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’année 2014 a été une année contrastée pour l’ONERA, alliant excel-
lence scientifique, démontrée par des résultats concrets, et difficultés
budgétaires.

À l’émotion toujours présente causée par les décès en 2013 du président
et du directeur scientifique général, et par la longue durée des intérims,
se sont ajoutées de très fortes difficultés économiques liées à la réduc-
tion continue et simultanée de la subvention et des contrats d’origine éta-
tique notifiés à l’ONERA. 

Les succès obtenus par l’ONERA au niveau européen ou auprès des indus-
triels, en particulier en matière de valorisation, et les efforts supplémen-
taires effectués en matière de gestion ne pouvant compenser de telles
baisses, l’exercice 2014 s’est traduit par un lourd déficit.

Pourtant, comme vous pouvez le constater dans les pages qui suivent, les
prix remportés et les premières mondiales réalisées en 2014 démontrent
à la fois une excellence scientifique de tout premier plan international,
et la force de la principale richesse de l’ONERA que sont les femmes et
les hommes qui y travaillent.

Notre industrie aéronautique, spatiale et de défense est aujourd’hui la
première force industrielle de notre pays, et le premier contributeur à
notre balance commerciale. Elle contribue aussi grandement aux succès
de l’Europe dans des domaines où la concurrence est de plus en plus vive
au niveau mondial. Ce succès repose sur des programmes hautement per-
formants, réalisés avec les meilleures technologies. Ces technologies sont
le produit de notre excellence scientifique, dont le premier acteur, dans
ce secteur aérospatial et défense, est en France, depuis sa création en
1946, l’ONERA.

Sans technologie, pas de programmes ; mais sans recherche, pas de tech-
nologies. Il est indispensable d’y veiller et de développer de grandes ambi-
tions si l’on veut continuer à faire la course en tête dans quinze ans et
au-delà, horizon probable d’une rupture majeure dans le domaine de l’aé-
ronautique, tant civile que militaire. 

Vous le constaterez à la lecture de ce document, les recherches menées
par l’ONERA ont pour objectif d’être utilisées par les industriels grands
maîtres d’œuvre, mais aussi par les PME, et ont pour ambition de conduire
à la primauté de nos technologies et au succès de nos programmes.

Bruno Sainjon
Président-directeur général

de l’ONERA

L



4 5

L'ONERA est le centre français de recherche aérospatiale et
de défense. Sous tutelle du ministère de la Défense, il est un
acteur public qui emploie environ 2 000 personnes réparties
sur 8 sites en France.

L’ONERA est atypique, ce qui fait sa force et le rend incon-
tournable dans son secteur.
• Il travaille pour l’État et l’industrie. Son modèle économique
repose sur 50 % d’activités contractuelles environ. 
• Il mène des recherches amont et appliquées. Ses travaux de
bas TRL lui permettent de maîtriser la complexité des problé-
matiques et ainsi de lever les verrous technologiques de ses
partenaires.
• Il mène des essais expérimentaux et numériques. Il dispose
ainsi d’un ensemble de moyens expérimentaux et de grandes

souffleries stratégiques pour la défense et l’industrie. Et il
développe ses propres logiciels de simulation et de calcul, qu’il
utilise ou partage.
• Il rassemble toutes les compétences nécessaires au domaine
aérospatial. Ses 1500 chercheurs, dont 13 % de doctorants,
endossent ainsi la transversalité des problématiques. 

Ainsi, l’ONERA contribue aux plus grands succès du domaine :
les gammes Ariane et Airbus (avions et hélicoptères), le Rafale,
les Falcon de Dassault Aviation, les systèmes de défense stra-
tégique ou tactique (ASMP-A, M51, SCALP…), le radar de veille
spatiale Graves, le Very Large Telescope…
Depuis 2007, il est un institut Carnot, gage de sa volonté de
favoriser la recherche partenariale entre laboratoires publics
et entreprises.

L'ONERA : centre français de recherche
aérospatiale et de défense

L ’ O N E R A  E N  B R E F
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* unité mixte ONERA-CNRS

BRANCHES SCIENTIFIquES

Physique

> É lec t romagnét isme e t  radar

> Env i ronnement  spa t ia l

> Mesures  phys iques

> Opt ique théor ique e t  app l iquée

Mécanique
des fluides et 
énergétique

Matériaux 
et structures

> Aéroé las t ic i té  e t  dynamique des  s t ruc tures

> Matér iaux  e t  s t ruc tures  compos i tes

> Matér iaux  e t  s t ruc tures  méta l l iques

> Labora to i re  d ’é tude des  micros t ruc tures*

Traitement 
de l’information

et systèmes

> Commande des  sys tèmes e t  dynamique du vo l

> Concept ion  e t  éva lua t ion  des  per formances des  sys tèmes

> Tra i tement  de  l ’ in format ion  e t  modé l isa t ion

Grands
moyens techniques

> Souf f le r ies  de  Modane-Avr ieux

> Souf f le r ies  du  Fauga-Mauzac

> Réseau ingén ier ie  e t  maquet tes

> Produ i ts  e t  ser v ices  log ic ie ls

L’organisation scientifique et technique de l’ONERA
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102 millions d’euros de contrats notifiés

207millions d’euros de budget dont19,25 millions d’euros d’investissements

27 %

28 % 45 %

Travaux sur subvention par domaine

Recherches amont duales

Transport aérien civil

Défense

personnes
dont

49 %

4 %
47 %

Ressources financières ONERA

Produits contractuels

Subventions

Autres ressources

339 communications dans
des congrès avec actes

267 publications d’articles dans
des revues à comité de lecture

1 058 rapports techniques

68 thèses soutenues

10 %
18 %

2 %

29 % 37 %

4 %

Travaux sur contrats par domaine

Défense

Aviation civile

Autres institutionnels civils

Union européenne

Industriels aérospatiaux

Autres industries et divers

> Aéroacoust ique
> Aérodynamique app l iquée
> Aérodynamique fondamenta le  e t  expér imenta le
> Énergét ique fondamenta le  e t  app l iquée
> Mécan ique des  f lu ides  numér ique
> Modè les  pour  l ’aérodynamique e t  l ’énergét ique

2001
1469 ingénieurs et cadres dont 232 doctorants 

266 stagiaires    24 % de femmes

89 recrutements dont 41 ingénieurs et cadres 
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Le nouveau microscope électronique à balayage acquis par l’ONERA est très per-
formant en termes de résolution d’images et de systèmes d’analyses quanti-
tatives de composition chimique et d’orientation cristallographique locales.
Cet équipement a bénéficié du soutien de la région Île-de-France et de Safran,
et servira notamment au développement de nouveaux matériaux aéronautiques.

Premier vol adaptatif d’un satellite avec la mission Picard
une nouvelle loi de commande, dite adaptative, est téléchargée à bord du sa-
tellite scientifique du Cnes « Picard » dédié à l’étude du soleil. Ce satellite, en
mission au-delà de son espérance de vie nominale, s'est prêté à la démons-
tration de ces algorithmes innovants. Enjeux : améliorer les performances et
surtout raccourcir les temps de conception.

Des motifs micrométriques pour manipuler
la polarisation de la lumière
une équipe de l’ONERA a démontré la possibilité de manipuler la polarisation
de la lumière infrarouge à l’aide de métasurfaces - surfaces dont les proprié-
tés optiques dépendent de leur motif sub-longueur d’onde (micrométrique) et
non du matériau. Contrairement à l’état de l’art, ces solutions offrent des ef-
ficacités de conversion qui ouvrent la voie vers des applications industrielles.

Les ingénieurs de recherche de l’ONERA ont mis au point une technique de
diagnostic optique laser adaptée à l’environnement très hostile des gaz de pro-
pergol solide en combustion, grâce à la fluorescence du fer. Pour la première
fois, des phénomènes instationnaires tels que des structures tourbillonnaires
ont pu être visualisés. 

Fabrication de monocristaux pour sources laser
un nouvel accord de collaboration a été signé entre l'ONERA et la PME fran-
çaise LEOSPHERE, spécialiste des lidars d'observation atmosphérique. Cette
coopération renforcée vise à accélérer les échanges sur les lidars Doppler vent
de nouvelle génération, notamment pour ce qui concerne le développement de
lidars longue portée pour la sécurité aéroportuaire.

Record de puissance pour un laser à 2 µm 
une équipe de chercheurs de l’ONERA, grâce à l’une de leurs techniques bre-
vetées, vient de battre un record mondial de puissance avec un laser fibré
émettant des impulsions monofréquence de 1 kW de puissance crête à 2 050
nm. Cette source laser a été conçue pour pomper une source OPO émettant
en bande III infrarouge. Objectif : la détection de gaz toxiques à longue distance. 

L’inauguration de la tour d’atomisation de l’Equipex MATMECA sur le site de Pa-
laiseau offre à l’ONERA la maîtrise de toutes les phases de conception
d’alliage. Ce moyen, financé dans le cadre des Investissements d’Avenir, ré-
pond à plusieurs enjeux, comme la fabrication de pièces complexes plus ro-
bustes et plus légères, un meilleur rendement matière, une baisse des coûts de
production…

L’ONERA champion de l’optimisation aérodynamique
L'ONERA a travaillé, en partenariat avec Airbus, sur trois cas-tests définis par
un groupe de discussion AIAA (American Institute of Aeronautics and Astronau-
tics), dans le but de valider et comparer les méthodes et pratiques d'optimisa-
tion de forme. L’ONERA a obtenu les meilleurs résultats sur les trois cas, avec
l’optimisation fondée sur la méthode adjointe développée dans le logiciel elsA.

L’ONERA innove pour la mesure en vol des cristaux de glace
L’ONERA a développé avec réussite des capteurs originaux pour mesurer le
champ électrique sur la peau d'un avion, dans le cadre du programme européen
HAIC (cristaux de glace en haute altitude). La campagne en vol, d'une durée de
plus de 2 mois, a permis de caractériser les contenus en glace pouvant être ren-
contrés au sein des nuages convectifs et pouvant conduire à une extinction des
moteurs. 

Ce laboratoire, associant l'ONERA, Supelec et deux partenaires R&T de Sin-
gapour, fête 10 années de recherche technologique commune à bas TRL [0-
2] sur l'observation par radar, combinant la physique des ondes et le traitement
du signal. La collaboration, scientifiquement reconnue sur la scène interna-
tionale, est appelée à se prolonger.

Mesure des charges aérodynamiques sur les winglets du Falcon 5X
Les mesures en soufflerie permettent de concevoir et dimensionner au plus pré-
cis les composants critiques d’un avion. Ainsi, dans la grande S1MA de l’ONERA,
on a mesuré les charges des winglets d’une maquette de Falcon 5X aux limites
de son domaine de vol, et ce en combinant différentes techniques : peinture sen-
sible à la pression, photogrammétrie, sondes classiques, jauges de contraintes.

