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L’ONERA, l’INP de Toulouse 
et l’UPS reconduisent et 

renforcent leur coopération 
scientifique dans le domaine 

de l’électromagnétisme

avec la signature de la Convention de 
Collaboration ECREM (Equipe Commune de 
Recherche en Electromagnétisme et Micro-
Ondes), regroupant des équipes du  Départe-
ment Electromagnétisme et Radar (DEMR) de 
l'ONERA, du Groupe de Recherche (GRE) du 
Laboratoire Electronique de l'INP-ENSEEIHT 
et du Laboratoire Antennes, Dispositifs et 
Matériaux Micro-Ondes (AD2M) de l'UPS.

Cette collaboration pour la promotion de la 
connaissance scientifique en électromagné-
tisme, la promotion de la formation par la 
recherche dans ce domaine et le développe-
ment de ses applications à l'aéronautique, 
l'espace et la défense s'appuiera sur les deux 
thèmes de coopération que sont :

la modélisation et l'exploitation des inter-
actions des ondes électromagnétiques 
avec les objets (perfectionnement méthodes 
de calcul du couplage d'une onde à une 
structure, interactions antennes/structures 
etc …)
la modélisation et l'exploitation des interac-
tions des ondes électromagnétiques avec 
l'environnement naturel (perfectionnement 
des descriptions statiques des sols, de la 
végétation, des phénomènes atmosphériques 
etc …)

Essais sur maquette d'avion sans pilote à la 
soufflerie F1*.

Dans le cadre du 
programme d'Etudes 
Amont Conception Aéro-
dynamique et Contrôle du 
Vol (CACV) des essais sur 
une maquette d'avion de 
combat (AVE-C) ont été 
réalisés dans la soufflerie 
F1* du Fauga-Mauzac pour 
le compte de Dassault 
Aviation et du département 
DAAP (Département Aéro-
dynamique APpliquée) de 
l’ONERA.

L’objectif était d’évaluer et d’identifier sur la maquette AVE-C 
plusieurs concepts de gouvernes mécaniques 
afin de sélectionner les gouvernes à 
utiliser pour les futurs essais en 
vol.

Au cours de ces essais de type pesée, 
différentes configurations de pointes avant ont été 
étudiées afin d’identifier les principaux paramètres des interactions 
tourbillonnaires responsables des phénomènes de "pitch-up". La 
localisation de ces tourbillons a été faite par des visualisations de type 
tomoscopie, fils et enduits colorés.

Ce sont les premiers essais du type « Essais atmosphériques à F1 », 
proposés après l’arrêt de l’exploitation par l’ONERA de la soufflerie 
S5 du CEAT, fin juin 2005 et après la campagne de « recoupement 
S5/F1 » effectuée avec succès sur une maquette de référence. 

Visualisation par enduits colorés

“ Essais
atmosphériques

à F1 ”
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Pour ces essais AVE-C, le montage 
monomât et la balance interne de S5 ont 
été conservés. Le conditionnement des 
capteurs, l’acquisition et le traitement 
et l’exploitation des mesures ont été 
réalisés avec les matériels de la souffle-
rie F1. 

Cette campagne a montré qu’une 
bonne productivité était atteinte pour 
ce type d’essai qui permet de bénéfi-
cier de la qualité de F1 sans perdre la 
souplesse de S5. Par la suite, le 
système informatique de conduite, 
d’acquisition, de traitement et 
d’exploitation, transféré de la souffle-
rie S5, sera également mis en œuvre 
lors des campagnes du type « Essais 
atmosphériques à F1 »

H. Buxadéra, G. Touron
Département des Souffleries

du Fauga-Mauzac

Visualisation
par

tomoscopie

Vue de la maquette dans la veine de la soufflerie F1

* La soufflerie F1

Une soufflerie subsonique pressurisée, en 
service depuis 1978 sur le centre du 
Fauga-Mauzac spécialisée dans les 
études et essais des aéronefs en configu-
ration d'atterrissage et de décollage.
Tous les avions Airbus depuis la version

A300 sont passés à F1 qui a égale-
ment accueilli le Rafale et effectué 
des essais plus hétéroclites comme 
par exemple : pour un porte-avions, 
une voiture de formule 1, des tours de 
centrale nucléaire… un cycliste 

recordman du monde de vitesse en 
VTT.
 
