
La voix de la Science
● L’ONERA s’ouvre à l’Europe 

● Des souffleries ouvertes sur 
le monde

Innovation - valorisation
● L’anémométrie optique dans

le contexte européen
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L’ ONERA a une longue tradition
de coopération et cet accord est
dans le prolongement naturel d’un
processus de coopération engagé
par l’ONERA depuis près de
25 ans avec son partenaire privi-
légié, le DLR. Les premiers
contacts établis autant au niveau
des chercheurs que des représen-
tants des établissements ont été
formalisés en 1992 par un accord de
coopération qui couvrait différents
domaines (hélicoptères, techniques de
mesure, avions gros porteurs, propulsion
aérobie, …) avec la mise en place
de projets communs.
Dans le domaine des avions de
transport, les projets concer-
naient des technologies clefs
pour les gros porteurs. Parmi
ceux-ci :
- “AWIFIN” (Applied Wind Tunnel
Investigations on an A320 HLFC Fin) sur
le contrôle de la laminarité par aspiration
(HLFC : Hybrid Laminar Flow Control).
Ce thème dont l’intérêt est la réduction de

la consommation et des nuisances a fait
par ailleurs l’objet de plusieurs projets
européens auxquels le DLR et l’ONERA

ont participé et en 1998, une expéri-
mentation en vol effectuée sur un

AIRBUS A320 a confirmé
l’intérêt de ce concept :
- “Minimised Wake” sur la

caractérisation et la minimisa-
tion des tourbillons de sillage. Ces

recherches, qui constituent elles aussi la
préoccupation de plusieurs projets
européens (C-Wake, S-Wake, E-Wake),
sont essentielles pour une meilleure
définition des distances entre les avions
lors des opérations de décollage et
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“Une longue 

tradition de 

coopération”

L’ONERA S’OUVRE À L’EUROPE : 
“ONERA-DLR, UN AXE FORT DE COOPÉRATION EUROPÉENNE”

EUROPE ET RÉGIONS

Les enjeux de la recherche aéronautique
sont aujourd’hui de dimension
internationale. Pour y faire face, Airbus
veut s’appuyer sur ses partenaires
européens et développer un réseau global
de recherche. A travers AIRNet (Airbus
International Research Network), Airbus
doit préparer les innovations techno-
logiques qui lui permettront de concevoir
des avions toujours plus performants, plus
fiables, plus confortables et plus
respectueux de l’environnement, renforçant
ainsi sa compétitivité. Ce réseau est un
outil puissant de communication et
d’échange, qui donnera une envergure
européenne aux coopérations bilatérales
historiques entre les sites industriels
d’Airbus et leurs partenaires régionaux de
la recherche. Il permettra de favoriser
l’harmonisation des activités européennes
tout en stimulant l’innovation. Par
exemple, Airbus pourra confier à des
partenaires régionaux stratégiques le soin
d’animer une partie du réseau européen
dans des domaines particuliers. Au sein de
l’EREA (association of European Research
Establishments in Aeronautics), l’ONERA
et le DLR sont de tels partenaires
stratégiques. En région Midi-Pyrénées
notamment, l’ONERA a déjà largement
montré ses capacités à travailler en
harmonie avec Airbus-France dans de
nombreux domaines d’excellence.
A travers AIRNet, l’ONERA devra pouvoir
donner une perspective européenne à son
rayonnement régional.

Joachim Szodruch
Vice President Research & Future Projects, Airbus
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Essai en vol d’une dérive à laminarité hybride

