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A L'AUBE DU TROISIÈME MILLÉNAIRE,
LA CONQUÊTE SPATIALE QUE NOUS

PROMETTAIT STANLEY KUBRICK ET

SON “2001, ODYSSÉE DE L'ESPACE”,
N'A PAS DÉLIVRÉ L'HOMME DE SA

PESANTEUR TERRESTRE.

Les problèmes sociétaux captent
notre énergie, envahissent nos
écrans. L'homme du 21ème siècle
doit-il encore rêver à la conquête
de nouveaux espaces ? C'est à
nous, scientifiques, qu'il appar-
tient d'y croire plus que jamais. Toutes les
conditions sont réunies. L'Europe se
structure et son ouverture à l'Est est iné-
luctable. Nos cousins russes seront bien-
tôt nos collègues de travail au
quotidien…

Cette Europe là se doit de
jouer un rôle majeur dans
le renouveau de l'aventure
spatiale. Il est temps d'engager
un vaste programme de conquête de la
planète Mars, d'y établir bientôt les bases
nécessaires à la recherche de la vie. De
développer donc les moyens de transport
spatial qui nous permettront de réussir les
missions habitées vers la planète rouge.

Nous sommes loin de l'ONERA pensez-
vous ? Eh bien non, pas si loin. L'ONERA
fait le pari de l'avenir et s'organise pour
consolider son rôle d'acteur majeur dans le

concert européen de l'exploration
spatiale. Une nouvelle unité

de recherche vient de se
mettre en place à l'ONERA
Toulouse. Une petite dizai-

ne de mordus qui vont tout
faire pour que leurs rêves se réa-

lisent. Leur sujet de prédilection : l'aéro-
thermodynamique de la rentrée atmosphé-
rique, une pièce indispensable à l'édifice de
l'aventure planétaire. Au cœur d'un des
défis scientifiques de l'ONERA "maîtriser
les conditions de vol extrêmes".
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“L'ONERA fait 

le pari de l'avenir”

VOIR PLUS LOIN…

Le projet de démonstrateur THEMIS (source EADS/LV)

Pour l'ONERA l'ancrage régional
est une réalité. L'ONERA accom-
pagne les industriels de l'amont à
l'aval dans la conception des
avions, des satellites et des lan-
ceurs spatiaux, afin d'incorporer
toujours plus d'intelligence dans
les systèmes développés. Ses
équipes interviennent pour le pro-
grès de la recherche aérospatiale,
aux côtés du CNES, EADS, AIR-
BUS, ASTRIUM, THALES,
ALCATEL SPACE, de l'Université
Paul Sabatier, du CNRS, des labo-
ratoires et entreprises innovantes
de la Région et de son partenaire
privilégié SUPAERO.

L'ONERA affiche actuellement
cette ambition dans le cadre d'un
projet stratégique qu'il a proposé
récemment à sa tutelle et qui
devrait ouvrir demain, en région,
de nouvelles perspectives pour
L'ONERA

Jean-Pierre JUNG
Directeur du Centre de Toulouse
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Pour aller sur Mars et en revenir, il faudra
par tous les moyens économiser le carbu-
rant : la chasse au gaspi en quelque sorte
mais à l'échelle des vitesses sidérales ! Alors
puisque l'atmosphère carbonée de Mars
nous est offerte, profitons de ce coussin
aérodynamique pour ralentir notre course
folle et nous stabiliser : nous ferons de l'aé-
rofreinage si nous frottons les hautes
couches de l'atmosphère et de l'aérocapture
si nous y descendons plus profondément.
Mais, pour ce dernier scénario, il faudra
maîtriser sa trajectoire et protéger notre
précieuse cargaison d'une surchauffe exces-
sive. Une première expérience s'est dessinée
avec le programme PREMIER de retour
d'échantillons martiens en coopération
franco-américaine. Le nouveau programme
AURORA de l'Agence Spatiale Européenne
consacré aux "Technologies pour
l'Exploration" prendra le relais, lui qui
dresse les grandes étapes de
l'Exploration du Système Solaire jus-
qu'aux missions habitées vers Mars à l'ho-
rizon 2020 et dont une première pierre
pourrait être la démonstration d'aérocaptu-
re terrestre en coopération avec la Russie.