F1 a fait ses preuves auprès des industriels 
du monde entier et 1/3 de son activité émane 
aujourd'hui de clients non européens.

Une technique de mesure non intrusive : la mesure du frottement par gouttes d’huile
Dans le cadre du projet européen 
WALLTURB (Turbulence de paroi), le 
DMAE (Département Modèles pour 
l'Aérodynamique et l'Énergétique) a 
collaboré avec le Laboratoire de 
Mécanique de Lille (LML) pour mettre 
en œuvre la technique de mesure du 
film d'huile dans la soufflerie 
subsonique de ce laboratoire du 
CNRS.

Cette technique optique permet de 
déterminer le frottement pariétal 
exercé par un fluide en mouvement à 
partir de l'étalement au cours du temps 
d'une goutte d'huile déposée à la paroi. 
Ce film mince (environ 1μm 
d'épaisseur) éclairé par une lumière 
monochromatique produit un réseau de 
franges d'interférence dites de Fizeau. 
Ces motifs d'interférence sont 
enregistrés à l'aide d'une caméra CCD, 

avant d'être traités par un logiciel 
développé au DMAE. Dans le cadre 
d'un frottement homogène dans la 
zone de mesure, on observe une 
évolution linéaire de l'interfrange en 
fonction du temps. La connaissance de 
la pente de la droite qui retranscrit 
l'évolution de cet interfrange en 
fonction du temps ainsi que la valeur 
de la viscosité de la goutte d'huile 
durant l'essai, permettent de remonter 
à la valeur du frottement pariétal (τp).

Le dispositif expérimental (figure1) 
est constitué d’une bosse disposée sur 
le plancher de la veine d’essais afin de 
générer un gradient de pression positif 
représentatif d’un profil d’aile à haute 
incidence. Les mesures ont été 
réalisées en onze stations depuis 
X=17m correspondant à la distance de 
développement de la couche limite 

entre l’entrée de la veine et le sommet 
de la bosse jusqu’à X=18,4 m dans la 
partie descendante de la bosse. Le 
résultat des mesures est donné sur la 
figure 2. Une comparaison est faite 
avec les résultats obtenus par sondes à 
film chaud. On note un accord 
satisfaisant entre les deux méthodes de 
mesure. Des valeurs très faibles de 
frottement (τp compris entre 0,05 Pa et 
0,5 Pa) ont pu être mesurées avec une 
très bonne répétitivité ce qui laisse 
présager un avenir prometteur à cette 
technique de mesure non intrusive 
facilement portable en soufflerie à 
condition que les accès optiques soient 
adaptés.
 

Ph. Barricau, G. Pailhas
Département Modèles pour

l’Aérodynamique et l’Energétique
 

Figure 1 :
Dispositif expérimental
veine d'essais équipée
de la bosse

Figure 2 :
Résultats obtenus avec
la technique de la goutte
d'huile – 
comparaison avec les
mesures fournies
par film chaud

Que ce soit dans le domaine des systèmes avioniques 
embarqués, dans celui des systèmes d’information large-
ment distribués ou dans celui des systèmes de défense, le 
concepteur a de plus en plus à faire face à une complexité 
croissante pour laquelle les méthodes empiriques se 
révèlent de moins en moins adaptées. Issues, à l’origine, 
du domaine du Génie Logiciel, les Méthodes Formelles 
(MF) visent à lui donner un cadre dans lequel la mise en 
œuvre d’outils de calcul formel permettront de s’assurer 
au plus tôt des propriétés du système à développer ou 
l’assisteront dans le développe-
ment des tests du système après 
sa réalisation.
 
La démarche générale est 
illustrée sur la figure ci-contre :

un modèle formel du 
système, à différents stades 
de son développement est 
produit par formalisation de 
son cahier des charges, ou 
par interprétation ou abstrac-
tion des objets produits lors 
de son développement. Le 
modèle est formel en ce sens 
qu’il est non ambigu,
le modèle ainsi constitué 
peut être soumis à un outil 
de calcul dont les règles sont 
connues, et que l’utilisateur 
a éventuellement la faculté 
de modifier, 
les calculs effectués 
produisent des résultats qui 

permettent, en eux-mêmes de juger de la validité ou 
non d’une propriété, ou d’un ensemble de propriétés, 
que le système doit présenter,
les résultats peuvent dans certains cas être réinjectés 
("concrétisés") dans le domaine du système réel, par 
exemple lorsqu’il s’agit de jeux de tests obtenus par 
cette approche.

