
Depuis sa création, l’ONERA a
engagé des actions en faveur de la
valorisation, grâce à une cellule
dédiée, une Direction de la
Diversification et une Direction
des Affaires Juridiques qui gère
un portefeuille important de
brevets . Cependant rapide-
ment le constat suivant est fait :
Les actions d’appuis aux entre-
prises et les valorisations de com-
pétences, acquis et savoir-faire

sont jugées comme n’étant pas
toujours à la mesure du potentiel
réel de l’ONERA. En effet, une
collaboration réussie tient plus
souvent du hasard de rencontres
et de l’engagement personnel du
chercheur ou de l’industriel, les
échecs pouvant être attribués dans
la majorité des cas au manque de
moyens humains et financiers
indispensables à ces actions de
valorisation.
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L A V O I X D E L A S C I E N C EL A V O I X D E L A S C I E N C E

“UN RAPPROCHEMENT

PLUS IMPORTANT ENTRE

L'ONERA ET LE SECTEUR

INDUSTRIEL OFFRE

LE MÉRITE DE VALORISER,
INDUSTRIELLEMENT

ET ÉCONOMIQUEMENT, 
LE PATRIMOINE

SCIENTIFIQUE

DE L'ONERA  ”

RAYONNER DANS L’ECONOMIE PAR LA

VALORISATION, L’ESSAIMAGE ET LE TRANSFERT

TECHNOLOGIQUE

N°3 -  DECEMBRE 2002

M I D I - P Y R É N É E S

E D I T O R I A LE D I T O R I A L

➤

TRANSFERT DE TECHNOLOGIE

Le transfert de technologie est une notion ancienne chez l’homo
sapiens : depuis la préhistoire, les artisans puis les manufacturiers
et enfin les industriels ont vu leur travail et leur technologie
souvent améliorés par des personnages que l’on nommait
inventeurs, savants ou alchimistes. Ils préfiguraient nos chercheurs
et nos ingénieurs d’aujourd’hui. Il faut cependant souligner le
caractère parfois difficile du transfert de technologie, car il s’agit là
de communiquer aux autres le fruit de son savoir et de sa maîtrise,
au risque de voir ses secrets passer dans d’autres mains. Cette
attitude est heureusement souvent battue en brèche par la volonté
d’ouverture vers le monde et la société, dans une logique de
développement économique.

C’est au début 80 que la France lance ses premières actions
effectives de soutien au transfert de technologie : l’aide à l’insertion
des jeunes diplômés, (bourses CIFRE) puis la création des centres
régionaux d’innovation et de transfert de technologie (CRITT en
1991) et des réseaux de diffusion technologique (en Midi-Pyrénées,
MIDITECH en 1991).

Ce dispositif permet déjà de créer un cadre officiel au transfert de
technologie, qui jusque là s’effectuait “sous le manteau”. Il se révèle
toutefois insuffisant et sous le Ministère de Claude Allègre sont
créés les Plates-Formes Technologiques (PFT), les réseaux de
recherche et d’innovation technologique (R2IT), les centres
nationaux de recherche technologique CNRT et les incubateurs
recherche. Chaque structure a une mission différente, qu’il s’agisse
de la taille des entreprises, du niveau technologique du transfert ou
de la nature des prestations. C’est ainsi que Midi-Pyrénées dispose,
en adéquation avec ses savoir-faire scientifiques et technologiques,
de 9 CRITT, 5 PFT (4 en 2001, 1 en 2002), un RDT (Miditech) et
le CNRT Aéronautique & Espace dont l’ONERA fait partie ; de
façon à soutenir les projets de PME-PMI en s’appuyant sur les
relations laboratoires-entreprises dans 5 thématiques d’excellence
recherche/industrie, les réseaux régionaux de recherche
technologique (3RT) ont été mis en place en 2001 dans le cadre du
contrat de plan Etat-Région. La Délégation Régionale à la
Recherche et à la Technologie est heureuse de compter l’ONERA
parmi les membres/partenaires de nombre de ces structures.

