Recherche en Génie
Civil et Mécanique), UMR de Nantes
Université, de l’École Centrale de
Nantes et du CNRS. ◼Expertise mise en œuvre : 
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