Les MF, qui sont développées au DTIM (Département 
Traitement de l’Information et Modélisation) ont un 

champ d’application très vaste dont on peut donner une idée au travers de 
trois exemples :

elles sont utilisées dans le domaine du logiciel, soit pour s’assurer de 
sa correction fonctionnelle, soit pour assister la génération de jeux de 
tests sur le système réel,
elles sont utilisées également dans le cadre de systèmes embarqués 
non numériques, tels que le système de distribution hydraulique à bord 
d’un avion, pour en évaluer, en phase de conception les propriétés de 
sûreté de fonctionnement,
dans le cadre de systèmes socio-techniques, tels que celui des coali-
tions, elles sont appliquées pour évaluer la capacité d’une organisation 
à remplir une mission complexe donnée.

L’adoption des MF est en cours chez les industriels, notamment ceux de 
l’aéronautique. Dassault Aviation avance le chiffre de 50% de gain de 
temps en phase de conception. Plusieurs challenges s’offrent aujourd’hui 
au monde des MF : à un niveau technique, il n’existe pas une MF "univer-
selle" qui permettrait de résoudre tous les problèmes, et il est nécessaire 
de trouver les moyens de faire coopérer plusieurs MF entre elles. A un 
niveau plus méthodologique, il est nécessaire de permettre aux MF de 
trouver leur place dans les démarches de certification qui doivent évoluer 
en ce sens. 

J.Cazin
Département Traitement

de l’Information et Modélisation

Des Méthodes Formelles en support de l’Ingénierie des Systèmes
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ACA 2007
17th IFAC Symposium on Automatic 

Control in Space
25 au 29 Juin 2007

à Toulouse

SCTC 2007
10th Spacecraft Charging
Technology Conference

18 au 21 Juin 2007
à Biarritz

PROCHAINS COLLOQUES

Fête de la Science 2006

Dans le cadre des journées Fête 
de la Science, les laboratoires du 
Centre ONERA - Toulouse, ont 
ouvert leurs portes et accueilli 
des classes de lycéens de la 
région. 

ITBMS 2007
3rd International IR Target, Background 

Modeling & Simulation Workshop
25 au 28 Juin 2007
à l’ONERA - Toulouse

L'Académie des Sciences, Inscriptions et 
Belles-Lettres de Toulouse a décerné le 
Prix Maury (Sujet scientifique ou indus-
triel – activités aérospatiales) à Nicolas 
Doué pour la qualité de ses travaux 
réalisés dans le cadre de sa thèse : 

“Modélisation de l'évaporation de 
gouttes multicomposants” 
 
Prix remis le 3 décembre prochain au 
cours de la séance publique de 
l'Académie.

Mylène Thiery se voit décerner le 
Prix de la meilleure thèse de la 
Fondation d'entreprise EADS 
catégorie SPI Sciences pour 
l'Ingénieur :

“Modélisation numérique du 
tremblement sur profil d'aile super-
critique”
 
Prix  remis le 20 décembre prochain 
lors de la journée Envol Recherche, 
à l'Institut Pasteur, Paris 15°

Des doctorants ONERA du Département Modèles pour 
l'Aérodynamique et l'Energétique récompensés pour leurs travaux. 

Médaille d'argent de l'Académie 
Nationale de l'Air et de l'Espace 
décernée à Jean Cousteix pour 
l'ensemble de ses travaux sur la 
couche limite et ses ouvrages 
publiés sur ce sujet.

Prix remis le 24 novembre, Salle 
des Illustres – Hôtel de ville de 
Toulouse. 

Obtention du prix de la meilleure publi-
cation (best paper award) lors de la 
conférence internationale Radar 2006 
à Shanghai pour François Lemaître 
(DOTA) et Pierre Borderies (DEMR), co-
auteurs de la publication : 
"A special operation of boom SAR in 
application to foliage penetration 
imaging", H. Sun, Y. Lu, P. Borderies, F. 
Lemaître, L.C. Tai, H.W. Seah, H.L. Chan.

Prix - Distinctions