DANS LA LIGNÉE DES GRANDES RÉORGANISATIONS INDUSTRIELLES QUI ONT CONDUIT À LA

CRÉATION DU GROUPE EADS ET DE LA NOUVELLE SOCIÉTÉ AIRBUS, L’ONERA A, LE 19 JUIN

2001, LORS DU DERNIER SALON DU BOURGET, SIGNÉ UN ACCORD DE PARTENARIAT AVEC

SON HOMOLOGUE ALLEMAND, LE DLR, DANS LE DOMAINE DES AVIONS DE TRANSPORT

CIVILS ET MILITAIRES.
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d’atterrissage et donc pour l’amélioration de la
capacité du trafic aéroportuaire.
- “Modal identification of large flexible
aircraft”. L’objectif de ce projet était le
développement et la réalisation de deux
nouvelles installations d’identification modale
de structures aéronautiques, autonomes et
compatibles, pouvant être exploitées soit
individuellement par chaque établissement
soit couplées pour les essais de très gros
porteurs. Au cours de l’année passée, ces
nouveaux moyens ont été testés avec succès
sur les AIRBUS A340, 500 et 600, et les
équipes de l’ONERA et du DLR sont prêtes
pour les essais du futur A380.
Pour les hélicoptères, les projets ont pour nom
“CHANCE” sur la simulation numérique d’un
hélicoptère complet, “Rotor à Pâles Actives” dont
l’objectif est à la fois de réduire le bruit et les
vibrations et d’améliorer les performances des
hélicoptères, “ERATO” sur l’Etude d’un Rotor
Aéroacoustique Technologiquement Optimisé
dont la technologie sera utilisée par Eurocopter
pour sa nouvelle génération de rotors.
La coopération exemplaire sur les hélicoptères
à la fois entre les deux établissements et avec
la société franco-germanique Eurocopter
incite à franchir une nouvelle étape avec la
signature, en décembre 1998, d’un accord de
partenariat ONERA/DLR concernant les
recherches sur les hélicoptères.
Des échanges de personnels et de nouvelles
initiatives font progresser la coopération entre
les deux établissements : le journal
scientifique conjoint “Aerospace Science
and Technology”, le symposium annuel

ONERA/DLR “ODAS”, le stand commun aux
salons aéronautiques du Bourget et de Berlin.

UN PAS DÉCISIF DANS LE RAPPROCHEMENT

ONERA-DLR

L’accord de coopération sur les avions de
transport signé au Bourget 2001 marque une
évolution historique de la collaboration
ONERA-DLR et une avancée dans l’intégration
de la recherche aéronautique européenne. Il
s’intègre tout à fait dans le plan
stratégique de l’ONERA intitulé
“L’ONERA s’engage pour une
nouvelle dimension de la
recherche aéronautique et
spatiale en Europe” qui vient
d’être approuvé par le Ministre
de la Défense.
Les recherches sur les avions
représentant plus de 30% des activités de
recherche de l’Office, c’est un pas décisif qui
est franchi dans le rapprochement ONERA-
DLR. Une équipe de spécialistes des deux
établissements, la JMS (Joint Management
Structure) supervisée par un comité de
pilotage (Steering Committee) est chargée de
l’organisation et de la gestion de cette
coopération. Celle-ci repose sur la mise en
place d’un programme de recherche unique
intégrant des projets communs et les activités
conduites par les différents départements de
l’ONERA et instituts du DLR dans le périmètre
de la coopération. La JMS assure la promotion
de ce programme auprès des pouvoirs publics,
des industriels et des laboratoires de
recherche. Dès à présent, des contacts ont été

établis avec AIRBUS pour renforcer la
coopération dans un cadre transnational et
tirer le meilleur profit des recherches
conduites dans les différents établissements.
Ce partenariat ONERA-DLR doit être
considéré comme la première brique d’un
édifice : l’espace européen de la recherche
aéronautique, auquel l’ensemble des acteurs
de la recherche aéronautique que ce soit les

différents établissements de l’EREA ou les
réseaux de recherche tels que le

Centre National de Recherche
Technologique Aéronautique et
Espace pourra s’associer. Le
renforcement des activités de
l’ONERA prévu dans la région

Midi-Pyrénées et son implication
dans le CNRT Aéronautique et

Espace devraient favoriser l’ouverture
européenne de ce réseau, en particulier outre
Rhin où le DLR est associé avec de
nombreuses universités dans le programme
national aéronautique allemand.
Le partenariat ONERA-DLR et les nombreuses
coopérations de ces deux établissements avec
les mondes de la recherche et de l’industrie
aéronautique devraient constituer un atout
pour le succès de cet enjeu et assurer ainsi la
compétitivité de l’ensemble de l’industrie
aéronautique européenne. ■

Marc LABARRÈRE

Directeur Adjoint Avions
Direction de la Stratégie et de l’Action

Commerciale

“L’anémométrie optique
dans le contexte 
européen…”
Dans ce domaine l’ONERA
conduit des études de détection
de sillages tourbillonnaires des
aéronefs (programme C-WAKE). 
Une campagne de mesure,
associant les moyens LIDAR du
DLR, de QinetiQ (partenaires
allemand et anglais) et de
l’ONERA, a été réalisée, en avril
2001, sur l'aéroport d’Ober-
pfaffenhofen, près de Münich,
pour caractériser in situ la
distribution de vent dans les
sillages d’avions au décollage et à

l'atterrissage.
Le traitement des données est en
cours et les premiers résultats
sont très satisfaisants. Les deux
illustrations montrent un
exemple de signal LIDAR (Light

Detection And Ranging)
obtenu par balayage du
faisceau sur les deux
tourbillons générés par les
ailes d’un avion et l’évolution
dans le temps du position-

nement de ces tour-
billons (vortex gauche et
droit).
Ces résultats permettent
de mieux connaître ces
phénomènes qui peuvent
être responsables d’accident
dans les phases de décollage
et d’atterrissage et d’antici-
per leurs conséquences en
régulant la cadence des
avions.

