
La croissance du trafic aérien  impose la
recherche de solutions innovantes pour
aider l’industrie à répondre aux attentes
de la société. Dans l’hypothèse d’une
croissance annuelle de 5% du trafic
passager et de 8% du trafic frêt, de
nombreuses études s’intéressent plus
particulièrement à la réduction du bruit.

En configuration d’approche à l’atter-
rissage, c’est à dire quand les volets, les
becs et les trains d’atterrissage sont
sortis, le bruit aérodynamique d’un
avion peut être aussi élevé, voire
supérieur à celui des moteurs.

Le moyen le plus efficace pour réduire
le bruit est la réduction à la source qui
concerne :

- les moteurs

- le bruit de planeur

- l’intégration motrice (effet d’écran,
réflexion…)

- les hypersustentateurs,

- les spoilers

- le train d’atterrissage

Des équipes de l’ONERA mènent, dans
un contexte de plus en plus européen,
des études dans ces axes (analyse
aéroacoustique sur l’identification et la
maîtrise des sources de bruit, concep-
tion et mise en œuvre de matériaux
absorbeurs de bruit pour les moteurs
aéronautiques, etc…). Les ingénieurs

du département Prospective et Synthèse
du Centre de Toulouse s’emploient
aujourd’hui à modéliser le bruit global
de l’avion en intégrant les contributions
de chacune de ces sources. L’objectif
principal est de prendre en compte le
bruit au stade de la conception
préliminaire d’un avion, au même titre
que l’aérodynamique ou les structures.
Il est important de concilier les
différentes disciplines, la réduction du
bruit ne doit pas se faire au détriment
d’autres performances, des compromis
doivent être faits et il est important de
les prendre en compte le plus en amont
possible dans les études de nouveaux
concepts.
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E D I T O R I A LE D I T O R I A L

A la croisée de l'économique, du social et
de l'environnement, le développement
durable de l'aéroport de Toulouse-
Blagnac est le grand chantier engagé par
la Chambre de Commerce et d'Industrie
de Toulouse. Il implique une optimisation
de l'organisation, l'instauration de
nouveaux modes de management. C'est
pourquoi l'Aéroport s'est engagé dans une
démarche de système de Management
global –Qualité, Environnement, Sécurité
Sûreté– et vise une certification ISO
14001 pour le volet environnement en
2004.

Un travail de fond est engagé sur la
création d'indicateurs pertinents qui
permettent de suivre les impacts de
l'activité de l'aéroport sur tous les thèmes
en particulier sur : le bruit, l'air, les
déchets, l'eau, .... Cette réflexion fait
l'objet d'un groupe de travail européen
"APRON" auquel l'ONERA et l'Aéroport
de Toulouse contribuent.

Pour en savoir plus sur les actions
environnementales de l'aéroport de
Toulouse-Blagnac :
http://environnement.toulouse.aeroport.fr

Anne Julia
Responsable Environnement de l’aéroport
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Parallèlement à ces recherches aujourd’hui
bien initiées, de nouvelles voies préconisent
la recherche d’une meilleure utilisation de
l’avion lui-même. 

Grâce à la modernisation du matériel au sol,
du matériel embarqué dans l’avion et des
systèmes de positionnement satellitaires on
peut aujourd’hui étudier de nouvelles
procédures d’approche permettant de
diminuer le bruit dans le respect des
normes de sécurité.

LA MODÉLISATION DES TRAJECTOIRES

D’APPROCHE DE L’AÉROPORT DE TOULOUSE-
BLAGNAC

En partenariat avec le DLR, le NLR, Airbus,
Dassault, l’Université de Delft, KLM… des
équipes de l’ONERA travaillent sur des
procédures avancées d’atterrissage à
moindre bruit.

Un exemple de trajectoire modifiée à
l’arrivée de Toulouse Blagnac est illustré ci-
contre

Deux possibilités de modification
d’approche :

- sur le plan horizontal, (figure 2), la
trajectoire standard est légèrement modifiée
pour éviter des zones à forte densité de
population, méthode d’approche qui
nécessiterait l’utilisation de moyens de
guidage plus sophistiqués que l’actuel
système ILS (Instrument Landing System) ;

- sur le plan vertical, il s’agit alors
d’augmenter la pente de descente des

avions. Dans le cadre du projet européen
AWIATOR auquel participe l’ONERA, des
dispositifs permettant des pentes plus
importantes en conservant une vitesse
d’approche suffisamment lente sont étudiés.

