
horizonONERA MIDI-PYRENEES - JUIN 2008

Nous fêtons cette année 40 ans de présence de l'Onera en Région 
Midi-Pyrénées. C'est en effet en  1968 que le centre de Toulouse a 
été créé, accompagnant la décentralisation de Supaero devenu 
l'ISAE, suite au rapprochement avec l'Ensica, en 2007.
 La capacité de l’Onera à diriger des recherches de pointe et à 
préparer l'avenir dans les domaines de l’aéronautique et du spatial 
lui  a permis d'être en région un partenaire privilégié, un facilita-
teur d'actions, de soutien et de rapprochement.
L'Onera a également, depuis 40 ans, su apporter au tissu régional 
toute sa compétence et entend bien l'accentuer dans les 
années à venir :  une compétence de proximité avec 
le monde scientifique régional bien sûr mais aussi  
national et international. Une présence confortée 
par le soutien  des départements de l’Onera dans 
son ensemble. 
40 ans de proximité avec le monde industriel régio-
nal, national, international avec lequel l'Onera a des 
accords majeurs de coopération directe, souvent en associa-
tion avec d'autres laboratoires. Ces fonctionnements avec les 
industriels peuvent être de nature  très différente, souvent en équipe 
intégrée ou semi intégrée ce qui illustre la capacité d'adaptation de 
nos départements  à toutes  formes de collaborations.
40 ans de proximité avec l'ensemble des réseaux régionaux. Nous 
sommes ainsi impliqués dans le pôle Aerospace Valley, dans le 
RTRA et dans  la fondation Aéronautique et Espace, réseaux  que 
nous abritons  pour certains sur notre site de Toulouse. 
40 ans d’accompagnement et de soutien des collectivités, la Région 
en particulier mais aussi le Grand Toulouse qui nous ont soutenu 
sur de nombreux projets. Les derniers en date sont le banc Lacom 
et  le programme  Iesta …
40 ans de proximité et d'accords avec la petite et moyenne 

entreprise en partenariats très étroits. Le succès de la journée 
"convention clients" organisée au mois de mars dernier témoigne 
parfaitement de cette proximité. 
L'Onera travaille principalement dans le domaine de l'aéronauti-
que, du spatial et de la défense mais aussi sur des domaines de 
grande diversification et nous avons su nous impliquer dans des 
actions très diverses qui vont de la stabilisation du porte-avions 
"Charles de Gaulle" au développement ... d'un dispositif de gestion 
de risques majeurs (glissement de terrain) ..., d'un modèle physique 

de ceintures de radiation terrestre.  
Nous avons en Région Midi-Pyrénées deux centres 
représentant à peu prés 25% de l’activité Onera. 
Le centre de  Toulouse  bien connu  par ses activités 
scientifiques qui vont des systèmes embarqués  à la 
thermique en passant par l'électromagnétisme, les 

radars, l'étude de l'environnement spatial, l'aérody-
namique, l'optique et le traitement de l'information ... 

400 personnes incluant 90 doctorants sur  le campus de Rangueil, 
ce qui nous a permis depuis 40 ans d'associer, avec l'ISAE, recherche, 
enseignement et formation. 
Le centre du Fauga Mauzac, 70 personnes, avec son parc de 
souffleries subsoniques et hypersonique, et ses moyens d'essais 
permettant des études sur les nouveaux carburants, les problèmes 
d'injection et de propulsion. 
J'insisterai sur toute l’importance que l’Onera attache aux liens 
forts qu’il peut lier avec le secteur économique  et scientifique, qu'il 
continuera de porter dans le futur. Le prochain contrat d’objectifs 
que l’Onera s’apprête à défendre auprès de sa tutelle  portera  bien 
entendu tous ces messages. 

Jean-Pierre Jung, Directeur du Centre Onera Midi-Pyrénées
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MEDET installée sur EuTEF/Columbus depuis le 15 Février (figure 1) est en 
opération depuis la recette en vol le 26 Février.
L'acquisition de données se fait de manière continue ou par campagne de 
mesures selon le type d'expérience menée.
Les premiers résultats sont encourageants. Par exemple, on voit sur 
l'illustration suivante (figure 2), l'influence des phases d'arrimage/désarrimage 
de la navette sur la pression locale (contamination induite). L'analyse des 
données de vol se poursuit afin de caractériser l'environnement  radiatif et 
corréler avec les dégradations observées sur les échantillons de matériaux.

Le Projet MEDET (Materials Exposure and Degradation ExperimenT)
DESP : Département Environnement SPatial

Figure 1: MEDET sur EuTEF fixé sur Columbus

Figure 2: variation de la pression mesurée par MEDET
lors de l'arrimage de la navette le 13 Mars (vol STS-123)

Vue 3D de la configuration d'arrimage de la navette et position MEDET

MEDET

Un projet mené sous la responsabilité 
de Sophie Duzellier, du Département 
Environnement Spatial du Centre Onera 
-Toulouse, en collaboration avec ses 
collègues pour l'expérience de caracté-
risation optique, aidés pour la partie 
modélisation et le design du contrôle 
thermique par une équipe du  Départe-
ment Modèles pour l’Aérodynamique et 
l’Energétique.