Cette action fait également l’objet
d’un Projet de Recherche
Fédérateur à l’ONERA, associant
aérodynamiciens et opticiens. ■

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
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“Vers l’espace 

européen de la

recherche 

aéronautique”

L A V O I X D E L A S C
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Pour un décollage et un atterrissage plus sécurisés

Le Département d'Optique
Théorique et Appliquée



UN PEU D’HISTOIRE :
LES DÉBUTS DU CFM

Dès le début des années 1970, l’ONERA a
fait le choix du site du Fauga-Mauzac pour
développer un nouveau  centre autour de la
grande soufflerie F1 dont la construction
venait d’être décidée. 
Cet investissement majeur était justifié par
la demande des grands programmes
aéronautiques nationaux et par les besoins
de la recherche vers une simulation plus
précise. 
A l’époque, seuls les Etats-Unis disposait
d’un moyen de cette nature ("12 ft" NASA
Ames).
Les autorités britanniques décidaient
parallèlement la construction d’une soufflerie
comparable ("5m" de Farnborough) et le
DLR (Allemagne) et le NLR (Pays-Bas)
s’associaient dans la fondation DNW pour
réaliser la grande soufflerie LLF. L’Europe
restait à faire.
Mais déjà, en 1974, M. Contensou, Directeur
Général, précisait que “le centre du Fauga-
Mauzac pourrait être proposé à nos
partenaires européens pour recevoir les
grandes souffleries de l’avenir qui seront
vraisemblablement édifiées sur une base
communautaire”. 
La grande soufflerie transsonique nécessaire
à notre recherche et aux industriels
européens a ainsi été financée conjointement
par la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni
et les Pays-Bas. L’ONERA a chèrement
défendu l’implantation en Midi-Pyrénées de
ce grand moyen. Le choix européen s’est
porté sur Cologne. La coopération permet de
réaliser ce qu’un pays ne peut faire seul, mais
il faut aussi en partager les fruits entre les
partenaires.
Après F1, l’ONERA a construit au CFM les
souffleries F2 et F4. 
F2 a été réalisée pour répondre à une attente
interne : permettre, dans de bonnes
conditions expérimentales et en dehors des
contraintes de gestion d’une soufflerie
industrielle, la réalisation d’études
expérimentales très riches utilisant les
techniques les plus modernes.
F4 a été réalisée dans le cadre du programme
HERMES avec l’aide décisive des
collectivités locales (Conseil Régional et
Conseil Général), pour la simulation des très
grandes vitesses de la rentrée atmosphérique.
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LES DÉBUTS DE LA COOPÉRATION

Pour F1, l’ouverture à la coopération s’est
faite dans le cadre du GARTEUR (Group for
Aeronautical Research and Technology in
EURope) et par une coopération avec la
soufflerie 5m de Farnborough du fait de la
similitude d’objectifs entre ces installations.
Ces échanges ont permis des progrès utiles
et nécessaires pour répondre aux inter-
rogations des clients communs (AIRBUS). 
L’équilibre du compte d’exploitation impose
de démarcher au-delà des frontières.
Progressivement, F1 a élargi sa clientèle à la
grande majorité des constructeurs aéronau-
tiques de la planète.
A F2, plusieurs études importantes sont
inscrites dans le cadre de la coopération
européenne :
- ELFIN (écoulements laminaires),
- EUROWAKE, puis C-WAKE (maîtrise des

sillages).

F4 a dépassé son cadre européen d’origine,
avec le Japon (accord ONERA/NAL) et les
Etats-Unis (ONERA/US Air Force et
NASA/ESA).

UN CENTRE RECONNU

Les installations du CFM ont ainsi acquis
une réputation mondiale. F1 et F2 figurent
dans le tableau restreint des « Premier
Capabilities » recensés par la NASA. F4 est
reconnue unique dans son domaine. 

L’AVENIR : L’AERO TESTING ALLIANCE

(ATA)

Les concentrations industrielles au niveau
européen constituent une nouvelle donne,
largement prise en compte dans le Projet

Stratégique de l’ONERA et qui conduit la
Direction des Grands Moyens Techniques
(GMT) de l’Office à instruire un
rapprochement avec nos collègues
germano-hollandais (déjà associés : DNW).
Ce choix s’impose, dans le cadre général
du rapprochement franco-allemand
ONERA/DLR, de par la complémentarité
des équipements et de l’ouverture
commerciale, et d’une conception très
voisine du métier de « souffleur ». Une
nouvelle institution - ATA - commune à
l’ONERA, au DLR et au NLR est en voie de
création pour rassembler les grandes
souffleries des trois partenaires. 
Déjà, la synergie GMT/DNW a porté ses
premiers fruits. Pour la soufflerie F1, on
peut citer concrètement le prêt de
simulateurs de réacteur appartenant à DNW
qui nous a permis de conclure un important

contrat export, alors que nous étions en
situation initiale de concurrence sur cette
affaire. 
La synergie des moyens qui seront gérés par
ATA est prometteuse tant en économie de
moyens qu'en addition des compétences.
ATA sera en position de leader mondial dans
son domaine. C’est un projet ambitieux et
motivant qui élargit les perspectives de nos
installations. ■