Il faut distinguer trois types d’approche :

- celles accessibles avec les équipements
actuels et les avions en service sans
modification ou addition de matériel,

- celles nécessitant des modifications
réalisables à un coût raisonnable,

- celles qui pourront être accessibles avec

des avions de concept novateur et des
équipements additionnels.

Dans le premier cas, seule une augmen-
tation de la pente de guidage ILS peut être
envisagée, il y a assez peu de bénéfices à
espérer d’une telle modification . Des
pentes à 3,5° et 4° ont été testées sans noter
d’améliorations importantes en comparai-
son des contraintes qu’elles entraînent.

Côté moteur, il y a encore des gains à
espérer mais la dépendance bruit/pollution
devra être particulièrement surveillée
puisque tout gain acoustique risque de se
répercuter sur une augmentation de
consommation de carburant, donc de la
pollution.

Dans l'avenir, les études devraient se
poursuivre, les points importants sont ceux
pour lesquels les aéroports sont deman-
deurs et ceux pour lesquels il n'existe que
peu ou pas de solutions ; il s'agit
essentiellement de simulation de bruit
basée sur les lois de l'acoustique qui
permettrait une meilleure projection dans le
futur et surtout d'outils de  simulation des
émissions et de l'évolution des espèces
chimiques autour d'une zone
aéroportuaire ; ce dernier point est
fortement demandé par les aéroports, car il
est très difficile de mesurer l'impact de
l'aéroport sur la pollution globale
(impossibilité de retour aux sources de
pollution au travers de mesures).

Le Département Prospective 
et Synthèse

La combustion d’une phase dis-
persée (particules solides ou
gouttelettes) dans une phase
gazeuse est une caractéristique
commune de nombreux sys-
tèmes industriels (chaudières,
foyers, moteurs) utilisant un
combustible stocké sous forme
condensée. Cette combustion,
qualifiée de multiphasique, met
en jeu des phénomènes physico-
chimiques encore imparfaite-
ment connus, qu’il s’agisse de la
formation de brouillards par les
injecteurs, de l’interaction tur-
bulente entre phases ou de la
combustion proprement dite
(combustion de particules ou

gouttelettes isolées, combustion
de groupe, etc...). Du fait de la
très large utilisation des combus-
tibles fossiles, les réactions de
combustion contribuent forte-
ment à l’émission d’espèces pol-
luantes dans l’environnement :
gaz carbonique (un des gaz à
l’origine de l’effet de serre),
oxydes d’azote (impact sur la
santé).

Le projet LACOM est né de la
double constatation suivante :

- il existe un besoin scientifique
et appliqué d’approfondir la
connaissance des mécanismes de
la combustion multiphasique,

qui n’est pas satisfait par les pro-
grammes de recherches en cours
et les installations existantes ;

- les études amont des brouil-
lards en combustion sont
menées depuis de nombreuses
années par les équipes de
l’ONERA situées en région
Toulousaine, où il existe une
communauté scientifique spé-
cialisée dans ce domaine.

La réalisation de l’installation
LACOM correspond à un inves-
tissement à vocation scientifique
qui se situe dans la continuité de
ces travaux. L’installation sera
apte à effectuer des expériences

de base, c’est à dire d’investi-
gation fine des phénomènes
physiques, dans le domaine de
la combustion multiphasique, à
une échelle représentative des
foyers industriels. La physique
étudiée doit servir à l’améliora-
tion des performances des
moteurs d’avions (recherche de
taux de compression et de
température d’entrée turbine
élevés, permettant d’augmenter
le rendement, donc de
diminuer la consommation
spécifique et par conséquent la
production de gaz à effet de
serre), et à la réduction des
émissions polluantes (mêmes
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Trajectoire standard  

LA TRAQUE DES ÉMISSIONS POLLUANTES : LE BANC LACOM



Depuis le début de la conquête
spatiale il y a plus de quatre décen-
nies, l’activité humaine a entraîné la
production dans l’Espace d’un très
grand nombre d’objets de toutes
tailles. Depuis le premier Spoutnik,
ce sont près de 4 600 engins qui ont
été lancés vers l’espace, et l’on
recense actuellement environ 10 000
objets d’une taille supérieure à 10 cm
tournant autour de la terre. Ces
objets se situent essentiellement sur
l’orbite basse, entre 200 et 2 000 km
d’altitude (dédiée aux missions
habitées et observation de la Terre),
et dans une moindre mesure, sur
l’orbite géostationnaire.