Les premières phases du
projet PREMIER ont

permis à l'ONERA,
associé au CNES,
d'affiner les outils de
prévisions de l'aéro-
thermodynamique
de rentrée martienne

: ils sont expérimentaux avec la soufflerie
à haute enthalpie F4 au Fauga-Mauzac et
les moyens d'essais de Meudon et
Modane, ils sont numériques car il faut
traiter spécifiquement ces écoulements à

très haute vitesse de dioxyde de carbone
et d'azote qui se dissocient pour jouer des
tours à notre bonne veille thermodyna-
mique traditionnelle. La nouvelle équipe
de l’ONERA développe les modèles, les
valide, les met en œuvre dans les cadres
de simulation numérique, les confronte
aux résultats de l'expérience. Son premier
cercle de coopérants se situe au sein
même de l'ONERA avec les Grands
Moyens Techniques et les Départements
de la branche Mécanique des Fluides et

Energétique (moyens d'essais et codes de
simulation numérique) et de la Branche
Physique pour les techniques de mesures
utilisant les diagnostics optiques les plus
avancés.

Car voilà bien un autre
défi, comprendre son
environnement, l'analy-
ser in situ pour enfin le
maîtriser. Pour préparer
les lanceurs réutili-
sables de demain, une
famille de démonstra-
teurs se dessine. Le pre-
mier d'entre eux devrait
être un démonstrateur
de rentrée atmosphé-
rique. Pour aider à la

consolidation des outils de conception
aérothermodynamique par une analyse très
fine du vol de ce démonstrateur, il empor-
tera des capteurs d'un nouveau type,
capables de sonder son environnement
comme nous le faisons déjà quotidienne-
ment autour des maquettes de soufflerie.
Un véritable banc d'essai volant.
L'approche aéronautique étendue au
domaine spatial, mais dans des conditions
plus hostiles qui nécessitent d'adopter des
techniques de mesure innovantes : thermo-

PIRRENE 

“PROGRAMME

INTERDISCIPLINAIRE

DE RECHERCHE SUR

LA RADIOMÉTRIE

EN ENVIRONNEMENT

EXTÉRIEUR.”

LE PROGRAMME PIRRENE
S’INSCRIT DANS LE THÈME GÉNÉ-
RAL DE L’OBSERVATION DE LA

TERRE. Il a été mis en place en
2000 dans le cadre d’une
convention signée par quatre
laboratoires : l’ONERA-DOTA,
le Centre d’Etudes Spatiales de
la BIOsphère à Toulouse 
(CESBIO), le Centre National de
la Recherche Météorologique à
Toulouse (CNRM) et le Labora-
toire des Sciences de l’Image, de
l’Informatique et de la
Télédétection à Strasbourg
(LSIIT).

A CE PROGRAMME EST ASSOCIÉ UN

SITE EXPÉRIMENTAL DE 70 HEC-

TARES BASÉ AU CENTRE DU FAUGA-
MAUZAC DE L’ONERA, équipé de
deux batiments laboratoires dis-
tants de 1000m et constituant la
base laser du site. Le site expéri-
mental est doté de moyens ins-
trumentaux fonctionnant en
continu, tels un scintillomètre
mesurant la turbulence au
niveau du sol, différentes sta-
tions météorologiques, un hélio-
photomètre intégré au réseau
mondial AERONET, des
moyens de mesure de flux mon-
tants et descendants, diverses
stations de mesure de tempéra-
ture et d’humidité dans le sol et
au dessus du sol. D’autres
moyens expérimentaux sont

aussi disponibles lors de cam-
pagnes  spécifiques. Ces moyens
sont principalement des radio-
mètres (spectraux/large bande,
imageurs/monopoint)  couvrant
l’ensemble des bandes spectrales
d’intérêt, un transmissiomètre,
des cibles de référence (mires de
résolution, réflecteurs éta-
lons,…).