Alain Filipowicz
Délégué Régional Adjoint à la DRRT de Midi-Pyrénées

Système de navigation pour drone 
VIGILANT F2000. Exemple de coopération entre
l’ONERA et une PME/PMI - Techno Sud Industrie



UN EXEMPLE

DE COOPÉRATION

RÉUSSIE

AMENÉS À DE FRÉQUENTS

CONTACTS DANS LE CADRE

D’ÉTUDES DE SIMULATION

POUR LES DOMAINES RADAR,
OPTRONIQUE ET ARCHITECTURES

D E S I M U L A T I O N , L E S

COMPÉTENCES DE L’ONERA 
E T D ’ O K TA L S Y N T H E T I C

ENVIRONMENT SE SONT RÉVÉLÉES

COMPLÉMENTAIRES. 

La société OKTAL SE maîtrise le
domaine des outils et des
méthodes informatiques de
simulation, le lancer de rayons,
la 3D, la génération et
l’exploitation de maquettes
virtuelles.

L’ONERA est leader dans les
domaines de la modélisation
physique, de la mesure, de la
conception, de l’évaluation et de
l’expertise des systèmes.

Les besoins de sécurité
renforcée dans les phases
critiques de l’atterrissage et 
du roulage des aéronefs, princi-

palement par mauvais temps,
nécessitent l’étude, la concep-
tion et les essais de nouveaux
capteurs embarqués ou non.

La simulation offre de
nouvelles possibi-
lités précieuses pour
le développement, la
spécification et la défini-
tion des concepts d’emploi de
ces nouveaux capteurs

L’ONERA et OKTAL SE ont
développé l’outil de simulation
“SPECRAY EM” qui ambitionne
de calculer les signaux enregistrés
par différents capteurs radars lors

de scénarios d’évolution dans des
bases de données réalistes 3D
physiquement renseignées.

L’outil SPECRAY EM
e s t a c t u e l l e m e n t
utilisé dans le cadre
du projet fédérateur

Aéroport du Futur
pour paramétrer un radar

exploitable dans les phases
finales d’atterrissage et de
roulage pour une application de
vision renforcée dans des
conditions atmosphériques
dégradées.

A cette fin, OKTAL SE a réalisé

A partir de ce constat, en 1996 la Direction
de l’ONERA a souhaité systématiser le
processus de valorisation en créant une
Mission PME/PMI. Ses objectifs étaient de
favoriser le lancement et l’aboutissement de
projets de recherche et développement, de
service ou de produit émanant de ces

entreprises, en mettant à leur disposition
des forces humaines et technologiques à des
conditions adaptées à leurs besoins. Les
relations entre l’ONERA et les PME/PMI
revêtent des formes très diverses :
commandes de matériels et de prestations
de service, réponse commune à des appels
d’offre, expertises scientifiques et
techniques, analyses de marché, recherches
de partenaires, recherches de financement,
conseils juridiques, veille technologique,
mise en forme d’accords de partenariats. 

Enfin depuis 2000, une délégation aux
PME-PMI remplace la mission PME/PMI.
Elle est désormais intégrée à la Direction de
la Stratégie et de l’Action Commerciale.
Outre ses objectifs de renforcer et d’ancrer
le rayonnement économique de l’ONERA
par la valorisation, elle coordonne le
processus tendant à favoriser l’essaimage, et
la création d’entreprise. Pour cela, l’Office a
pris activement part à 2 incubateurs, l’un en
Ile-de-France, l’autre en Midi-Pyrénées. Des
mesures d’accompagnements des futurs
créateurs sont consignés dans une charte
sur l’essaimage et la création d’entreprises. 

En 2001 l’ONERA cotise à plus de 70
organismes professionnels ou sociétés
savantes.

LE PLAN STRATÉGIQUE DE L'ONERA, SIGNÉ LE

19 MARS 2002 AVEC LE MINISTÈRE DE LA

DÉFENSE

L'ONERA se dote pour l'avenir d'une 
grande ambition et se doit de la décliner

non seulement au travers de politiques
scientifique, commerciale, de gestion et de
production mais aussi de valorisation,
d'essaimage, de mobilisation et de manage-
ment des équipes. 

L’ONERA se positionne stratégiquement et
politiquement en cohérence avec un monde
en mutation permanente et se détermine face
aux nécessités économiques.