Sur ces 8 500 objets de taille suffisante pour
être traqués depuis le sol, 6% seulement
sont des satellites opérationnels, les 94%
restant étant des débris auxquels il faut
ajouter, selon les estimations, 200 000
objets d’une taille comprise entre 1 et 10 cm
et 35 000 000 d’objets compris entre 0,1 et
1 cm, les particules encore plus petites sont
bien évidemment plus nombreuses.

L’origine de ces objets est diverse. Outre les
satellites opérationnels et ceux arrivés en fin
de vie qui restent en orbite autour de la
Terre, on trouve tous les objets mis en orbite
en même temps : dernier étage de lanceur,
dispositifs de séparation, capots de protec-
tion,…

Mais la plupart résultent d’explosions,
accidentelles (d’étages supérieurs de fusées,
réservoirs) mais également volontaires (lors
d’essais américains ou russes d’armes
antisatellites par exemple).

Le vieillissement des matériaux soumis à
l’environnement spatial et les collisions
entre débris augmentent aussi continûment
la quantité de débris en orbite.

A l’heure actuelle, il n’existe pas de solution
technique permettant d’enlever les débris
déjà présents ; le seul mécanisme de
nettoyage est naturel, l’atmosphère terrestre
entraîne la retombée des objets à plus ou
moins long terme.

Ces débris représentent bien évidemment
un risque de collision pour les satellites
opérationnels, la preuve en est la collision

entre le troisième étage de la fusée Ariane 4
et le microsatellite français Cerise à la vites-
se de 14km/s qui a causé sa perte. 

En effet, les objets en orbite sont animés de
vitesses relatives qui peuvent atteindre 15 à
20 km/s (les météoroïdes, particules natu-
relles présentes dans le système solaire,
quant à elles peuvent avoir des vitesses
atteignant 70 km/s !). A ces vitesses l’énergie
cinétique d’une particule même de faible
taille est considérable. Quant la taille du
débris est inférieure à 1 mm, le choc ne
produit que des traces de criblage qui
peuvent s’agrandir avec l’érosion. 

Entre 1 mm et 1 cm, ils se révèlent dange-
reux et peuvent provoquer des dommages
structurels sérieux, une bille d’aluminium
de 1,3 mm à 10 km/s a la même énergie
cinétique qu’une balle de 22 long rifle.
Actuellement aucun blindage ne résiste à
des projectiles de taille supérieure à 1 ou 2
cm, le scaphandre d’un spationaute est
beaucoup plus fragile. Le risque d’impact
est pris en compte lors des vols de la navette
américaine ; des collisions avec de petits
objets ont néanmoins conduit à changer
plus de 60 hublots depuis le début des
opérations et des manœuvres d’évitement
ont du être effectuées à plusieurs reprises.

Aujourd’hui le risque majeur vient des
objets dont la taille est comprise entre 1 et
10 cm car les blindages sont inefficaces et il
est impossible de les suivre depuis le sol
afin de les éviter.

Certes la probabilité pour qu’un satellite
soit touché par ce type d’objet sur une
période de 4 ans est encore très faible
(quelques % au maximum) mais le problè-
me va se poser de plus en plus, à long terme
si rien n’est fait.

Il est donc nécessaire de continuer à
surveiller le ciel, et le nouveau système
radar développé par l’ONERA nommé
GRAVES (Grand Réseau Adapté à la Veille
Spatiale) pourra y contribuer grâce à sa
capacité de détection d’objets de 25 cm à
1 000 km de distance.

Mais l’utilisation de détecteurs en orbite afin
d’étudier l’évolution du flux de petits objets
et d’améliorer les modèles actuels est indis-
pensable. Il convient également d’adapter
les structures et matériaux afin d’en
augmenter la résistance aux chocs et de
limiter la production de nouveaux débris.

A.Moussi, J.C.Mandeville, 
ONERA-DESP

gaz à effet de serre, oxydes
d’azote). Les premiers résultats
des études menées au LACOM
serviront à optimiser les
systèmes de prémélange à
implanter dans les chambres de
combustion des turbomachines.