L’OBJECTIF PREMIER DE PIRRE-
NE EST LE DÉVELOPPEMENT DE

NOUVELLES MÉTHODOLOGIES DE

MESURE, l’analyse, la compréhen-
sion et la modélisation des phé-
nomènes physiques intervenant
dans la radiométrie des fonds de
scène et de l’atmosphère. 

horizonONERA MIDI-PYRÉNÉES - MARS 2002 

I N N O V A T I O N - V A L O R I S A T I O NI N N O V A T I O N - V A L O R I S A T I O N

➤

L A V O I X D E L A S C I E N C E

Aérocapture martienne
(source CNES)



graphie infra-rouge, LIDAR, diode laser…
L’équipe ONERA interviendra pour vali-
der au sol ces nouveaux systèmes et pour
extrapoler leur performances en vol. Et si
comme tout le laisse à supposer, ces
démonstrateurs préfigurent les lanceurs
réutilisables de demain, ce secteur d'acti-
vité sera appelé à se développer. Il faudra
tout d'abord consolider notre réseau
national de partenaires du monde de la
recherche académique (laboratoires du
CNRS) dans le cadre de programmes de
recherche concertés avec le CNES et les
industriels français EADS/LV et Dassault
Aviation. Il faudra ensuite renforcer nos
actions coordonnées avec le DLR alle-
mand puis le CIRA italien, puis en les
ouvrant progressivement à nos homo-
logues russes dont les moyens expérimen-
taux exceptionnels devront être recensés
et réactualisés dans un contexte de com-
plémentarité européenne.

Cette ouverture européenne permettra à
la région Midi-Pyrénées de rayonner lar-
gement en Europe dans un domaine qui
sera demain au cœur de la nouvelle aven-
ture spatiale. ■

Le domaine de recherche
s’étend sur l’ensemble du
spectre visible-infrarouge ther-
mique, et intègre les phéno-
mènes de dépendances spec-
trales, spatiales et direction-
nelles des propriétés physiques,
les effets d’hétérogénéité des
fonds ainsi que les facteurs
d’échelle et effets d’environne-
ment associés. 

LA BASE DE DONNÉES THERMO-
OPTIQUES ASSOCIÉE AU SITE

EXPÉRIMENTAL offre un jeu de
mesures d’une grande richesse
et bénéficie de l’expertise com-
plémentaire des quatre labora-
toires impliqués. Le partage des

mesures et l’analyse de la cohé-
rence de ces informations per-
met d’améliorer les méthodolo-
gies de mesures radiométriques
en extérieur et d’approfondir la
connaissance du site expérimen-
tal. La constitution d’un tel site
de référence est notamment
valorisée dans :

- la validation de codes, grâce à
l’acquisition de mesures réali-
sées dans un environnement
maîtrisé,

- l’évaluation des performances en
vol d’instruments d’observation
futurs, aéroportés et satellitaires,
en terme de qualité radiométrique
et de résolution spatiale.

Pour en savoir plus :
http://wwwe.onecert.fr/pirrene/ ■

I N F O ’ D O C
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En tant que centre de recherche, l’ONERA a pour mission
d’assurer la formation de jeunes diplômés par des stages
de longue durée (doctorat) ou par des stages plus courts
(Projets de Fin d’Études, DEA). 

