
Le 6ème Programme Cadre de Recherche et de Développement (2002-2006)
lancé par le Commissaire Busquin avait pour ambition de créer l’Espace
Européen de la Recherche en focalisant les efforts sur des thématiques
prioritaires dont “Aéronautique et Espace”. “Intégrer et renforcer l’Espace
européen de la recherche” était le volet principal du programme spéci-
fique. Pour y parvenir une organisation différente introduisant de nou-
veaux instruments a été mise en place :
- les projets intégrés 

(IP Integrated Project)
- les réseaux d’excellence 

(NoE Network of Excellence)

En parallèle demeuraient :
- les projets spécifiques ciblés

(STREP Specific Targeted
REsearch Project)

- les actions coordonnées 
(CA Co-ordination Activity)
ou réseau thématique

- les actions de support spécifi-
que (SSA Specific Support
Action) 

Pour le domaine “Aéronautique”, basé sur un programme de travail réac-
tualisé à chaque appel, le 6ème PCRD est actuellement en pleine activité.
Deux appels ont déjà eu lieu, les projets sélectionnés au 2nd appel sont en
phase de démarrage et l’on se prépare au 3ème et dernier appel.

Deux objectifs prioritaires guident la recherche :
- les aspects sociétaux avec un transport aérien plus efficace, plus sûr et

respectueux de l’environnement
- l’aspect compétitivité favorisant l’accession de l’aéronautique européenne

à la première place mondiale, grâce à une chaîne d’approvisionnement
compétitive (PME).

Le programme s’articule autour de 4 grands domaines de recherche :
- renforcer la compétitivité
- atténuer les incidences sur l’environnement (émissions et bruit)
- améliorer la sûreté et la sécurité des  aéronefs
- augmenter les capacités d’exploitation et améliorer la sûreté du transport

aérien. �
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L’ONERA ET LES PROGRAMMES EUROPÉENS EN

AÉRONAUTIQUE6ème PCRD - Bilan avant le 3ème et dernier appel
majeur pour l'aéronautique 

Deux ans après le lancement officiel fin 2002 du
6ème Programme Cadre de Recherche et Dévelop-
pement (PCRD), la thématique prioritaire
“aéronautique et espace”, touchera bientôt à sa fin
pour les grands appels à proposition (alors que les
projets seront exécutés jusqu'en 2010). En effet, le
3ème appel, ouvert de mars à juillet 2005, sera le
dernier - en attendant le 7ème PCRD (2007 - 2013). 

Alors que l'heure n'est pas encore au bilan, force
est de constater que les industriels et laboratoires
français ont connu jusqu'à présent un succès
supérieur à la moyenne des autres pays
“aéronautiques”, mais également (largement) au
dessus de celui rencontré par les acteurs français
dans les autres thématiques prioritaires.

Le centre de l'ONERA Toulouse s'inscrit bien en
ligne de ce succès et valide, lors du seul 2ème appel,
la participation dans trois projets type STREP
(Projets de Recherche Spécifiques ciblés), dont la
coordination de SUPERTRAC sur le contrôle
d'écoulements laminaires supersoniques, ainsi que
la participation dans le projet intégré NACRE
traitant des nouveaux concepts d'aéronefs.

Sur le plan du contenu technique, et conformément
aux recommandations de “l'agenda stratégique de
recherche” SRA et le rapport Vision 2020, on note
une forte progression des projets traitant les axes
de recherche “réduction de poids des systèmes de
structure”, “nouveaux concepts d'aéronefs et
technologies de rupture”, “bruit externe” et
“prévention d'accidents”. 

Thilo Schönfeld

CNRT-AE, Point de Contact National 
Aéronautique et Espace 6ème PCRD
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L’ONERA a été très présent sur ces différents axes.

Au premier appel, l’ONERA a eu un taux de succès de l’ordre de
45% avec notamment une participation dans les projets intégrés :
- VIVACE, l’entreprise aéronautique virtuelle et collaborative 
- FRIENDCOPTER, l’intégration des technologies pour l’hélico-

ptère “vert” 
- SAFEE, sécurité (au sens sûreté) du système de transport aérien  
- OPTIMAL, procédures d’approche et d’atterrissage 
- SPADE, efficacité aéroportuaire,

Le seul réseau d’excellence retenu EWA concerne l’association
européenne des souffleries (applications, moyens de mesure).