L’ONERA, leader d’un projet européen de grande ampleur 
L’ONERA a été choisi comme leader européen de la 2e plateforme de Future Sky
« TSE2 - quiet Air Transport ». Future Sky, proposé par l’EREA à la demande de
la Commission européenne, est un vaste programme de recherche visant à ré-
pondre aux problématiques d’une aviation civile opérant 24 heures sur 24,
7 jours sur 7 (Twenty-four-seven Enabler). TSE2 est le plus gros projet eu-
ropéen jamais piloté par l’ONERA.

FÉVRIER

Faits  marquants20
14

Analyse poussée des matériaux grâce au nouveau MEB Une tour d’atomisation pour créer des alliages
aux propriétés exceptionnelles

Une première mondiale : la visualisation de l’écoulement
de gaz de combustion de propergols solides Réussite de la coopération France-Singapour avec SONDRA
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Installé sur le Very Large Telescope au Chili, le module d’optique adaptative ex-
trême ONERA Saxo est le cœur de l’instrument Sphere. Ce module, couplé aux
algorithmes ONERA, corrige avec une précision inégalée les défauts introduits
par la turbulence atmosphérique ou par des vibrations, plus de 1 200 fois par
seconde. Enjeu principal : la vision directe des exoplanètes. 

Contrôle d’écoulements :
l'efficacité des jets synthétiques démontrée 
Des essais de comparaison de l'efficacité de différents dispositifs de contrôle
d’écoulement se sont déroulés dans la soufflerie L1 de Lille : ils ont démon-
tré, pour la première fois dans des conditions réalistes d'application, l'effica-
cité supérieure des jets synthétiques (à la façon d’un haut-parleur) par rapport
à un soufflage continu ou pulsé. Recherche commune ONERA-DLR. 

Premier vol du lidar vitesse-air AIM2, destiné à la certification
Un nouveau lidar de mesure a été testé en vol sur un avion d’affaires. Fondé
sur les dernières technologies fibrées, le système fournit la vitesse air vraie,
l’angle d’attaque et l’angle de dérapage de l’avion avec une excellente préci-
sion. Ce dispositif devrait réduire de façon substantielle le coût des campagnes
de certification des sondes Pitot.

Ce prix récompense la coopération entre l'US Army, l'ONERA, la DGA, la NASA
et Georgia'Tech dans le domaine de l'aéromécanique des hélicoptères. Il re-
connaît l'excellence scientifique des activités de coopération menées avec les
États-Unis depuis 43 ans par de nombreux chercheurs de l’ONERA.

Un nouveau lidar vent longue portée pour les aéroports
avec LEOSPHERE
L’ONERA et la PME LEOSPHERE ont validé avec succès, sur l’aéroport de Tou-
louse, les performances d’un nouveau lidar de cartographie de vitesse de vent
et de turbulence de portée 10 km. L’appareil, fondé sur une source laser fibrée
de forte puissance développée par l’ONERA, est intégré dans un boîtier Wind-
cube de LEOSPHERE.

Première campagne au banc de recherche ONERA sur le foudroiement
La première série d’expérimentations sur le nouveau banc GRIFON a eu lieu
dans le cadre du programme Clean Sky Green Regional Aircraft. Elle a permis
d’étudier la tenue à la foudre de nouveaux matériaux composites élaborés par
différents industriels et instituts de recherche européens. Les matériaux ont été
soumis à une impulsion de courant de 100 000 ampères.

Planning parfaitement respecté et identification exhaustive du comportement
dynamique de l’avion ont largement contribué au succès de la campagne d’es-
sais de vibrations du nouvel Airbus A320Neo. La base de données finale a été
livrée en août, permettant ainsi à Airbus de poursuivre son processus de dé-
veloppement avant le premier vol du 25 septembre. 

Récompense internationale pour la planification made in ONERA
Les algorithmes de planification de tâches en intelligence artificielle dévelop-
pés par l’ONERA ont été récompensés lors de la 8e compétition internationale
de planification IPC 2014. Ce succès académique s'ajoute à de nombreux dé-
veloppements de planificateurs destinés aux missions d'engins ou de systèmes
multi-engins, drones et satellites, mais aussi robots terrestres et sous-marins.

Les premiers watts de la micro-turbine ONERA
Le démonstrateur de micro-turbine unique au monde développé par l’ONERA
a produit ses premiers watts d’énergie électrique, à un régime de 140 000 trs/min.
Très compacte (20 cm3), cette micro-turbine est destinée à générer trois fois plus
de puissance que les meilleures batteries du marché. Les applications possibles
sont multiples : mini-drones, sources portables d’énergie, véhicules électriques…

Les chercheurs de l’ONERA ont mis à profit une colonne de plasma générée
par un laser de puissance pour guider une décharge électrique entre deux élec-
trodes chargées sous le seuil de claquage. Le contrôle des trajectoires des dé-
charges électriques ouvre des perspectives très variées comme l'allumage des
moteurs ou le contrôle actif des instabilités de combustion. 

Premiers vols aéroportés pour la détection d’hydrocarbures 
L'ONERA et la R&D de TOTAL Exploration Production ont réalisé une campagne
aéroportée sur différents sites pour détecter et caractériser les hydrocarbures
à la surface du sol. Cette campagne s'est accompagnée de mesures au sol de
vérité terrain, en particulier sur le site du Fauga de l’ONERA, à proximité de Tou-
louse, où des mires spécifiques ont été déployées.

Vers des analyseurs de gaz optiques davantage embarquables 
Un oscillateur paramétrique optique NesCOPO (technologie brevetée ONERA
émettant dans l'infrarouge - entre 3,1 μm et 3,8 μm) a été pompé directement
par une diode laser non amplifiée de 500 mW. C’est une première mondiale
pour un OPO aussi largement accordable. Ce succès ouvre la voie à des sys-
tèmes optiques d'analyse de gaz plus compacts et moins coûteux.

Le prochain lanceur spatial européen sera Ariane 6 et décollera en 2020.
L’ONERA est déjà engagé dans les travaux de R&T, en particulier avec sa souf-
flerie S2MA à Modane, dans la continuité de son soutien à la filière Ariane. Le
champ de pression a ainsi pu être intégralement cartographié sur maquette en-
tre Mach 0,5 et Mach 2,9 au moyen d’une peinture sensible à la pression (PSP).

Démonstration de coopération entre drones aérien,
sous-marin et maritime
Deux scénarios du PEA Action (DGA) : une mission de localisation de mines, puis
une mission de recherche d'un chimiquier récemment coulé. Ont participé aux
deux scénarios le drone aérien Ressac (ONERA) et un drone sous-marin. Un drone
maritime de surface a participé au second. Ces exercices ont démontré le béné-
fice et la robustesse de la coopération entre véhicules au service de la mission.

Développement d’outils performants pour l’interprétation d’images 
Le contrat de recherche EFUSION (DGA), présenté aux opérationnels de l'ima-
gerie interarmées (CF3I), avait pour objectif de développer des fonctionnalités
logicielles innovantes dans le domaine de l’aide à l’interprétation d’images aé-
riennes ou satellitaires. Perspectives opérationnelles très appréciées : su-
per-résolution, géoréférencement de vidéos, suivi de l’activité thermique.

L’approche hybride ZDES développée à l’ONERA a permis au logiciel elsA de
simuler le décrochage d’un avion d’affaires avec becs et volets ouverts. Ce
contrat DGAC, en collaboration avec Dassault Aviation, visait notamment à
augmenter le niveau de précision de la prévision de la portance maximale
d’un avion et à progresser sur la maturité des approches instationnaires de
type RANS/LES.

L’ONERA renouvelle son expertise du système ACCS de l’OTAN
La DGA maintient ainsi sa confiance dans les capacités d’expertise de
l’ONERA du domaine du commandement et de la conduite des opérations aé-
riennes en lui confiant un quatrième contrat consécutif d’expertise sur le sys-
tème OTAN ACCS. 

La soufflerie F1 séduit pour sa technique d’effet de sol
Un client étranger est venu consolider, dans la soufflerie basse vitesse du
Fauga-Mauzac, ses données aérodynamiques, à l’atterrissage et au décollage,
pour un futur avion d’affaires. La simulation expérimentale requiert en effet une
technique spécifique pour représenter l’effet de sol. Cette capacité est dispo-
nible dans la soufflerie F1 de l’ONERA.

L’ONERA vient de signer un accord de recherche en coopération avec la NASA
(Glenn Research Center) sur la compréhension et la modélisation de la dégra-
dation des performances des avions par accumulation de glace sur les ailes.
Cette signature porte à six le nombre de projets en cours avec la NASA, ce qui
fait de l'ONERA son premier partenaire international en aéronautique.

Premières images hyperspectrales de l’instrument ONERA Sieleters
L'ONERA a conçu et développé Sieleters, l’un des instruments du projet franco-nor-
végien Sysiphe, destiné à servir de référence en matière d'imagerie hyperspectrale
infrarouge aéroportée. Les premières images, traitées et analysées, ont permis de
valider les excellentes performances du système. Sysiphe ouvrira ainsi de nouvelles
perspectives en matière de détection, reconnaissance et identification.

La simulation de l’injection de carburant avec le logiciel
multi-physique CEDRE
Une nouvelle approche de calcul « multifluide » avec le code CEDRE a permis
de simuler l’atomisation de carburants dans des chambres de combustion dans
des conditions très proches des injecteurs aéronautiques. Ce calcul innovant
montre la potentialité de la méthode pour simuler le comportement instation-
naire de l’injection dans les calculs industriels.

C’est la 5e fois en 8 années, et la 3e consécutive, que l’ONERA remporte le prix
de la meilleure publication de l’EREA. L'article primé porte sur la détermination
d'une nouvelle loi décrivant le comportement mécanique des matériaux des
chambres de combustion aéronautiques, loi qui permettra d’affiner les méthodes
de dimensionnement et de réduire les coûts de possession des matériels. 

La spectrométrie à peignes de fréquences arrive à l’ONERA
Les physiciens de l’ONERA ont obtenu des premiers spectres d’absorption à l’aide
d’un nouvel instrument à peignes de fréquences optiques – DUAL COMB. Ce nou-
vel instrument permettra de couvrir la détection simultanée de multiples espèces,
avec haute cadence d’acquisition (> MHz), haute résolution et bonne stabilité
spectrale. Premiers objectifs : des mesures dans les plasmas et en combustion.