Jean-Marie CARRARA

Directeur du Centre du Fauga-Mauzac

AU CENTRE DU FAUGA-MAUZAC, 
DES SOUFFLERIES OUVERTES SUR LE MONDE

I E N C E

Essai de la
maquette Airbus
A380-800 au
1/26ème sur
monomât dans
la soufflerie F1



A C T U A L I T É I N F O ’ D O C

LE PROJET AEROPORT 
DU FUTUR 

SUR LE STAND ILA : 
SALON AERONAUTIQUE 

DE BERLIN

Du 6 au 12 mai 2002

LE MEETING ANNUEL 
“INFORMATIC NETWORKS” 

DE L’EREA 

Du 2 au 3 mai 2002

LES DOCTORANTS ET L’EUROPE...
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• Un doctorat “LABEL EUROPÉEN”
C’est le défi relevé par Yacine,
doctorant au Département de
Commande des Systèmes et
Dynamique du Vol.

“Dans le cadre de mes travaux sur la
planification en intelligence artificielle,
j’ai eu l’opportunité de développer des
contacts avec l’équipe du professeur
Nebel (directeur de l’équipe d’intelli-
gence artificielle et du département
informatique) de l’université de Fribourg
qui m’a invité à effectuer une partie de
ma thèse dans son laboratoire.

Détaché dans cette université
allemande de novembre à avril 2002
et très rapidement intégré dans cette
nouvelle équipe, j’ai appris de
nouvelles techniques de travail et ai
étroitement collaboré avec d’autres
doctorants développant des thèmes de
recherche très proches du mien.

Cette expérience, très bénéfique sur le
plan professionnel et linguistique, va
également me permettre d’obtenir un
doctorat ‘label européen’ dont les
conditions d’obtention sont :
- un séjour d’au moins 3 mois dans un

laboratoire européen (hors France),
- un jury de thèse composé d’au moins

2 chercheurs européens,
- réaliser une partie de la soutenance

de thèse dans une langue
européenne autre que le français.”

• Parallèlement au parcours de Yacine,
des doctorants européens sont
accueillis dans différents laboratoires de
l’ONERA, Ana et Max témoignent :

Ana, ingénieur en télécommunication
diplômée de l’université de Saragosse
(Espagne), prépare une thèse au
Département d’Electromagnétisme et
Radar sur les techniques de
compensation des affaiblissements de

propagation, et n’en est pas à sa
première immersion :

“Durant mes études, et de précédents
échanges, j’avais déjà pu identifier et
pris des contacts avec divers
laboratoires travaillant dans le
domaine des communications par
satellite et envisagé la possibilité de
réaliser une thèse dans le cadre d’un
partenariat ONERA, Alcatel Space,
SUPAERO (bourse TESA). Cette
expérience est une très bonne
opportunité professionnelle, une
occasion de compléter ma formation
par l’acquisition de nouvelles
connaissances techniques et une
meilleure approche d’une culture et
d’une langue, c’est donc aussi
l’opportunité de devenir un peu plus
européenne...”

Max, originaire des Pays-Bas, pays des
voyageurs, poursuit cette tradition avec
enthousiasme puisqu’après ses études
à Eindhoven, divers stages au Mexique,
en Slovaquie, quelques années de
travail en Finlande il a choisi l’ONERA
pour réaliser un post-doctorat sur le
thème de la recherche du conduit
dynamique de l’affaiblissement des
ondes radio par la pluie.

“Je voyage souvent à l’étranger, mais
la meilleure façon de vraiment
connaître un pays et sa culture est d’y
vivre et y exercer quelques temps. Il
m’est agréable de travailler à l’ONERA,
j’apprécie beaucoup l’autonomie qui
m’est confiée pour conduire mes
travaux de recherche. Je me sens bien
à Toulouse, ville d’art et de musique. Je
regrette toutefois que le barrage de la
langue et certaines lourdeurs
administratives n’aient pas simplifié
mon intégration... mais personne ne
m’avait dit que tout serait facile !” ■

Il a réuni les responsables des 
systèmes d’information du DLR
(Allemagne), du NLR (Pays-Bas), du
CIRA (Italie), du QinetiQ (Grande
Bretagne) et de l’ONERA.
Ce meeting a permis de faire le point
sur les collaborations EREA et en
particulier sur le thème de l’Entreprise
virtuelle.
Il s’est clôturé par la visite de
plusieurs laboratoires du site.

Présentation du démonstrateur du
projet qui permet de simuler la
surveillance et la gestion du trafic au
sol sur l’aéroport de Toulouse-Blagnac.
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