L’ONERA participe à 15 STREPs dont 2 qu’il coordonne : 
- ULTMAT, matériaux ultra haute température pour turbine,
- IFATS, concept futur d’automatisation des avions et de l’ATC 

Au second appel, le taux de succès proche de 40% a encore été très
bon avec une forte participation aux projets intégrés :
- NACRE, nouveaux concepts d’avions 
- HISAC, avion supersonique d’affaires 
- VITAL, moteur respectant l’environnement 
- FLYSAFE, systèmes embarqués pour améliorer la sécurité 

Le seul réseau d’excellence proposé et retenu, ECATS, est relatif
aux aspects environnementaux du système de transport aérien.

Coté STREP, sur les 9 retenus (plus 2 en liste de réserve), l’ONERA
coordonne le projet SUPERTRAC relatif au contrôle de la transition
en supersonique.

La première constatation faite, lors de ces deux appels,  a confirmé
de nombreuses propositions de STREPs, ce qui a entraîné un
nombre de rejets assez important. Le taux de réussite global de
l’ordre de 30% est bien sûr meilleur que dans les autres théma-
tiques du PCRD, mais a fortement chuté par rapport au 5ème
PCRD. Une participation supérieure des PME et surtout des uni-
versités, l’arrivée des nouveaux pays entrants ou accédants ont
contribué à ce que la Commission modifie son planning initial
dont la tendance était de supprimer au 3ème appel les instruments
comme les STREPs pour ne gérer que de grands projets intégrés.

Au fil des programmes, les PCRD ont aussi engendré une com-
plexité administrative et financière. Le maître mot qui ressort
actuellement est “simplification”.

Alors que le dernier appel du 6ème PCRD est prévu pour mi-mars,
la procédure de mise en place du 7ème PCRD (2007-2013) a
débuté avec les premières communications de la Commission qui
a pris officiellement ses fonctions fin 2004. 

2005 sera une année majeure pour défendre une thématique prio-
ritaire en aéronautique. La seconde version de l’agenda stratégique
(SRA Strategic Research Agenda 2) d’ACARE (Advisory Council for
Aeronautics research in Europe) va être présentée fin mars à
Bruxelles avec notamment une demande de 70% d’augmentation
du budget de RTD pour l’aéronautique.

Christiane Michaut
Direction du Développement Commercial et de la Valorisation
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SÛRETÉ DU TRANSPORT AÉRIEN : L'ONERA ENVISAGE DE NOUVELLES SOLUTIONS !
Dans le cadre du projet européen SAFEE
(Security of AirCraft in the Future
European Environment) des équipes des
Départements Prospective et Synthèse et
Commande des Systèmes et Dynamique du
Vol étudient et évaluent de nouveaux
moyens de prévenir les risques de malveil-
lance pouvant apparaître à bord des
aéronefs (cabine, cockpit et soute) et
également dans la communication sol-air. 

Le projet SAFEE a également pour but le
traitement des actes de malveillance. En
d'autres termes, l'ONERA (en collaboration

avec une trentaine de partenaires dont
Airbus et Bae) espère démontrer que le
détournement d'avions ne devrait être plus
possible. Pour ce faire, de nouveaux
moyens de détection à bord et au sol sont
envisagés. 

En cas d'échec des moyens de prévention, 
il est prévu de mettre en œuvre de
nouveaux traitements. Ainsi, suite à une
prise de contrôle de l’appareil par un
terroriste, une fonctionnalité embarquée
donnerait lieu  à une déconnexion totale ou
partielle des commandes de l'avion au

niveau du cockpit, et à un transfert du
contrôle soit vers le sol, soit à un
automatisme embarqué capable de ramener
l'avion au sol, de façon sûre !

Dans le cas d'un acte isolé de démence d'un
membre d'équipage, une fonctionnalité
embarquée d'évitement d'obstacle pourrait
parfaitement réagir et maintenir le vol dans
des conditions sans danger pour l'avion.