MAI

JUIN AOÛT

JUILLET NOVEMBRE

L’instrument Sphere offre au VLT européen
la vision directe des exoplanètes

Les essais ONERA-DLR de vibrations de l’A320NEO
en un temps record

Remise par l’American Helicopter Society d'un Award à l'ONERA Guidage d'une décharge électrique par un faisceau laser Première simulation ZDES d’un avion en décrochage
avec le logiciel elsA 

L'ONERA sur les rails dans la préparation d’Ariane 6 pour 2020 L’ONERA premier partenaire international
de la NASA en aéronautique

L’ONERA remporte le prix EREA
avec de la mécanique des solides
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“ En juin 2014, j’ai été gratifiée d’une mé-
daille de l’Académie de l’air et de l’espace
pour des travaux portant sur l’étude du po-
tentiel de sources oscillateurs paramétriques

optiques (OPO) pour la détection de gaz à
effet de serre depuis l’espace.

Cela n’aurait pas été possible sans
l’appui de la direction générale, de
la direction scientifique générale
et de mon propre département
(DMPH), qui ont été moteurs pour
le dépôt de ma candidature, et je
les en remercie. Ce soutien et

cette confiance prouvent une réelle
volonté de valoriser les compétences

scientifiques au sein de notre orga-
nisme.

Bien que responsable du projet,
cette récompense est avant tout
due à un travail d’équipe, issu
d’une dynamique de groupe et
initié depuis plusieurs années à
l’ONERA, au Département de me-

sures physiques, sur cette théma-
tique de développement de sources
optiques et instrumentation métro-
logique associée. ”

L’ONERA, c’est avant tout des hommes et des femmes
passionnés par leurs missions et des collaborateurs

de très haut niveau qui révèlent leurs talents.
En 2014, 14 prix scientifiques leur ont été décernés. 

Olivier Vermeersch, ingénieur du Département Modèles pour l’Aérody-
namique et l’Énergétique, a reçu l’Award de la meilleure communication
par l'Association aéronautique et astronautique de France (3AF) pour
« Laminar engine nacelle: natural laminar flow and hybrid laminar flow
control designs ».

Olivier Dessornes, ingénieur de recherche du Département Énergétique
Fondamentale et Appliquée, Stéphane Landais, ingénieur de recherche du
Département Matériaux et Structures Métalliques, Roger Valle, ingénieur
de recherche HDR du Département Matériaux et Structures Composites,
Antoine Fourmaux, ingénieur au Département d’Aérodynamique appliquée,
ont obtenu le « Best paper award » de l’ASME Turbo Expo pour leurs tra-
vaux sur la micro-turbine développée dans le cadre du PRF Décawatt.

Denis Gratias (LEM) directeur de recherche au Laboratoire d’Études des Mi-
crostructures, a reçu la Grande Médaille SF2M de la Société française de
métallurgie et matériaux pour sa contribution majeure à la découverte et à
l'interprétation des quasicristaux.

Gabriele Baï, doctorante, Benjamin Lamboul, ingénieur, Jean-Michel
Roche, ingénieur de recherche du Département Matériaux et Structures Mé-
talliques, se sont vus remettre l’Award de la meilleure communication par
l’ODAS pour « Investigation of multiple cracking in glass/epoxy 2D woven
composites by vibrothermography ».

Myriam Raybaut, ingénieur de recherche du Département Mesures Phy-
siques a été récompensée de la médaille de l’Académie de l’air et de l’es-
pace pour son travail sur le développement de sources OPO fines spectra-
lement et de large couverture spectrale.

Henry de Plinval, ingénieur du Département Commandes des Systèmes et
Dynamique, a reçu le prix de la thèse 2014 de la fondation ISAE-SuPAERO
portant sur le thème « Commande référencée vision pour drones à décol-
lages et atterrissages verticaux ».

Lucas Pascal, ingénieur de recherche au Département Modèles pour l’Aé-
rodynamique et l’Énergétique, a été récompensé par le prix de la thèse 2014
de la fondation ISAE-SuPAERO sur la thématique : « Acoustique modale et
stabilité linéaire par une méthode numérique avancée. Cas d’un conduit
traité acoustiquement en présence d’un écoulement ». 

Jean-Louis Chaboche, directeur de recherche, Pascale Kanouté, ingénieur
de recherche, Anaïs Gaubert, ingénieur de recherche du Département Ma-
tériaux et Structures Métalliques, ont été récompensés par le prix de la meil-
leure publication EREA dans l’International Journal of plasticity pour l’arti-
cle « Viscoplastic constitutive equations of combustion chamber materials
including cyclic hardening and dynamic strain aging ».

Pierre-Antoine Geslin, doctorant au Laboratoire d’Études des Microstruc-
tures, a reçu le prix Jacques Dalla Torre de la SF2M (Société française de
métallurgie et matériaux) dans le cadre de ses travaux de doctorat sur la
modélisation des dislocations en champ de phase. Il s’est aussi vu remet-
tre le « Gold Poster Award » pour ses travaux de thèse portant sur la « Contri-
bution à la modélisation champ de phase des dislocations » lors du Third
International Symposium on Phase Field Method.

Loic Brevault, doctorant du Département Conception et Évaluation des Per-
formance des Systèmes, a obtenu le « Student paper competition » de
l’AIAA/ISSMO pour sa publication intitulée « Decoupled UMDO formulation
for interdisciplinary coupling satisfaction under uncertaint ».

Charlie Koechlin, doctorant du Département Optique Théorique et Appli-
quée, a obtenu le prix de thèse de la DGA sur la thématique « Nanotech-
nologies pour la bolométrie infrarouge ».

Romain Ceolato, doctorant du Département Optique et Théorique Appliquée,
a obtenu le prix de la thèse 2014 de la fondation ISAE-SuPAERO pour son
travail sur la « fusion de données hyperspectrales, polarimétriques et an-
gulaires de diffusion. Application au diagnostic optique de milieux denses
complexes ».

Jean-Charles Antonioli, doctorant du Département Commandes des Sys-
tèmes et Dynamique a reçu le Padfield Award pour sa communication in-
titulée : Toward the development of a methodology for designing helicop-
ter flight control laws, by integrating handling qualities requirements lors de
l’European Rotorcraft Forum 2014 à Southampton.

Philippe Benoit, doctorant du Département Optique Théorique et Appliquée,
a remporté le prix de la meilleure présentation poster aux Journées natio-
nales d’optique guidée (JNOG) 2014 pour ses travaux intitulés : « Laser Ra-
man impulsionnel pour la mesure du méthane à 1 645 nm ».

“ Recevoir le prix de la meilleure publication EREA est un
honneur pour l’équipe avec laquelle j’ai coopéré, ainsi que
pour moi-même. C’est la 3e fois consécutive que l’ONERA ob-
tient cette récompense et la 5e fois depuis la création de ce prix,
ce qui est une grande première et confirme la reconnaissance
de l’EREA envers notre organisme.
L’article qui nous a permis d’obtenir cette reconnaissance est
issu de nos travaux de recherche dans le cadre d’un PRC (pro-
gramme de recherche concertée) en collaboration avec
SNECMA, TuRBOMECA et le CEAT, mais aussi d’une association
avec le Centre des matériaux de l’École des mines. L’une des
grandes forces de l’ONERA, c’est de travailler avec tous types
d’interlocuteurs extérieurs.
En interne, les compétences et l’expertise de chacun (Dépar-
tement Matériaux et Structures Métalliques) ont contribué à no-
tre succès. C’est aussi grâce aux qualités humaines que nous
avons pu obtenir le prix de la meilleure publication EREA 2014. 

”

D I S T I N C T I O N S

JEAN-LOUIS CHABOCHE
DIRECTEuR DE RECHERCHE Du DÉPARTEMENT
MATÉRIAuX ET STRuCTuRES MÉTALLIquES

Prix scientifiques

MYRIAM RAYBAUT
INGÉNIEuR DE RECHERCHE

Du DÉPARTEMENT MESuRES PHySIquES

Bruno Sainjon
Président-directeur général,

Officier de la Légion d’honneur par décret du 4 juillet 2014.

Thierry Michal
Directeur technique général,

Chevalier de la Légion d’honneur par décret du 11 juillet 2014.

Pierre Touboul
Directeur scientifique général,

Chevalier de l’ordre national du Mérite par décret du 13 novembre 2014.
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EUROSATORY - JUIN 2014
UAV SHOW - SEPTEMBRE 2014 

L’ONERA a participé aux principaux rendez-vous événementiels de son
secteur sur le territoire français, pour présenter ses technologies en
renseignement d'origine image, en guidage/navigation, en matériaux
et en plasma. Étant à l’état de l’art de ce qui existe, elles intéressent
les acteurs du terrestre ou de l’aérien, du civil ou du militaire. 

En novembre 2014, l’ONERA invitait la presse à assis-
ter en direct à un essai aéronautique dans la plus grande
et la plus puissante soufflerie transsonique du monde
à Modane en Savoie. L’objectif : expliquer à quoi ser-
vent les souffleries, leurs enjeux économiques, socié-
taux, industriels, et en quoi elles permettent à l’industrie
aéronautique française d’innover aujourd’hui pour
conserver son rang de leader mondial demain.

Salons

De jeunes ingénieurs ONERA, avec un laboratoire de Paris 6 Jussieu, ont décidé de participer
au challenge EUROC*. Concourant sur le thème de l'inspection d'ouvrages industriels par un
micro-drone, l’équipe menée par l'ONERA s’est classée 2e ex aequo sur 21 équipes participantes
lors du 1er jalon. Elle se retrouve ainsi en lice pour les étapes de 2015. Au final, EUROC ne retien-
dra que 3 PTF* pour un financement avoisinant le megaeuro. Cette première réussite est un
gage de maîtrise des domaines de la vision artificielle et de la commande. C’est aussi une belle
récompense pour leur esprit d'initiative.
* European Robotic Challenge
* Proposition technique et financière

Challenge robotique EUROC : 
dynamisme et performance des jeunes ingénieurs ONERA

É V É N E M E N T S  2 0 1 4

Événements
FRANCE

Le 26 juin 2014, soit moins d’un mois après son arrivée à l’ONERA, Bruno Sainjon a effectué son
1er déplacement à Bruxelles à l’occasion de l’assemblée générale de l’ACARE*. La Commission a
mis en avant le lancement officiel du nouveau PPP* Clean Sky 2 de juillet 2014 et l’extension de
la SESAR JU. À l’occasion de la mise en place de la nouvelle commission et du nouveau Parlement
européen, les participants ont souhaité réaffirmer la nécessité du maintien d’un bon équilibre entre
les travaux « Close to market », qui sont nécessaires pour sortir de la crise et créer des emplois,
et les travaux « bas TRL », destinés à préparer l’avenir. 
* Advisory Council for Aviation Research and Innovation in Europe
* Public Private Partnership