Cette installation sera mise en
place par l’ONERA dans le
cadre d’un accord de partena-
riat avec l’Institut de Mécanique

des Fluides de Toulouse (IMFT).
Elle est conçue dès l’origine pour
être aussi ouverte que possible
aux coopérations avec le milieu
scientifique et industriel national
et international, elle est en
particulier ouverte aux coopé-
rations vers l’Europe du Sud.

Laboratoire de Combustion

Multiphasique
Centre ONERA du Fauga-Mauzac.
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Visualisation d’un
brouillard de gouttes 
en combustion

LES DÉBRIS SPATIAUX :
UN ENJEU CRUCIAL

La réalisation 
du LACOM 
par l’ONERA 
est possible
grâce au soutien
de la Région
Midi-Pyrénées 
et de l’Union
Européenne.

Objets en orbite détectés depuis le sol 
(source : NORAD North American 
Aerospace Defense Command).
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Dans le cadre du projet INTERREG
III, l’ASPA (Association pour la
Surveillance et l’étude de la Pollu-
tion Atmosphérique en Alsace) a
organisé une campagne de mesure
afin de mettre en place un système
d’évaluation de la qualité de l’air sur
l’espace du Rhin Supérieur.

L’utilisation du radiomètre profi-
leur TP/WVP3000 de l’ONERA a
permis d’acquérir des profils
verticaux de température, de
vapeur d’eau et d’eau liquide,
des mesures au voisinage du sol
(température, pression, humidi-
té) et des données complémen-
taires (température IR, contenu
intégré d’eau liquide et contenu
intégré d’eau vapeur).
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L’Environnement Radiatif Spatial 
et ses Effets sur les Composants
et Systèmes Embarqués

EVALUATION
DE LA QUALITÉ DE L’AIR

6ÈME PCRD
Les départements du Centre de Toulouse
ont massivement participé aux premiers
appels d'offres du 6ème PCRD.
Pas moins de 20 propositions de partici-
pation ont été déposées l'année dernière,
principalement dans le cadre de l'appel
d'offres Aéronautique. 
Elles se décomposent en :
- 2 IP (Integrated Project)
- 14 STREP (Specific Targeted Research

Project)
- 3 NOE (Network Of Excellence)
- 1 III (Integrated Infrastructure Initiative)

Sur ces 20 propositions, la moitié ont été
retenues par la Commission Européenne
pour un montant global de travaux (part
ONERA) de près de 6 millions d'euros,
soit près de 3 millions d'euros de sub-
vention européenne.

A titre de comparaison, le pourcentage
de l'ensemble des propositions retenues
pour le 1er appel Aéronautique s'élève à
environ 30%.

Les projets retenus concernent principa-
lement les domaines suivants :

L'aéroport et son environnement :
- Aéroport du futur ;
- Modélisation de la gêne occasionnée

par le bruit des avions ;
- Simulation et modélisation en électro-

magnétisme (dans l'environnement
aéroportuaire).

La sécurité des avions :
- Sécurité de vol en phase d'atterrissage ;
- Modélisation des menaces susceptibles

d'apparaître à bord d'un avion civil ;
- Sécurité des systèmes aéronautiques

complexes.

La modélisation de systèmes avions et
de leur environnement :
- Modélisation et simulation de systèmes

avioniques ;
- Analyse et modélisation des écoule-

ments turbulents ;
- Modélisation du rayonnement d'anten-

nes sur avions de transport.

Les télécommunications spatiales :
- Télécommunications par satellites

(effets de propagation).

Les travaux, qui démarrent en début
d'année 2004, vont se dérouler pour la
plupart des projets sur une période de
36 mois.

En même temps, une quinzaine d'autres
projets sont en cours de préparation
pour le 2ème appel Aéronautique qui sera
clôturé fin mars.

La participation aux projets du 6ème PCRD
confirme l'engagement des équipes de
l’ONERA dans l'espace européen de la
recherche aéronautique ce qui est
particulièrement encourageant pour le
développement des coopérations néces-
saires à la compétitivité de l'industrie
aéronautique européenne.

Radiomètre profileur d’atmosphère

BOUNDARY AND INTERIOR LAYERS
9ème conférence internationale sur les

couches limites et les couches
intérieures, méthodes de calcul et

méthodes asymptotiques

5 au 9 
juillet 
2004