Un ONERA ouvert sur le monde extérieur
doit s'inscrire dans une politique de
partenariats et d'interdépendance mutuelle
avec les grands groupes industriels
nationaux et intra-communautaires, mais
doit aussi s'orienter vers le tissu de la petite
et moyenne entreprise. En effet, 99,8% des
entreprises européennes sont des PME/PMI
de moins de 500 personnes, représentant
65% du chiffre d'affaire européen et 66%
des emplois.

Des actions ponctuelles d'incitations, de
mesures, d'aides mises en place depuis
plusieurs années pour faciliter l'essaimage et
la création d'entreprises, mais non toujours
structurées font maintenant l'objet d'une
réflexion d'ensemble, intégrant le processus
de valorisation décliné dans le Plan
Stratégique. ■
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L A V O I X D E L A S C I E N C E

LES CHIFFRES DE

L'ENTREPRISE EN FRANCE

LA FRANCE COMPTE ACTUELLEMENT

2,4 MILLIONS D'ENTREPRISES

• “93,1%” des entreprises françaises
comptent moins de 10 salariés.

• “99,8%” d'entre elles ont moins de 
200 salariés et représentent les deux
tiers des emplois du secteur privé.

• Les PME-PMI représentent plus de la
moitié des salariés français( 56,6%).

• La densité entrepreneuriale c'est-à-dire
le nombre d'entreprises rapporté au
nombre d'habitants est plus faible en
France que dans d'autres pays.

Pour redynamiser le tissu économique, ce
sont essentiellement les PME-PMI que le
Gouvernement vise à faire émerger. Car,
ainsi que l’a souligné Renaud Dutreil* “ce
sont les petites entreprises qui créent de
nouveaux emplois pas les grandes”.

* Secrétaire d'Etat auprès du ministre de
l'économie, des finances et de l'industrie aux
petites et moyennes entreprises.

“Un outil 
développé

conjointement”

Hervé HIBON
Délégué aux PME-PMI

Direction de la Stratégie et de l’Action Commerciale



une base de “données terrains”,
physiquement renseignée dans
le domaine du radar milli-
métrique, de la zone aéropor-
tuaire de Toulouse Blagnac.
Pour exploiter les simulations
dans des conditions réalistes
d’approche et de descente,
l’ONERA a calculé des trajec-
toires sous différentes condi-
tions météorologiques. ■

André BERGES
Chargé de mission. Département

ElectroMagnétisme et Radar

I N F O ’ D O C
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LES BOURSES CIFRE *

L’ONERA accueille des doctorants 
qui ont opté pour ces conventions tripartites : 

une entreprise, un jeune diplômé et un laboratoire 

• Une thèse purement
théorique ne correspondait
pas à mes attentes …

Rémi, a candidaté pour une
bourse CIFRE dans l’objectif
“d’acquérir une solide
formation en recherche
parallèlement à une forte
implication dans un projet
industriel. Je reste ainsi en
contact étroit avec l’industrie.
C e t t e c o m p l é m e n t a r i t é
recherche-industrie est, je pense,
un atout supplémentaire pour
toute recherche d’emploi ulté-
rieure.”

• Etre capable d’analyser un
problème industriel et le
résoudre grâce aux recherches
scientifiques tout en
respectant la confidentialité
des deux parties.

David, “les allocations co-
financées CIFRE m’ont permis
de participer à un projet de
recherche au sein d’un grand
groupe, dans un esprit de
complémentarité entre un labo-
ratoire de recherche et un
groupe industriel. Cela me

permet de voir l’aspect
recherche appliquée à court,
moyen et long terme et l’en-
semble du processus de mise
en place au niveau industriel.
Durant ces trois années,
j’acquiers une expérience pro-
fessionnelle reconnue tout en
continuant d’approfondir mes
connaissances scientifiques”

• Satisfaire aux attentes des
deux parties

Xavier, “La principale difficulté
réside dans la satisfaction qu’il
faut réussir à apporter aussi
bien à l’industriel qui attend
des solutions rapidement
applicables, qu’au laboratoire
qui exige un travail de
recherche rigoureux. Mais cette
dualité, bien légitime fait tout
l’intérêt d’une thèse CIFRE.
Travailler avec un laboratoire
comme l’ONERA qui sait gérer
ces deux aspects rend ce
challenge passionnant”

* Conventions Industrielles de
Formation par la Recherche
www.education.gouv.fr

Simulation  de la phase d’approche de la zone aéroportuaire
de Toulouse-Blagnac (observée simultanément par une

camera visible et un radar millimétrique).