La soirée annuelle de l’EREA* en décembre 2014 à Bruxelles a mis à l’honneur l’ONERA et ses lauréats, qui ont
obtenu le prix de la meilleure publication EREA. Elle portait sur la détermination d'une nouvelle loi décrivant le
comportement mécanique des matériaux des chambres de combustion aéronautiques. La gageure du travail
de l’ONERA : incorporer dans la loi des mécanismes complexes jamais pris en compte pour des cycles « sol-
air-sol ». Les constructeurs pourront ainsi affiner les méthodes de dimensionnement et réduire les coûts de
possession des matériels. Depuis la création de ce prix en 2007, l’ONERA a été récompensé 5 fois. Aucun autre
organisme européen n'a été primé plus de deux fois.
* Association of European Research Establishments in Aeronautics

1re réunion « Europe » du nouveau président de l’ONERA 

Le GARTEUR* réunit 7 pays européens (Allemagne, Espagne, France, Italie, Pays-Bas, Royaume-
Uni, Suède) dans l’objectif de mobiliser leurs compétences sur les grandes thématiques du sec-
teur aéronautique. Sous l’impulsion de l’ONERA, et afin de répondre au besoin d’organisation sur
le thème de la menace extérieure, un nouveau groupe de travail « Aviation Security » a été créé.
* Group for Aeronautical Research and Technology in Europe

En Europe, l’ONERA élargit le champ des réflexions

À l’occasion du 14e symposium ONERA-DLR de juin 2014, sur le thème des matériaux innovants, l’Award de la meilleure com-
munication décerné à de jeunes chercheurs de l’ONERA a récompensé la qualité de leurs travaux et de leur communication inti-
tulée « Investigation of multiple cracking in glass/epoxy 2D woven composites by vibrothermography ». Pour la seconde année
consécutive, l’ONERA obtient cette récompense.

Recherche franco-allemande : les matériaux à l’honneur

En septembre 2014 s'est tenu à Peterhof
le 13e séminaire bilatéral TsAGI-ONERA
avec la participation du président de
l'ONERA et du directeur exécutif du TsAGI.
La tenue de ce rendez-vous a souligné
que, malgré l'actualité internationale, les
deux parties sont animées d’une forte
volonté de renforcer leur coopération,
entérinée lors de la signature d’un MOU
(Memorandum of Understanding) en 2008.
Le 14e séminaire se tiendra à l'automne
2015 en France.

Accord combustion ONERA-CIAM 
Dans le cadre du MOU signé en 2011, le CIAM
(Central Institute for Aviation Motors) en Russie et
l'ONERA ont finalisé en 2014 un accord de colla-
boration sur le thème de la combustion dans les
turbines à gaz aéronautiques. Les travaux com-
muns portent sur l'évaluation des modèles phy-
siques et des outils numériques pour la simulation
des écoulements réactifs dans les chambres de
combustion aéronautiques. Cette coopération
pourra être, le cas échéant, étendue aux aspects
expérimentaux.

Séminaire TsAGI-ONERA

L’ONERA obtient le prix EREA pour la 5e fois

L’ONERA, premier partenaire international de la NASA en aéronautique

FORUM INNOVATION DGA - NOVEMBRE 2014

2014

La presse dans les grandes
souffleries : investir pour
rester compétitifs

MONDE

L'ONERA a signé l'accord de coopération sur le givrage « Swept-wing ice accretion characterization
and aerodynamics research » avec la NASA Glenn. Il fait suite à l’accord « CFD aircraft icing research »
terminé en 2012. D’une durée de 3 ans et demi, cette coopération vise à comprendre et modéli-
ser la dégradation des performances aérodynamiques des avions par accumulation de glace sur
les ailes. Le programme prévoit une étude paramétrique, des campagnes d'essais aux États-Unis
et en France, ainsi que des simulations. La signature de cet accord porte à 6 le nombre de projets en cours
avec la NASA, ce qui fait de l'ONERA le premier partenaire international de la NASA en aéronautique.
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R E C H E R C H E  A M O N T

Perception embarquée

• Acquisition des données
• Traitement des données
• Co-conception

Décision embarquée

• Navigation
• Événements imprévus
• Coopération multi-drones

Système de drone

• Plateforme
• Facteurs humains, interface
• Sûreté de fonctionnement

Toutes les disciplines-clés de l’aéronautique
sont en effet nécessaires pour mener à bien
cette mission. L’ONERA les maîtrise : acqui-
sition et traitement de l’information, déci-
sion embarquée, performance et autonomie
des systèmes complexes, fiabilité globale,
aérodynamique, aéroélasticité. Grâce à sa
multidisciplinarité et donc à sa capacité à ré-
soudre des problématiques transverses,
l’ONERA creuse le sillon de solutions sur de
nombreuses thématiques.

Dans quelques décennies, les drones
civils auront colonisé nos espaces

aériens. Depuis quelques années déjà,
l’ONERA met ses compétences et son
expertise à profit pour lever les verrous
technologiques et participer à la
définition d’une réglementation adaptée.

Une recherche de pointe pour
une problématique transverse

ZOOM SuR L’uAV SHOW DE SEPTEMBRE 2014
Où L’ONERA PRÉSENTAIT SES TECHNOLOGIES PHARES

IMAGEuR LASER 3D : cette
technologie d’imagerie active,
terrestre ou aéroportée, fonctionne en
toutes conditions, même dégradées
(nuit, pluie, brouillard, fumée …). 

OPTIquE MINIATuRE POuR
DÉTECTEuR À IR REFROIDI :
directement intégrée sur un
détecteur, cette optique ultra-
compacte permet de produire
simultanément plusieurs images
de la scène et ainsi d’enrichir
l’information fournie.

Capteurs

LOGICIEL 3D SCAN :
Intégrable sur un micro-drone, ce
logiciel exploite les informations
acquises par un banc stéréo
embarqué pour se localiser et
reconstruire un modèle 3D de
l'environnement, même en milieu
encombré et sans localisation GPS.

Intelligence embarquée et autonomie

MICRO-TuRBINE uNIquE Au MONDE :
cette source d'énergie légère,
compacte (2 millions de fois plus
petite qu’un moteur d’A380 !) et
adaptée à des missions longue
durée, constituerait à terme une
excellente alternative aux batteries
et piles à combustible actuelles.

Énergie
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La modélisation
des plasmas
pour l’aéronautique
L’application des plasmas aux problèmes
aéronautiques – aérodynamique, combustion,
furtivité, foudre, décontamination – est un
domaine en pleine expansion depuis une
dizaine d’années. 
Mais les limites actuelles des codes de simu-
lation numérique sont un frein à la compré-
hension fine des phénomènes et à leur
prédiction, et donc au développement et à l’op-
timisation de nouvelles solutions. 
Aussi les ingénieurs et chercheurs de l’ONERA
ont-ils développé les codes parallélisés de
simulation Kronos et Copaier permettant de
faire face à des situations qu’aucun code com-
mercial n’abordait : couplage des plasmas
avec des écoulements supersoniques, tels que
les décharges à plasma froid (luminescence,
MHD, décharge nanoseconde) ou chaud (fou-
dre) dans des géométries complexes.

R E C H E R C H E  A M O N T

À l’ONERA, la recherche amont ou exploratoire n’est jamais
bien loin de l’application industrielle. Cette recherche peut

avoir des visages bien différents, mais souvent au service de la
modélisation, de la simulation, de l’aide à la décision. 
Ainsi, les projets 100 % ONERA Saha et Mefisto : le premier,
monodisciplinaire mais pluri-applications, est consacré aux plas-
mas, encore insuffisamment explorés pour les bénéfices qu’ils
peuvent apporter à l’aéronautique ; le deuxième, largement mul-
tidisciplinaire, met en place un environnement innovant de simu-
lation opérationnelle permettant aussi bien d’effectuer des
études et expertises que d’évaluer dans des conditions réalistes,
donc complexes, les nouveaux modèles sortis des laboratoires.

Des moyens d’études fédérés
et interopérables pour la simulation
La complexité croissante des systèmes (missiles, drones, capteurs…)
implique de disposer de moyens de simulation technico-opérationnelle
adaptés pour évaluer au plus tôt leurs performances dans un
environnement physique et tactique simulé. 
L’outil de simulation mis au point par le projet Mefisto fédère les
modèles de systèmes, de capteurs et d’environnement physique dans
un logiciel complètement maîtrisé, démonstratif et effectivement inter-
opérable avec les moyens de nos partenaires. 
Cet environnement permet à l’ONERA de l’aider à mettre au point de
nouveaux concepts, qu’il s’agisse de projets internes de recherche,
de projets d’études amont pour la DGA (futurs missiles…), et même
de projets pour des partenaires civils (SNCF).

La recherche exploratoire
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D É F E N S E

Grâce à son positionnement entre laboratoires académiques et industriels, l’ONERA
garde une longueur d’avance en technologie de détection IR. En 2014, il a développé
une caméra en totale rupture technologique avec les systèmes optiques existants :
extrêmement compacte (épaisseur optique totale de 4 mm) et dotée d’un très grand
champ d’observation (120°), son système optique combine 4 voies d’imagerie et pro-
duit ainsi une image avec une résolution optimale. Pour des scènes à distance rap-
prochée, cette caméra multivoie se transforme en caméra 3D. 

Fruit d’une démarche de co-conception avec le fabricant de détecteurs SOFRADIR,
cette technologie s’avère, de plus, raisonnable en termes de coûts d’industrialisation.

Par la suite, le projet TEMOIN 3 devrait déboucher sur des architectures multispectrales,
ce qui ouvrira la voie de nouvelles capacités de renseignement (discrimination spectrale).

* Direction générale de l’armement

Caméra
infrarouge

multifonction
embarquable

Comment développer de
nouvelles capacités de

renseignement à coûts maîtrisés ?
Quelle technologie pour répondre à
l’évolution de la demande de
capteurs embarqués sur
plateforme légère pour le pilotage,
la veille et l’autoprotection ?
L’ONERA achève le PEA TEMOIN 2,
financé par la DGA*, en proposant
un démonstrateur pré-industriel de
caméra infrarouge multifonction,
très compacte.

Osmosis est le laboratoire
commun de l’ONERA et de
Sofradir, créé à la suite de la
signature d’un partenariat de
recherche et innovation en
octobre 2013. Il a pour
objectif de faire émerger des
technologies innovantes dans
le domaine des détecteurs
infrarouges.
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Lorsqu’une éolienne est située dans la zone d’observation d’un
radar météo, de défense ou de contrôle aérien, elle peut per-
turber son fonctionnement. En effet, les grandes pales métal-
liques en rotation réfléchissent inopportunément les ondes des
radars et polluent les mesures. 
L’ONERA travaille depuis plusieurs années sur la probléma-
tique des interactions des ondes radar avec les éoliennes, dans
le but de réduire l’impact des perturbations. 
Ainsi en 2014, la DGA a mandaté l’ONERA pour développer
l’outil DEMPERE, démonstrateur de simulation de la perturba-
tion, destiné à évaluer le degré de perturbation d’un radar par
un nouveau parc éolien.