L'ensemble des moyens de prévention et de
gestion des actes de malveillance constituent
certainement les bases de nouvelles
réglementations, autorisant des vols pour
lesquels la sûreté serait garantie, pour ce
qui est de l'intérieur de l'avion.

Michel Lemoine
Département Prospective et Synthèse
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1 - Coopération Internationale & Intelligente
2 - Périphérie de l’aéroport, 
3 - Terminaux
4 - Avions au parking, 
5 - Avions au sol  

Trois sources pour 
les menaces :
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… VERS UN AVION SUPERSONIQUE PLUS ÉCONOMIQUE ET MOINS BRUYANT ?

Le projet SUPERTRAC (SUPERsonic
TRAnsition Control) a été sélectionné par
la CE dans le cadre du 6ème PCRD. La
coordination de ce STREP, d'un montant
total de 2 930 kEuros, est assurée par le
Département Modèles pour l'Aérodynami-
que et l'Energétique (DMAE). Les travaux
sont planifiés sur trois ans (2005-2007).

L'objectif général est de développer des
techniques permettant de réduire la
traînée de frottement sur les voilures
d'avions de transport supersoniques. La
réduction de traînée doit entraîner une
diminution de la consommation en
carburant, du bruit et des émissions
polluantes. L'approche adoptée consiste à
retarder l'apparition de la turbulence sur
les ailes afin de conserver le plus
longtemps possible un écoulement

laminaire à faible frottement (laminarisa-
tion). Certaines des techniques envisagées
sont classiques dans le sens où elles ont
démontré leur efficacité dans les régimes
subsonique et transsonique, en soufflerie
et même en vol. Toutefois, leur extension
au régime supersonique reste un problème
ouvert. Dans cette catégorie figurent
l'optimisation de la forme de l'aile et
l'aspiration à la paroi. D'autres approches
sont tout à fait nouvelles, comme l'utili-
sation de micro-rugosités destinées à créer
des tourbillons artificiels pour détruire les
tourbillons naturels responsables de
l'apparition de la turbulence. Après une
phase de définition par le calcul, des
expériences de validation seront réalisées
dans la soufflerie du DLR Göttingen et
dans la soufflerie Onera S2 à Modane.

Le projet SUPERTRAC rassemble 9
partenaires, dont 2 industriels (Dassault
Aviation et Airbus UK), 4 centres de
recherche (ONERA, DLR, CIRA et FOI), 2
universités (IST- Lisbonne et KTH-
Stockholm) et une PME allemande.

Plusieurs équipes de différents départe-
ments de l'Onera sont impliquées et
collaborent à ce projet dont l'élaboration a
largement bénéficié de l'expérience initia-
lement acquise dans un précédent Projet
de Recherche Fédérateur de l'Onera sur
l'aérodynamique de l'avion de transport
supersonique.

Daniel Arnal
Département Modèles pour 

l'Aérodynamique et l'Énergétique

wwwe.onecert.fr/projets/supertrac/

VIVACE est un IP, projet intégré du 6ème

Framework Programme de la Commu-
nauté Européenne. Il a pour objet de
définir un environnement collaboratif de
conception de systèmes pour l'aéronau-
tique. Cet environnement aidera à
concevoir un avion et ses moteurs, en
fournissant des produits virtuels (modèles,
simulations) répondant aux besoins des
concepteurs dans les différentes phases du
cycle de vie. 

VIVACE se compose de trois sous-projets: 
- “l'Avion virtuel” : qui vise à définir une

plate-forme globale d'assistance au déve-
loppement des différents éléments de
l'avion, en particulier dans  les phases de
conception, modélisation, intégration et
test,

- “le Moteur virtuel” : qui a un objectif ana-
logue, mais dédié aux différents éléments
du système de propulsion de l'avion,

- “les Techniques avancées” : qui vise à
concevoir une plate-forme supportant les
outils, méthodes et recommandations
partagés par les deux plates-formes
précédentes et optimise l'intégration de
ces deux plates-formes.

Le DTIM (Département Traitement de
l’Information et Modélisation) intervient
sur la modélisation conceptuelle de l'avion
virtuel, ainsi que  sur la définition d'un
environnement d'aide à la modélisation et
à la simulation des systèmes (hydraulique,
électrique, avionique modulaire intégrée,
becs et volets, fuel) et de l'architecture
globale de l'avion. Il s'intéresse également,
avec le Département Prospective et Syn-
thèse et le Département Aérodynamique
Appliquée, à l'optimisation multi niveau
d'un système de raidisseur.

