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destiné à des solutions robotisées, 
compacte, à la masse divisée 
par quatre par rapport à une 
solution classique, et capable de 
régler finement les paramètres 
de fragmentation des copeaux 
pour traiter une grande variété 
de matériaux.

Vers le perçage 
adaptatif
« Nous avons mis en œuvre une 
conception partagée. C’est allé assez 
vite car les technologies étaient au 
point et compatibles », explique 
Didier Frangeard, p.-d.g. d’AEI. La 
plus grande difficulté ? « La gestion 
de l’électronique de puissance pour 
assurer le dialogue entre les deux 
systèmes », répond le p.-d.g. Le 
premier prototype de ce nouvel 
effecteur doit être monté dès 2017 
sur un des robots de la plateforme 
Robotic Park de l’IC Cetim, en 
vue de son industrialisation. 
Les partenaires pensent aussi 
étendre les capacités de l’effecteur 
à la détection automatique de 
changement de matériaux afin 
de mettre en œuvre du perçage 
vibratoire adaptatif, ou intelligent. 
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A vec l’effecteur Spineo, 
la PME Advanced 
E n g i n e e r i n g  & 

Innovation (AEI) s’approche 
du Graal des spécialistes de 
la production aéronautique : 
percer des empilements 
multimatériaux en adaptant les 
conditions de coupe à chaque 
nouvelle couche. Avec à la clé, 
des durées de vies des forets 
plus importantes et des temps 
de perçages 3 à 10 fois plus 
courts qu’avec des techniques 
classiques.

Deux collaborations
Si AEI atteint ce niveau de 
performance, c’est grâce à deux 
co-développements successifs. 
Le premier, lancé en 2010 avec 

l’Institut Carnot (IC) Arts, a 
abouti à la mise au point d’une 
gamme d’unités de perçage 
automatiques (UPA) de structures 
aéronautiques originales. Et ce à 
deux titres : elles sont électriques 
et leur cinématique met en 
œuvre deux axes indépendants 
(une rotation et une translation) 
autorisant le pilotage des 
paramètres de fractionnement des 
copeaux en perçage vibratoire. Le 
second, initié en 2016, lui permet 
d’aller plus loin en combinant, 
dans un seul module, cette 
architecture avec la technologie 
brevetée d’assistance vibratoire 
par actionneur piézoélectrique 
développée par le Cetim et l’IC 
Arts. Le résultat  : un nouvel 
effecteur de perçage vibratoire 

Raison sociale 
AEI (Advanced Engineering & 
Innovation)

Activité
Installée à Malaga, cette PME est 
spécialisée dans la conception 
et la réalisation d’outillages et 
procédés destinés aux opérations 
d’assemblage et de production 
dans l’industrie aéronautique.

Chiffre d’affaires
350000 euros en 2016

Effectif
5 personnes

NOTRE CLIENT

Dans le cadre d’un co-développement, AEI et les instituts Carnot 
Arts et Cetim ont mis au point une technologie qui ouvre la voie 
au perçage vibratoire intelligent.

Advanced Engineering & Innovation

Un effecteur de perçage 
vibratoire inédit

ÉQUIPEMENTS

L’atout 
Cetim
Le centre est en 
mesure, dans le 
cadre de contrats de 
co-développement, 
d’accompagner 

les jeunes 
entreprises 
innovantes 
depuis la 
conception 
de leurs 

produits jusqu’à leur 
commercialisation.