Pour valider ses modèles, l’ONERA a mené en parallèle une
campagne de mesures très poussée à l’aide du radar MEDy-
CIS, spécialement conçu et mis au point par l’ONERA. Pendant
que MEDyCIS émet un signal radar, un drone récepteur mesure
le champ électromagnétique, après propagation à travers un
ensemble d’éoliennes.
Grâce à son savoir-faire en radar accumulé depuis des décen-
nies dans le domaine de la défense, et à sa capacité à mener
de front simulation numérique et expérimentations, l’ONERA
se positionne en expert référent pour tous les acteurs concer-
nés par la problématique éolienne-radar.

Par ailleurs, l’ONERA a participé à un programme, soutenu
par l’ADEME (Agence de l'environnement et de la maîtrise de
l'énergie), ayant mené au développement de pales furtives.

* Direction générale de l’armement
* Projet d’étude amont

Dans le cadre du Grenelle II de l’environnement, le gou-
vernement prévoit d’implanter plus d’éoliennes afin

qu’elles produisent, à terme, 20 % de l’électricité du pays.
Mais ces installations sont susceptibles de perturber les
radars, notamment militaires.
En 2014, à la demande de la DGA*, l’ONERA commence le
PEA* DEMPERE, dont l’objectif est de développer un dé-
monstrateur de simulation numérique des perturbations
des radars militaires par les éoliennes. 

D É F E N S E

Radars militaires
et éoliennes
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L ’ONERA a réalisé en 2014, à la demande de l’ESA,

un démonstrateur de radar de surveillance de

l’espace destiné notamment à alerter les opérateurs des

systèmes orbitaux en service des risques de collisions.

Très impliquée sur cette problématique, la France, par la

voix de l’ONERA, met son savoir-faire en simulation,

réalisation et instrumentation radar au service de

l’Europe, désireuse de se doter d’un système

indépendant et performant.
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L’ONERA concourt activement au programme européen ESA
de surveillance de l’espace (SSA : Space Situational Awareness).
Il vient d’achever le développement d’un démonstrateur de
radar *bistatique pour la détection et le suivi d’objets spatiaux,
sous le nom de projet ABISS*. L’objectif final est de concevoir
un radar capable de détecter des débris de l’ordre de 10 cm
de diamètre pour des portées de 200 à 2 000 km.
Cette réalisation prouve une fois encore la parfaite maîtrise de
l’ONERA en matière de veille spatiale radar, à l’instar du sys-
tème GRAVES*, unique en Europe. L’ONERA a su répondre aux
exigences du concept en proposant les deux sites d’installa-
tion distincts nécessaires : le système d’émission,installé sur

une ancienne base de l’OTAN en Normandie, et le système de
réception, installé sur le centre même de l’ONERA à Palaiseau.
L’ONERA mène actuellement des expérimentations de détec-
tion de satellites dans le cadre des campagnes d‘essais et de
validation.
une compétence scientifique très pointue qui intéresse, en plus
des principaux acteurs spatiaux, le ministère de la Défense.

* bistatique (sites d’émission et de réception distincts)

* Projet ABISS (Antenne bistatique pour la surveillance spatiale / Antenna BIStatic
for Space Surveillance)

* GRAVES (Grand réseau adapté à la veille spatiale)
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Sécurité aéronautique
Sûreté de fonctionnement des

systèmes, phénomènes
atmosphériques, extension du domaine
de vol, facteurs humains : la sécurité est
l’un des axes de recherches majeurs de
l’ONERA, qui entend répondre aux
préoccupations des industriels du
secteur aéronautique. En 2014, la
compatibilité électromagnétique et le
givre sont en tête de pont.

COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE
un avion comporte des dizaines de kilomètres de câbles
qui peuvent propager ou générer des ondes électromagné-
tiques perturbatrices. Depuis 2010, l’ONERA contribue au
développement du logiciel CABLESIM de la TPE AxesSim :
il permet de modéliser les phénomènes de compatibilité
électromagnétique sur câblages électriques.

Depuis 2014, pour Labinal Power Systems, l’ONERA et
AxesSim s’appuient sur ce logiciel pour mener à bien le
projet eCentric-EMC sur la modélisation d’un câblage
industriel complet en décrivant précisément l’installation
des faisceaux de câbles dans leur système d’accueil.

Par ailleurs, référent sur cette compétence, l’ONERA tra-
vaille depuis 2009 sur les effets indirects de la foudre pour
plusieurs des moteurs de SNECMA – le TP 400, le SAM146
ou encore le Silvercrest. Cette année, il a réalisé le calcul
pour le LEAP. L’objectif : évaluer par simulation numérique
les courants électriques et champs électromagnétiques
induits sur l’ensemble du moteur.

GIVRE

De nombreux incidents et accidents majeurs trouvent en partie
leurs origines dans les effets du givrage, ce qui rend la régle-
mentation de plus en plus drastique. L’ONERA, acteur reconnu
et référent au niveau international dans le domaine, collabore
avec les principaux industriels sur la prévision des formes de dé-
pôt de givre et de leurs conséquences en aérodynamique, ainsi
que sur le développement de nouvelles technologies de pro-
tection et de détection. 

Dans le cadre du projet HAIC (High Altitude Ice Crystals, de 2012
à 2016) coordonné par Airbus, et qui porte sur le givrage dû à la
présence de cristaux de glace, l'ONERA participe aux recherches
sur les techniques de détection et pilote le sous-projet dédié au
développement de modèles et d'outils de simulation numérique.
Le projet vise à anticiper les risques de blocage des sondes ou
d'endommagement des moteurs. En 2014, l'ONERA a déve-
loppé de nouveaux modèles pour mettre à jour les versions 2D
et 3D de son logiciel et pouvoir prendre en compte les nouvelles
réglementations (grosses gouttes, cristaux) ainsi que les nouvelles
technologies électrothermiques de dégivrage. 

Sur le plan international, l'ONERA a signé cette année avec la
NASA un accord de coopération de trois ans sur la compréhen-
sion et la modélisation du givrage des ailes en flèche. Il fait suite
à un premier accord (2006-2012) dédié aux aspects de simu-
lation numérique du givrage des avions.

FOUDRE L’ONERA est expert de la problématique du foudroiement des aéronefs.
Depuis 2012, il dispose d’un laboratoire pour la compréhension fine de ses effets directs
sur les structures aéronautiques. Cette structure de recherche a mené sa 1re campagne
d'essais en juin 2014, dans le cadre de la Joint Technology Initiave (JTI) Clean Sky.
Elle a permis d’étudier la tenue à la foudre de nouveaux matériaux composites élaborés
par le Fraunhofer (IFAM et LBF), HELENIC Aerospace Industry, Airbus DS, Alenia Aeronautica.
Ces matériaux ont été soumis à une impulsion de courant de 100 000 ampères.

A É R O N A U T I Q U E

Simulation à l'aide de la chaîne de calcul IGLOO3D de l'ONERA d'une
expérience de givrage en conditions cristaux dans la soufflerie RATFAC du NRC
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Biocarburants :
comprendre pour utiliser

A É R O N A U T I Q U E

D’ici 2020, 3 à 4 % des besoins de l’Europe pourraient être
couverts par les biocarburants. Or, le secteur aéronautique est
soumis à des contraintes de sécurité strictes qui imposent à
ces carburants de nouvelle génération de répondre à un cahier
des charges très précis.

Avec le projet de recherche sur fonds propres EXPLIC (explo-
ration des limites d’un carburéacteur « drop-in »), lancé début
2014, l’ONERA s’est fixé pour objectif de comprendre le com-
portement des carburants alternatifs, afin de maîtriser leur
impact sur toute la chaîne d’utilisation. 

Par exemple, l’étude aborde le thème-clé de l’influence de la
concentration des composés aromatiques. Les biocarburants
émergents en contiennent des quantités de plus en plus fai-
bles, et il faut étudier l’impact de cette diminution. Comment
les nouveaux carburéacteurs réagiront-ils, tout au long de leur
cycle de vie, de la zone de stockage jusque dans le réservoir ?
quelles seront les émissions correspondantes ?

Grâce ses moyens expérimentaux, l’ONERA peut répondre à
ces questions en menant des essais ciblés : stabilité thermique,
oxydation, comportement à froid, compatibilité avec les maté-
riaux, injection, vaporisation, combustion, émissions... 

En 2015, l’ONERA devrait participer à un nouveau programme
financé par la DGAC – MOCCASSIN – en association avec ses
principaux partenaires français (pétrolier, motoriste, avionneur,
centres de recherches, équipementier). MOCASSIN visera à
développer la modélisation du comportement des carburants
aéronautiques classiques et alternatifs afin de disposer de
modèles complémentaires des résultats expérimentaux. 

L’ONERA s’inscrit pleinement dans cette problématique envi-
ronnementale, au travers de projets financés par sa subven-
tion, par la DGAC ou l’Europe. D’ici 15 à 20 ans en Europe,
à l’instar des États-unis, les biocarburants devraient prendre
le pas sur les carburants traditionnels.

Réduire l’empreinte environnementale de l’aéronautique conduit les États à encourager les voies alternatives aux car-
burants fossiles. Aujourd’hui, l’emploi des biocarburants avec des taux d’incorporation pouvant aller jusqu’à 50 % est

autorisé. Toutefois, pour être conformes aux normes de sécurité, ils doivent être préalablement certifiés. L’ONERA utilise son
expertise en énergétique et en chimie pour comprendre l’impact de ces nouveaux carburants sur tous les avions.
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Deux projets Carnot
dédiés au futur de l’aviationE2IM

Le projet Carnot E2IM (Étude de concepts innovants d'inté-
gration motrice) consiste à étudier, principalement sous l’an-
gle de l’aérodynamique, certaines possibilités nouvelles
d’intégration motrice de réacteurs à grand taux de dilution.
L’application visée par ces concepts est un avion de transport
moyen-courrier d’une capacité de 150 à 200 passagers, qui
pourrait voir le jour à l’échéance de 2025-2030.
Dans un futur proche, il est probable que l’architecture géné-
rale de l’avion (fuselage et voilure) évolue peu, à l’inverse de
l’installation motrice. Diminuer la consommation des turbo-
réacteurs implique une augmentation du taux de dilution,
ce qui a pour conséquence l’accroissement du diamètre du
système propulsif. De ce fait, l’installation des moteurs est
plus difficile et se traduit souvent par des moteurs plus proches
de la cellule.
Les aspects innovants de ce projet Carnot proviennent
du type de configuration étudiée : elle pro-
pose de très gros moteurs sous la voilure ou
à l’arrière du fuselage. Les avantages apportés par une vec-
torisation de la poussée des moteurs sont également étudiés.
D’ores et déjà, l’étude E2IM a accru les compétences en
conception aérodynamique de nouvelles configurations
d’avions, ainsi que le développement de nouvelles méthodes
de détermination d’un bilan propulsif d’un aéronef équipé de
moteurs à grand taux de dilution. 