Par la suite, il sera nécessaire d'intégrer
l'approche simulation à la démarche de

qualification et certification pour en
évaluer plus précisément l'impact sur le
cycle de développement global.

Les retombées attendues, à terme, d'un tel
projet sont, en effet, de permettre pour un
nouvel avion, une réduction de 5% des
coûts et de 30% des délais de conception.
Pour atteindre cet objectif ambitieux, 56
partenaires ont mobilisé sur 4 ans une
force de travail totale de près de 500
homme-années pour un budget de 75
millions d'Euros

Jacques Cazin, Pierre Michel
Département Traitement 

de l'Information et Modélisation

www.vivaceproject.com/

INGÉNIERIE CONCOURANTE ET CONCEPTION AVION ; VIVACE MISE SUR LE "TOUT VIRTUEL"
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Signature par Denis Maugars, Président
de l’ONERA, de plusieurs accords avec
les responsables d’organismes parte-
naires implantés en Midi-Pyrénées. Un
véritable réseau –en recherche aéro-
spatiale– est en train de prendre corps
entre l’ONERA et les établissements
d’enseignement supérieur, les labora-
toires publics et les industriels.

Les nouvelles conventions signées
concernent les engagements réciproques
de l’ONERA avec ses partenaires :

• SUPAERO / Ecole Nationale Supé-
rieure de l’Aéronautique et de l’Espace
Consolidation des liens, élargissement de
la collaboration à l’ensemble des bran-

ches scientifiques et des départements de
l’établissement de recherche national. 

• ENSICA / Ecole Nationale Supérieure
d’Ingénieurs de Constructions Aéro-
nautiques
Les partenaires établissent le cadre de
leurs collaborations dans les domaines
de la recherche, de l’enseignement et de
la formation : co-encadrement de thèse,
recrutement de post-doctorants, réponse
commune aux appels d’offres, organi-
sation de séminaires.

• IMFT / Laboratoire de l’Institut de
Mécanique des Fluides de Toulouse
Les scientifiques de l’IMFT et de
l’ONERA se fixent de nouveaux objectifs
dans des domaines à forts enjeux
industriels : 
- écoulements diphasiques instation-

naires en sortie des injecteurs de
moteurs d’avions et préparation à la
combustion. 

- prévision des écoulements décollés, 
- transferts de chaleur entre un corps

solide et un écoulement fluide dans les
systèmes de refroidissement ou de
chauffage local.

• LNMH / Laboratoire de NanoMagné-
tisme pour l’Hyperfréquence
Le LNMH appartient au département des
Sciences Physiques et Mathématiques
(SPM) du CNRS.
Ce partenariat, lancé en mai 2004 par
l’arrivée d’une équipe de chercheurs
CNRS sur le site toulousain de l’ONERA,
prévoit des travaux communs sur les
capteurs hyperfréquences pour carto-
graphie de champs forts et la recherche
fondamentale en nanomagnétisme et
spintronique.

L'ONERA poursuivra activement 
–en 2005– le renforcement de ses
partenariats scientifiques en Midi-
Pyrénées.

NOUVELLE ÉTAPE POUR L'ONERA : AMPLIFICATION
DE LA COOPÉRATION SCIENTIFIQUE POUR L'AÉROSPATIAL
EN MIDI-PYRÉNÉES

ACTUALITÉ - AGENDA

JOURNÉE
SCIENTIFIQUE
DE L'ONERA

MODÉLISATION ELECTROMAGNÉTIQUE
Sous l'égide de l'Académie des Sciences

Le 23 Mars 2005, auditorium de l'ONERA-Toulouse.

EURO - SIW 05
2005 - EUROPEAN SIMULATION

INTEROPERABILITY WORKSHOP.
Atelier Européen sur l'intéropérabilité de simulations

A Toulouse, du 27 au 30 Juin 2005

www.onecert.fr/colloques/jso2005-Toulouse/ w w w. s i s o s t d s . o r g / s i w / 0 5 E u r o /