La société SODIT (Société pour le
Développement de l’Innovation
dans les Transports) a été créée il y a
une dizaine d’années par un groupe
d’ingénieurs du centre de Toulouse,
travaillant dans le domaine du trafic
routier et des transports. Suite à un
recentrage des activités de l’ONERA
vers son métier de base, la recherche
aéronautique et spatiale, il s’agissait
alors de transférer, via l’essaimage,
l’acquis de plusieurs travaux de
recherche.

Aujourd’hui, la coopération se
poursuit avec le projet WAPITI,
mené dans le cadre du Programme
Recherche Tranfert de Techno-
logies du Conseil Régional intitulé :
“L’homme dans sa Région”

Présenté sur l’Espace Transports
lors du SITEF 2002, WAPITI 

- Information Personnalisée sur
les Déplacements dans l’Agglomé-
ration Toulousaine - est un outil
d’exploitation temps réel de
données de trafic et transport en
commun. Il permet, après
traitement, de diffuser via les
services WAP des téléphones
portables des informations
élaborées sur l’état du trafic (choix
d’itinéraires, temps de trajet
estimés) et sur les heures d’arrivée
des prochains bus aux stations,
facilitant ainsi la planification des
déplacements.

Piloté par l’ONERA, ce projet
compte également parmi ses
partenaires la Ville de Toulouse et la
SEMVAT, qui ont fourni les données
permettant d’alimenter ce nouveau
service d’information des usagers.

Jean-François Gabard
Responsable d'Unité de Recherche 

au Département Commande des Systèmes et Dynamique du Vol

UN EXEMPLE D’ACCOMPAGNEMENT PÉRENNE

DANS LE DOMAINE DE LA DIVERSIFICATION



L’EQUIPE COMMUNE DE 
RECHERCHE UPS/ONERA EN 
ELECTROMAGNÉTISME ET

MICROONDES (ECREM),
LAURÉATE DU PRIX

9TH INTERNATIONAL
SYMPOSIUM ON 

“MATERIALS IN A SPACE
ENVIRONMENT”
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S a r a h L AY B R O S , d o c t o r a n t e
UPS/ONERA , Paul COMBES, Profes-
seur à l’Université P. Sabatier, et
Henri-José MAMETSA, ingénieur de
recherche ONERA, ont obtenu le Prix
des Journées Internationales de Nice
sur les Antennes (JINA 2002 du 12
au 14 novembre) pour leur publica-
tion : “Calcul et caractérisation du
champ rayonné en zone très proche
par une surface équiphase”. 

Lors de ce workshop des
intercomparaisons de calculs
en Antennes, Compatibilité
Electromagnétique et SER 
ont été menées par le Dépar-
tement ElectroMagnétisme et
Radar de l’ONERA, le CEA,
Dassault Aviation, Snecma
Moteurs, Thales, MBDA-F,
France Telecom, Alenia
Aeronautica, ESA-ESTEC, BAE
Systems ainsi que par les dis-
tributeurs de logiciels Ansoft
et Feko.

Ce workshop a permis de
faire le point sur les avancées
récentes dans le domaine de
la simulation EM.

ORGANISATION DES
JOURNÉES INTERACTIONS,
OPÉRATEURS ET SYSTÈMES

AÉROSPATIAUX 
À TOULOUSE

les 11 et 12 décembre 2002

LES 25 ANS 
DE LA SOUFFLERIE F1

14 Novembre 1977
14 Novembre 2002

Les anciens du site, pionniers des
premiers essais et le personnel du
Centre ont été réunis pour célébrer
cet anniversaire.

Des représentants des principaux
clients et des élus locaux étaient
également associés à cette céré-
monie.

www.cert.fr/dcsd/JSO_IOSA02.html

A C T U A L I T É

www.estec.esa.nl/CONFANNOUN/03A02/index.html