ALBATROS
Le projet ALBATROS (aile laminaire haubanée à traînée réduite
par optimisation multidisciplinaire) étudie une solution aéro-
dynamique permettant une réduction directe de la traînée
aérodynamique grâce à une voilure haute haubanée et à grand
allongement, ce qui pourrait concerner une partie des avions
de transport à l’avenir. 
Cette architecture haubanée permet, à masse constante de
l’avion, une augmentation de l’allongement de la voilure, qui
se traduit par un gain direct en traînée induite. Résultat : un
gain de consommation de carburant. Elle permet égale-
ment de réduire la corde de la voilure et facilite ainsi la
conservation d’un écoulement laminaire. Les haubans peuvent
également être utilisés efficacement pour stocker une partie
du carburant, relaxant ainsi la contrainte de volume de car-
burant à embarquer dans la voilure elle-même.
Grâce au projet Carnot ALBATROS, l’ONERA dispose d’une
configuration de référence de bonne qualité présentant un
allongement de 16. Cette configuration constitue une base
pour une prise en compte ultérieure d’organes tels que les dis-
positifs hypersustentateurs.

A É R O N A U T I Q U E

L’ O N E R A ,
M E M B R E
D u  R É S E A u
D E S  3 4
I N S T I T u T S  C A R N O T

La mission de l’ONERA est la préparation de l’avenir. Comment ? En étant capable de résoudre les problématiques com-
plexes de ses clients grâce à ses travaux de recherche fondamentale qui lui confèrent une haute expertise dans les do-

maines nécessaires. Les études Carnot vont en ce sens. Les deux projets initiés par l’ONERA en 2014 visent à trouver des
solutions aérodynamiques innovantes pour la réduction de l'impact environnemental d'un avion de transport civil. Un tra-
vail prospectif qui s’écarte des solutions actuelles relativement conservatrices. 
La quasi-totalité des avions de transport commerciaux actuels privilégient un fuselage cylindrique équipé d’une aile basse
et en flèche, avec les moteurs montés sous la voilure, et des surfaces d’équilibrage et de contrôle disposées à la pointe ar-
rière du fuselage. Faut-il en déduire que cette configuration est définitivement optimale ? Vraisemblablement non si l’on
considère l’impérieuse nécessité de réduire drastiquement l’impact environnemental du transport aérien. Le cahier des
charges pour la conception des futurs avions de transport, dominée jusqu’alors par le critère du coût opérationnel, s’en trou-
vera automatiquement bouleversé.
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Évaluateur
d’innovations

D’ici 20 ans, le nombre de vols
va doubler, ce qui amène les

acteurs du secteur aéronautique à
trouver des solutions innovantes
pour relever les défis liés à
l’environnement et à la gestion du
trafic aérien. Organisé pour
résoudre des problématiques
transverses, l’ONERA dispose d’un
outil de simulation et d’évaluation
de concepts futurs IESTA
(infrastructure d'évaluation de
systèmes de transport aérien). 

GESTION DU TRAFIC AÉRIEN 
En Europe, aujourd’hui encore, chaque pays gère son espace
aérien. Dans le cadre du programme SESAR (Single European
Sky ATM Research), la plateforme IESTA permet d’évaluer de
nouveaux concepts de configuration dynamique. C’est le projet
« Dynamic Airspace Configurations », que l’ONERA développe
depuis janvier 2014. 
La plateforme peut modéliser les différents systèmes avec les
besoins de tous les acteurs impliqués (contrôleurs aériens, aéronefs
« free routes », militaires, etc.).

PRÉVISION DU BRUIT 
quant au bruit, l’ONERA a notamment développé sur le simulateur
IESTA, le module acoustique CARMEN. Il permet non seulement de
modéliser les principales sources de bruit émises par le passage d’un
avion (des effets d’installation jusqu’à la propagation acoustique dans
l’atmosphère), mais il simule également le bruit de futurs systèmes
propulsifs tels que le CROR. Il pourra même s’attaquer à des concepts
d’ailes volantes. L’évaluation de CARMEN est réalisée par confronta-
tion avec des résultats d’essais en vol, comme la campagne de
mesures du projet européen Awiator sur un A340.

Ces deux exemples révèlent IESTA tel un « super simulateur », qui permet à l’ONERA de tester les concepts en amont, et par là même de
préparer le futur de l’aéronautique. Il s’inscrit donc parfaitement dans le cadre du PIA (Programme d’investissement d’avenir) puisqu’il per-
mettra à l’ONERA d’évaluer ses réalisations, et ainsi de jouer le rôle que l’État lui a confié. 
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Dans le cadre du programme Myriade de microsatellites du CNES,
l’ONERA a conçu et réalisé l’instrument T-SAGE, véritable cœur du satel-
lite MICROSCOPE (microsatellite à traînée compensée pour l'observation
du principe d'équivalence). 
T-SAGE (Twin Space Accelerometre for Space Gravity Experiment) est un
double accéléromètre différentiel conçu et développé par l’ONERA. Il per-
mettra d’éprouver la théorie de la relativité générale d’Einstein : grâce à
sa sensibilité unique au monde, il testera le principe d’équivalence (PE)
ou universalité de la chute libre à 10-15, soit 100 fois mieux que toutes
les expériences réalisées sur terre.
Si une différence d’accélération de contrôle des deux masses est détec-
tée, cela mettra en évidence une violation du PE, offrant de nouveaux ho-
rizons pour les théories de la gravitation.

MICROSCOPE est développé par un consortium international piloté par le
CNES avec l’ONERA, l’Observatoire de la Côte d’Azur, le centre allemand
des applications de la microgravité (ZARM), le DLR, l'Agence nationale de
métrologie de la République fédérale d'Allemagne (PTB) et l’ESA.

MICROSCOPE sera lancé par un lanceur Soyouz en 2016 depuis Kourou. 

L’ONERA a conçu et réalisé les accélé-
romètres ultrasensibles qui constitue-

ront la charge utile de la mission spatiale
MICROSCOPE. Son objectif : tester dans
l’espace le principe d’équivalence des
masses avec une précision cent fois meil-
leure qu’auparavant. Le moindre écart serait
le signe qu’il existe une nouvelle théorie
au-delà de la relativité générale. 

L’instrument SPHERE a pour principal objectif de détecter et de caracté-
riser, au moyen de l’imagerie directe, des exoplanètes géantes en orbite
autour d’étoiles proches du système solaire. un challenge de taille
puisque de telles planètes se situent à proximité de leur étoile hôte et ont
une luminosité très faible. 
SPHERE est capable de détecter le signal d’une planète jusqu’à un mil-
lion de fois plus faible que son étoile hôte, soit un gain de plus d’un ordre
de grandeur par rapport à l’instrumentation existante. 
L'ONERA est un acteur majeur du consortium international* qui a conçu
et réalisé SPHERE : il est responsable du dimensionnement, de l’intégra-
tion et des tests du module d'optique adaptative. Les scientifiques ONERA
sont également allés au Chili aux côtés de l'Institut de planétologie et
d'astrophysique de Grenoble, qui pilote ce projet, pour participer au dé-
veloppement des processus de traitement d’image, et à l’intégration fi-
nale de l’instrument sur le très grand télescope (VLT) de l’ESO.

L’instrument européen SPHERE a obtenu en juin 2014 sa première lumière
et sera mis à disposition de la communauté des astronomes en 2015.

* Membres du consortium SPHERE 

Au niveau français : 

- l’Institut de planétologie et astrophysique de Grenoble
(CNRS/université Joseph Fourier) à l’Observatoire des
sciences de l'univers de Grenoble

- le Centre français de recherche aérospatiale (ONERA) 
- le Laboratoire d’astrophysique de Marseille (LAM,

CNRS/AMu) à l’Observatoire des sciences de l'univers
Pythéas 

- le Laboratoire d’études spatiales et d’instrumentation en
astrophysique (LESIA, Observatoire de
Paris/CNRS/uPMC/université Paris Diderot) 

- le Laboratoire Lagrange (CNRS/Observatoire de la Côte
d’Azur/université de Nice Sophia-Antipolis) 

Au niveau européen : 

- l’Institut Max Planck d’astronomie à Heidelberg 
- l’Observatoire de Genève 
- l’Institut national italien d’astrophysique (INAF) coordonné par

l’Observatoire astronomique de Padoue
- l’Institut d’astronomie de l’ETH Zurich 
- l’Institut astronomique de l’université d’Amsterdam
- la fédération des instituts d’astronomie des Pays-Bas (NOVA) 
- l’Institut néerlandais de radioastronomie ASTRON (Pays-Bas)
- l’ESO

Distinguer depuis Paris la lumière d’une bougie à 50 cm d’un
phare situé à Marseille ! C’est la performance de résolution de

l’instrument européen SPHERE (spectro-polarimètre à haut contraste
dédié à la recherche d'exoplanètes), auquel l’ONERA a largement
participé en concevant et réalisant toute l’optique adaptative.

SPHERE
chasseur d’exoplanètes

Galilée, Newton et Einstein
à l’épreuve de la technologie

spatiale du XXIe siècle 
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L ’Europe doit maintenir la compétitivité de ses lanceurs. C’est le résultat de la Conférence ministérielle de l’ESA* de
décembre 2014. Le prochain lanceur spatial européen sera Ariane 6, low-cost et opérationnel dès 2020. L’ONERA est

prêt pour les travaux R&T à mener sur le futur lanceur, dans la continuité de son soutien à la filière Ariane.

E S P A C E

L'ONERA sur les rails
de la préparation d’Ariane 6

pour 2020

L’ONERA a activement contribué, par ses travaux de R&T et
ses essais expérimentaux, à la préparation des lanceurs euro-
péens, notamment à la fiabilité du lanceur Ariane 5 et au
confort de ses charges utiles. Son expertise est en effet très
forte dans la compréhension des phénomènes complexes en
propulsion solide et liquide, en aérodynamique, en aérother-
mique, en acoustique et en mécanique du vol.