Image du site PIRRENE, 
acquise par le Radiomètre Aéroporté

Multispectral Imageur (RAMI)
(source CNES)

Les doctorants représentent
un tiers des chercheurs de
l’ONERA en région Midi-
Pyrénées. Leur encadrement
est assuré en partenariat avec
les enseignants chercheurs
des grandes écoles d’ingé-
nieurs et de l’Université. Une
convention de recherche
entre l’ONERA et SUPAERO
fait bénéficier les jeunes cher-
cheurs de la complémentarité
de ces deux institutions
(école doctorale, formation,
enseignement et recherche
pour l’industrie…)

Chaque année de nombreux
sujets de thèses sont propo-
sés dans différents domaines
de pointe en accord avec 
les besoins des industriels.
Actuellement ces secteurs
phares de recherche sont : le
traitement de l’information, 
la commande et dynamique
du vol, l’optique appliquée et

théorique, l’environnement
spatial, l’électromagnétisme
et le radar, la mécanique des
fluides et la propulsion. 

Les financements de ces tra-
vaux de recherche sont assu-
rés sur les fonds propres de
l’ONERA et des bourses de
différents ministères, mais
aussi par les industries (aéro-
nautiques, spatiales, automo-
biles, chimiques, énergé-
tiques).

Cette mission de formation à
la recherche de l’ONERA
s’adresse à tous les étudiants,
jeunes ingénieurs et universi-
taires souhaitant faire un doc-
torat ou un stage d’initiation à
la recherche.

Pour plus d’information
(recherche de stage et de
thèse) consultez le site internet
http://www.onecert.fr/ ■

Article écrit par : JC TRAINEAU
Chef d'Unité de Recherche 
"Aérothermodynamique 
de la Rentrée Atmosphérique"



A C T U A L I T É
A G E N D A

Du 6 au 8 mars 2002

JOURNÉES EUROPÉENNES

SUR LES MÉTHODES NUMÉRIQUES

EN ÉLECTROMAGNÉTISME. 

Du 20 au 22 mars 2002

7ÈMES JOURNÉES

DE CARACTÉRISATIONS

MICROONDES ET MATÉRIAUX. 

Du 8 au 12 avril 2002

COURS DE TECHNOLOGIE SPATIALE :
ENVIRONNEMENT SPATIAL : PRÉVENTION DES

RISQUES LIÉS AUX PHÉNOMÈNES DE CHARGE. 

Le CNES, l'Agence francaise de l'Espace et
l'ONERA organisent du 8 au 12 avril 2002
un cours de technologie spatiale sur le
thème de l'environnement orbital avec une
attention particulière sur les phénomènes de
charge electrostatique et la prévention des
risques associés.
www.cnes.fr/colloque 

LES CHERCHEURS DE L’ONERA
SUR LA BASE DE LA NASA A 
MOFFET FIELD (USA-CALIFORNIE)

Après une première phase de coopé-
ration exploratoire, l’ONERA et la
NASA ont signé en 2001 un MoU
(Memorandum of Understanding) inti-
tulé Formal Analyses of Human Factors
in Aeronautical Incidents : FAH.

Du 19 au 25 janvier dernier, une délé-
gation de l’ONERA conduite par
Claude Barrouil, Directeur du départe-
ment de Commande des Systèmes et
Dynamique du vol (DCSD) s’est rendue
à la Nasa-Ames pour une semaine de
travail avec les partenaires du projet.

DEPART DE L’EQUIPE GRIMM*

Les membres de l’équipe GRIMM de
l’Université du Mirail, hébergés à
l’ONERA depuis la destruction de leurs
bureaux suite à l’explosion de l’usine
AZF ont réintégré leurs locaux, début
février.

Nous leur souhaitons une bonne ins-
tallation et un bon retour

(*Groupe de Recherche en Informatique et
Mathématiques du Mirail)

DEUX CONGRÈS AURONT LIEU AU COURS DU MOIS DE MARS 2002. 
ILS SONT ORGANISÉS PAR LE DÉPARTEMENT ELECTROMAGNÉTISME ET RADARS (DEMR),

DE L'ONERA - CENTRE DE TOULOUSE.
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Séance de travail FAH à Moffet-Field