L’ESA ayant décidé de se diriger vers une configuration modulaire
PHH (trois étages avec les modes de propulsion : « Poudre »,
« Hydrogène », « Hydrogène »), ne restait plus à l’ONERA et
au CNES, collaborateurs historiques, qu’à signer l’accord de
partenariat qui prévoit les programmes d’intérêt commun (PIC)
ONERA-CNES suivants :

• instabilités hautes fréquences ;
• écoulement dans les tuyères ;
• transferts thermiques dans les moteurs ;

• simulation du bruit de jet lanceur ;
• conception des structures composites ;
• pilotage des lanceurs.

un nouveau PIC est également en cours de préparation sur les
oscillations de poussée (ODP) Les travaux en assistance tech-
nique sur les ondes de souffle (phénomènes critiques pour les
lanceurs) vont eux aussi se poursuivre. La poursuite de ces PIC
fera l’objet d’une deuxième tranche de travaux de 2016 à 2018.

La rencontre bilatérale CNES-ONERA d’octobre 2014 a permis
d’acter le renforcement de la coopération dans les différents
domaines de la recherche spatiale. Dans celui des lanceurs,
pour le post Ariane 6, un axe d’étude envisagé est celui des
lanceurs réutilisables.

* European Space AgencyES
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Les codes ONERA

SPATIAL
CEDRE intervient dans les études
pour le spatial, en particulier dans
le dimensionnement des dispositifs
pour réduire l’onde de souffle au dé-
collage d’Ariane 6, afin d’éviter un
endommagement des satellites
sous la coiffe par les ondes acous-
tiques produites (image ci-contre).

Le code ELSA (ensemble logiciel de simulation en aérodynamique) est un logi-
ciel de l'ONERA permettant de simuler des écoulements complexes mettant
en jeu l'aérodynamique, pour des applications multi-domaines (avions, héli-
coptères, turbomachines, missiles, lanceurs, éoliennes, etc.). 

Depuis décembre 2014, la version V3.5 d'ELSA permet des simulations :
• plus précises : possibilité de modéliser la turbulence et l'élargissement de

l'offre en schémas de discrétisation ;
• plus flexibles : accroissement des capacités en maillages non structurés et

en maillages recouvrants.

En octobre 2014, le succès de la 7e édition
des Journées des utilisateurs du logiciel
ELSA, réunissant l’ensemble des utilisa-
teurs du code (industriels, centres de
recherche, académiques), souligne son
caractère de plus en plus incontournable
dans le milieu. La présence d’Airbus,
Andheo, Bertin Technologie, Safran, Cerfacs,
Cenaero, EDF R&D, LMFA (Centrale Lyon),
MBDA, Secapem, Snecma et Turbomeca
sont un gage de performance.

Simulation de l’écoulement dans une turbine 

Simulation ZDES
d'un avion d'affaires

en décrochage

ENVIRONNEMENT
Le code est utilisé dans les défis sociétaux tels que la
réduction du bruit au voisinage des aéroports (bruit de
combustion ou du train d’atterrissage). En 2014, par
exemple, pour la réduction du bruit de combustion, le code
est utilisé pour simuler le contrôle des jets propulsifs.
L’évolution de la position du front de jet est remarqua-
blement bien reproduite (image ci-dessus). 

Le code permet également l’étude de l’impact environ-
nemental des traînées de condensation, comme le mon-
tre cette simulation numérique de tourbillons de sillages
d’un B737 (image ci-contre).

L ’ONERA développe des plateformes logicielles au meilleur niveau mondial. Dans la phase amont, elles permettent de
tester un concept, et dans la phase de conception industrielle, d’optimiser le produit final. Tous les domaines sont

concernés : aérodynamique, aéroacoustique, structures, matériaux, thermochimie, électromagnétisme… Pour le civil
comme pour le militaire.

CEDRE permet de comprendre les phénomènes physiques
en énergétique. Sa spécificité est, d’une part, de repro-
duire tout type d’objet sans limite de nombre de faces, ce
qui représente un avantage important pour les phases de
conception des objets complexes (prise en compte des
réalités technologiques). D’autre part, CEDRE permet de
traiter des phénomènes multi physiques, c’est-à-dire
mettant en jeu tous les processus induits par une com-
bustion ou une propulsion.

38
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CEDRE© permet de comprendre les phénomènes physiques en énergétique.
Sa spécificité est, d’une part, de reproduire tout type d’objet sans limite de
nombre de faces, ce qui représente un avantage important pour les phases
de conception des objets complexes (prise en compte des effets technolo-
giques). Par ailleurs, CEDRE permet de traiter des phénomènes multi phy-
siques, c’est-à-dire mettant en jeu toutes les réactions induites par une
combustion ou une propulsion.

Maintenir le niveau d’excellence
L’ONERA dispose d’un panel de moyens expérimentaux, complet et varié, adapté à chaque étape du processus de

recherche. Ces installations nécessitent un effort constant de renouvellement et de maintenance, afin que l’ONERA
garde son niveau d’excellence. À ce titre, le soutien financier de collectivités régionales ou du FEDER (Fonds européen de
développement régional) lui permet d’appuyer sa stratégie d’investissement.

SOuFFLERIES
MODERNISATION
DE LA SOUFFLERIE L2
DE LILLE

La soufflerie L2 est, en complé-
ment des essais pour le secteur
aéronautique, utilisée pour le
domaine naval, industriel, urbain,
et environnemental.

Grâce aux investissements de
l’ONERA et du CISIT* initiés dans
le cadre du contrat de projet État-
région Nord-Pas-de-Calais, cette
soufflerie a bénéficié d’une moder-
nisation spectaculaire : une nou-
velle chambre de tranquillisation
et un aménagement du diffuseur.
Principaux gains : un meilleur
rendement et une turbulence plus
faible permettant d’étendre le
domaine d’activité (pour les
drones, entre autres) et d’amélio-
rer les performances habituelles.

OPTIquE
APPORT DES NANOTECHNOLOGIES 

Localisé à Palaiseau, le laboratoire ONDA de
l'ONERA résulte de la collaboration avec le
CNRS et l’Institut d’optique pour fédérer les
compétences dans les microsystèmes optoé-
lectroniques à base de nanotechnologies. Les
équipements regroupés en plateformes sont
mis à disposition des industriels pour soutenir
la montée en maturité technologique de com-
posants issus des nanotechnologies dans le
domaine de l'infrarouge. En particulier, la pla-
teforme MuSEON, qui a bénéficié d’un soutien
ASTRE du Conseil général de l’Essonne, a
permis de développer de nouveaux prototypes
de caméras hyper spectrales (financement
RAPID de la DGA, avec la société FASTLITE).

* Campus international pour la sécurité et
l'intermodalité dans les transports

MATÉRIAuX
INAUGURATION DE LA TOUR D’ATOMISATION
DE PALAISEAU
La branche Matériaux et Structures de l'ONERA, qui est
l'un des laboratoires de mécanique des solides les plus
importants du campus de Saclay, est le pilote du projet
MATMECA, un équipement d'excellence co-financé par le
Commissariat général à l’investissement. Dans le cadre
de ce projet d’Equipex, l'ONERA a investi dans une tour
d'atomisation, inaugurée à Palaiseau en avril 2014, pour
le développement de nouveaux alliages métalliques avec
des applications dans des secteurs industriels variés.
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Avion électrique :
oser la rupture

pour relever le défi

L'avion électrique est un avion dont tous les systèmes embar-
qués fonctionnent à l'énergie électrique, y compris la propul-
sion. Il offre des avantages indéniables tels que modularité,
contrôle souple, absence de rejets polluants, moteurs silen-
cieux, facilité de maintenance, etc. Aujourd’hui, seuls des pro-
totypes d’avion électrique tels que l’E-FAN d’Airbus-Group ou
l’avion de Solar Impulse existent. Est-il possible d’aller plus loin
et d’envisager sur cette base les avions de transport du futur ?

L’ONERA, dont le département de prospective a pour mission
d’identifier les pistes de recherche les plus prometteuses pour
l’avenir, quitte à « tout reprendre depuis le début », penche
pour un avion complètement différent de la configuration
actuelle. En effet, il ne suffit pas de remplacer les moteurs
thermiques actuels par des moteurs électriques. Il faut tout
revoir pour imaginer des technologies de rupture en aérody-
namique, propulsion, architecture, etc.
Il est également nécessaire d'envisager de nouvelles façons
de voler : moins vite, moins haut, sur des distances plus
courtes, avec moins de passagers à la fois. La recommanda-

tion de l’ONERA s’appuie sur plusieurs technologies-clés  :
génération d'énergie électrique par hybridation de batteries
et de piles à combustible à hydrogène (besoins de puissance
et d'énergie en fonction des conditions de vol), propulsion
électrique répartie (répartition et intégration de nombreux
petits moteurs sur une grande partie de la surface de l'avion),
systèmes très automatisés d’aide au pilotage (algorithmes
sophistiqués, capteurs intelligents, etc.), conception acous-
tique pour limiter le bruit perçu au sol, et architectures struc-
turales hybrides ou mixtes (métal / matériaux composites)
pour alléger l'avion au maximum tout en protégeant ses sys-
tèmes embarqués contre les champs électriques et magné-
tiques intenses. 

Si tout reste à démontrer, une chose est sûre : le secteur aéro-
nautique doit se tourner vers la recherche aujourd’hui, pour
contrer la concurrence des pays émergents. L’ONERA, multidis-
ciplinaire et tourné vers l’avenir, est prêt pour développer une
synergie entre les acteurs concernés, tels que les industriels,
les institutionnels et les exploitants (compagnies, aéroports).

Véritable rupture technologique, l’avion électrique permettrait
de répondre à de nouveaux défis du transport aérien de demain.

Toutefois, il implique de profondes mutations dans la façon de
concevoir les avions et doit encore faire ses preuves sur les plans
technologiques, économiques et environnementaux.

P R O S P E C T I V E
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Transfert de technologies
D éveloppée pour les programmes de recherche aérospatiaux, l’excellence

scientifique et technologique de l’ONERA est proposée aux industriels en
quête d’innovation, quel que soit leur secteur d’activité.
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V A L O R I S A T I O N

L’ONERA, leader européen de la télédétection, ouvre à TOTAL son portefeuille
de connaissances en imagerie hyperspectrale, radar et lidar (laser) pour lui
permettre de répondre aux grands enjeux de l’exploration d’hydrocarbures,
de la sécurité et du respect de l’environnement.

Les deux entreprises ont signé en mars 2014 un contrat de partenariat
recherche et industrie (PRI) de 30 millions d’euros sur cinq ans qui vise à

adapter les technologies développées par l’ONERA, améliorer le couplage de données, opti-
miser la gestion des informations et déterminer les meilleurs vecteurs pour les obtenir : bal-
lon, drone, avion ou satellite.

Cette collaboration doit permettre d’améliorer les connaissances sur les propriétés optiques
et électromagnétiques des surfaces pour remonter aux propriétés géophysiques des sols et
des proches surfaces. Elle permet aussi de développer des systèmes spécifiques innovants
de détection et de quantification de gaz en lien avec la gestion d'exploitation ou les fuites.
Elle facilite la modélisation géologique 3D du proche sous-sol, ou encore optimise la détec-
tion des gaz hydrocarbures ou des gaz associés à la production.

En décembre 2014, l’ONERA et la SNCF ont signé un partenariat recherche
et industrie (PRI) dédié à la conception de solutions drones pour la surveil-
lance du réseau ferré. 

D’une durée de 5 ans et d’un montant de plus de 4 millions d’euros, ce
contrat de recherche a pour objectif de développer des technologies inno-

vantes et de concevoir des systèmes drones sur mesure pour des applications spécifiques
aux besoins de la SNCF. Deux domaines de recherche prioritaires ont été identifiés :

• le suivi de linéaire : surveillance du réseau (voies ferrées, caténaires, abords…) sur de
grandes distances ;

• l’inspection : inspection indoor d’architectures (gares et technicentres ferroviaires, verrières,
structures métalliques…) et outdoor (ouvrages d’art, trains…).

L’ONERA mettra à disposition de la SNCF toute son expertise « système drones » acquise
depuis plus de 15 ans, notamment dans les domaines des capteurs et des traitements
d’images associés. La SNCF bénéficiera également des moyens performants de l’ONERA de
simulation ou de conception de plateformes innovantes conformes à la réglementation.

SNCF ET L’ONERA : 
DRONES ET

RÉSEAU FERRÉ

TOTAL ET L’ONERA : 
TÉLÉDÉTECTION
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M O N D E

OuVERTuRE À
L’INTERNATIONAL

L’ONERA est reconnu mondialement
pour son excellence scientifique,

dont de nombreux pays veulent s’inspi-
rer. Soutenu par ses partenaires, il sou-
haite établir des structures bilatérales
pérennes pour favoriser la co-créativité
et le développement d’innovations tech-
nologiques. Des initiatives « gagnant-
gagnant », qui s’appuient sur le nouveau
visage économique international.

Collaboration réussie
à Singapour
Le laboratoire de recherche franco-singapourien sur les
observations par radar a fêté ses 10 ans en 2014, en réu-
nissant à Singapour, puis en France, tous les acteurs concer-
nés. L'occasion de souligner le bilan très positif de ce cercle
vertueux de co-créativité, entre émulation scientifique par-
tagée et ouverture économique vers un marché porteur.

SONDRA est un laboratoire franco-singapourien, associant
l'ONERA, Centrale-Supelec, l’université NuS de Singapour
et DSO, qui réalise des activités de recherche technologique
sur l'observation par radar, combinant la physique des ondes
et le traitement du signal.

10 ans déjà que cette structure pérenne permet à l’ONERA
de bénéficier d’un élan de créativité nouveau grâce aux
méthodes de recherche singapouriennes, qui partent du
besoin d’abord pour développer une innovation technolo-
gique ensuite. En 2004, la France signait le protocole d’en-
tente, gage de la volonté forte de se rapprocher de l’une des
plus importantes plaques tournantes en matière de techno-
logies défense, susceptible de redynamiser, à terme, le tissu
économique français.

Ce modèle de recherche partenariale, déjà rodé, repose sur
un transfert de savoir-faire maîtrisé et équilibré, notamment
en termes de propriété intellectuelle.

Le bilan se révèle donc positif sur le plan scientifique,
économique, mais aussi humain. De nombreux échanges de
chercheurs entre les deux pays ont permis, malgré les
10 000 km qui les séparent, de développer une véritable
recherche sans frontière. En regroupant, du côté français,
grandes écoles, universités, organismes de recherche et
entreprises sur un même campus, SONDRA offre à
l’université Paris-Saclay, future « Silicon Valley » française,
une ouverture sur l’international.

Offset
au Brésil
Depuis 2012, l’ONERA est l’un des partenaires de l’indus-
trie aéronautique française (AIRBuS Helicopters) pour rem-
plir ses obligations d’offset au Brésil. Il réalise un transfert
de savoir-faire très structuré vers des organismes officiels
brésiliens : sur de nombreux thèmes, toutes les étapes du
processus de recherche sont abordées, du transfert de code
en passant par l’application, jusqu’à l’interprétation des
résultats. L'ONERA remplit ainsi son rôle de soutien à l'in-
dustrie française et de coopération à l'international.
Aujourd’hui, le bilan est déjà très positif puisque les équipes
françaises et brésiliennes collaborent facilement, et les
résultats deviennent significatifs. Les premiers stagiaires
brésiliens arriveront début 2015.

En 2014, l'ONERA a élargi son champ d’action au Brésil en
participant au lancement du groupe de travail sur le com-
plexe aérospatial de l’État du Minas Gerais. Signé en 2013,
un accord de coopération avec cet État engageait l’ONERA
à prendre une participation active dans le montage de cen-
tres de R&D aérospatiale. Il impliquait universités, indus-
tries et laboratoires de recherches dans les domaines des
turbomachines, de l’hélicoptère, de la mécanique des
fluides numérique et des technologies des aéronefs (court-
courrier, aviation générale). D’autres sujets pour lesquels
l’ONERA utilisera son expérience des relations entre les
divers acteurs de la R&D et son expertise technique en aéro-
nautique pourront être abordés. L’ONERA est déjà présent
depuis 2012 au titre d'un partenariat avec AIRBuS Helicopters
pour remplir des obligations de transfert de technologies et
de connaissances au Brésil.
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Création de « l’Université Paris-Saclay » 

F R A N C E F R A N C E

Le décret de création de la ComuE « université Paris-Saclay » a été publié au journal
officiel du 31 décembre 2014. Il officialise la naissance de l’université Paris-Saclay,
une entité qui fédère des établissements de l’enseignement supérieur et de la re-
cherche selon un modèle lisible et compétitif à l’international.

Depuis 1948, l’ONERA possède un centre de recherche à Palaiseau sur le « plateau
de Saclay ». Avec le CNRS depuis 1945, le CEA depuis 1952, ou encore l'École poly-
technique depuis 1976, l’ONERA a concouru à l’émergence d’un pôle d’excellence
scientifique. L’université Paris-Saclay (uPS) réunit 19 établissements autonomes
d’enseignement supérieur et de recherche et d’organismes de recherche, qui coor-
donnent leurs actions, tout en conservant leurs identités et leurs moyens.

Pour l’ONERA, s’inscrire dans cette grande université est l’occasion d’accroître ses
coopérations avec le milieu de la recherche et d’animer la recherche aéronautique et
spatiale sur le plateau de Saclay. 

C’est également l’occasion d’un accroissement de notoriété à l’échelle mondiale. 

Dans la région Midi-Pyrénées, l’ONERA participe également au développement de
pôles scientifiques. Il est en étroite relation avec les fondateurs de la future « uni-
versité fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées ».

Un directeur du rayonnement pour
l’Aquitaine et Midi-Pyrénées

Dominique Le Quéau, directeur du rayonnement Sud-Ouest, a pour mission de fa-
ciliter et amplifier les actions de l’ONERA vis-à-vis des acteurs scientifiques, indus-
triels et institutionnels des régions Aquitaine & Midi-Pyrénées.
Il communique sur l’ensemble des compétences de l’ONERA auprès des décideurs
des régions, le représente dans le grand Sud-Ouest sous les angles scientifique, in-
dustriel et institutionnel, auprès de l’ensemble des acteurs locaux, institutionnels et
agences de recherche (IRT, pôles de compétitivité...), établissements de recherche et
d’enseignement, collectivités territoriales, services de l’État, entreprises...
Il veille ainsi à la liaison avec tous les interlocuteurs en région, tant pour s’assurer de
leur bonne compréhension des missions, compétences et objectifs de l’ONERA, que
pour être à leur écoute et relayer leurs demandes vers les départements scientifiques
et la direction générale.

En 2014, une nouvelle unité est créée dans le centre ONERA de Lille, avec pour objectif d’enrichir le champ des
expérimentations en exploitant la relation entre l’aérodynamique des véhicules (en particulier des nouveaux
concepts) et leur comportement en vol (en particulier l’impact de l’effet du vent).
Dénommée Expérimentation et Limite du Vol, elle capitalise sur le couplage du savoir-faire de ses ingénieurs
en aérodynamique et en mécanique du vol : 

• la grande soufflerie L2, utilisée entre autres pour des tests aérodynamiques
hors du secteur aéronautique, tels que le bâtiment, le ferroviaire ou en-
core l’énergie, permet en effet de reproduire la couche limite atmo-
sphérique ;

• la soufflerie L1, plus petite mais plus rapide et fortement re-
configurable, permet d’évaluer les technologies émergentes
(celles de la prochaine décennie) en aérodynamique ;

• les installations de mécanique du vol – générateur de rafales
et soufflerie verticale – qui apporteront les informations né-
cessaires pour traiter les problématiques de dynamique du
vol et comportement aux limites de domaine.

Cette nouvelle organisation souligne la volonté et la capacité
de l’ONERA de consolider son ancrage régional en répondant
mieux aux enjeux prédominants de son secteur, notamment
grâce aux investissements ONERA/CISIT* réalisés dans le
cadre du précédent contrat de projet État-région Nord-Pas-de-
Calais (par exemple, modernisation de la soufflerie L2 avec une nou-
velle chambre de tranquillisation et un aménagement du diffuseur).

* Campus international pour la sécurité et l’intermodalité dans les transports

L’ONERA est l’un des fondateurs
de l’université de rang mondial

en Île-de-France : « Université
Paris-Saclay »

Il est l’un des plus importants centres de
l’ONERA en termes de nombre de per-
sonnes, de laboratoires et de moyens
d’essais. Les 4 branches scientifiques
de l’ONERA y sont représentées (Phy-
sique, Mécanique des fluides, Traitement
de l’Information et Systèmes, Matériaux).
Depuis 2011, il abrite les bureaux de la
direction générale.

Le centre en chiffres :
• 19 hectares • 50 bâtiments
• 571 personnes
• 25 bancs d’essais et laboratoires, dont

2 souffleries (chambres anéchoïques
pour la furtivité et le bruit), un labora-
toire de propulsion électrique pour les
satellites, plusieurs bancs de combus-
tion et laboratoires de capteurs optro-
niques, et un EquipEx MatMeca (tour
d’atomisation de matériaux)

LE CENTRE ONERA DE PALAISEAU 

Simulation du vol libre d'une maquette de drone par le système
de suspension active SACSO dans la soufflerie verticale SV4 

Lille : nouvelle unité pour évaluer les nouveaux
concepts d’aéronefs et les effets du vent





L'ONERA intervient en amont des grands programmes
d'aéronautique, d’espace et de défense.
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