MEDET est une collaboration Onera-
Cnes-Esa et Université de Southampton 
ayant permis le développement d'un 
équipement regroupant 7 expériences 
dédiées à l'étude du comportement des 
matériaux en environnement spatial 
(mesures de la dégradation in situ et en 
dynamique des matériaux en conditions 
orbitales réelles) composé de :

deux expériences développées par le 
Cnes consacrées aux micro-météorites 
et aux débris spatiaux :

  - SODAD : détecteurs actifs
  - AEROGEL : détecteurs passifs

trois expériences de l'Esa reposant sur 
MICROCALOMETRE (caractérisation 
de la dégradation de matériaux et 
revêtements thermiques), une jauge de 
pression (PG) et QCM (6 micro-
balances à quartz pour des mesures de 
contamination),
une expérience de l'Université de 
Southampton baptisée STORM pour la 
mesure des niveaux d'oxygène atomi-
que, du rayonnement ultraviolet et X 
du soleil,
un SPECTROMETRE pour la caractéri-
sation optique de la dégradation des 
matériaux (Onera).

°

°

°

°

L’équipement MEDET en orbite
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Par souci de préservation de l’environnement et 
d’amélioration de la rentabilité ou de la maniabilité, la 
manipulation et le contrôle des écoulements peuvent jouer un 
rôle de plus en plus important dans la définition des futurs 
aéronefs ou véhicules terrestres. Contrôler 
un écoulement ou l’améliorer consiste à 
modifier ses propriétés pour l’amener vers 
l’état souhaité ou optimal par l’action de 
dispositifs peu encombrants et de faible 
consommation énergétique. Parmi ces 
techniques se trouvent les générateurs de 
micro-jets pouvant avoir, en fonction de 
leurs caractéristiques, plusieurs applications 
aérodynamiques et, encore plus intéressants, 
les générateurs de jets synthétiques qui 
présentent la particularité avantageuse de ne 
nécessiter aucun apport de masse.

C’est dans le cadre du projet de recherche 
fédérateur PUMA (Plasmas Utiles pour la 
Maîtrise Aérodynamique), géré par le 
DMAE, que le «Jet Synthétique par Plasma» 
(JSP) a été découvert et étudié. Ces travaux 
sont effectués en collaboration avec le labo-
ratoire Laplace du CNRS.

Le principe est de générer une impulsion haute tension dans 
une micro-cavité munie d’un orifice de sortie. Un plasma est 
ainsi créé dans la chambre augmentant quasi-instantanément 
la température du gaz, donc la pression, le gaz s’échappant 
par l’orifice de l’actionneur. Le gaz ambiant pénètre ensuite 
naturellement dans la cavité par le même orifice avant le 
début du cycle suivant.

Des études numériques et expérimentales ont permis de 
définir, mettre au point et caractériser le JSP. Une étude 
théorique puis numérique a été conduite à l’aide du code de 
calcul CEDRE de l’Onera et un prototype a été réalisé.
La figure 1 montre un résultat de calcul et la figure 2 une 
visualisation du jet. Des vitesses de l’ordre de 500m/s pour un 
température estimée du jet de 800 K ont pu être atteintes et 
des fréquences de fonctionnement de 2000 Hertz, la vitesse de 
sortie dans ce cas étant réduite à 300 m/s.

Ces études sont toujours en cours et des améliorations sont 
apportées. Elles ont initié plusieurs projets dont le projet 
OSCAR (Optimisation de Systèmes de Contrôle Actifs pour la 
Réduction de bruit de jet). Les actionneurs de type micro-jet 

sont ici étudiés pour le contrôle de la zone de 
mélange en sortie de jet réacteur en configu-
ration décollage afin d’en diminuer le bruit 
acoustique rayonné. La figure 3 montre un 
actionneur en phase de mise au point. La 
figure 4 présente la 1ère série d’essais effec-
tuée en collaboration avec le laboratoire 
(ECL/LMFA) de l’école Centrale de Lyon, 
les résultats sont en cours d’analyse.

Les jets synthétiques par plasma s’appliquent 
à d’autres projets concernant la manipulation 
des écoulements et sont proposés dans deux 
projets européens en cours d’évaluation.

Des évolutions de la technique sont aussi 
étudiées pour en élargir le champ d’application 
dans la manipulation des écoulements comme 
le contrôle des décollements de lunette arrière 
de véhicule terrestre.

 
La Région Midi-Pyrénées soutient ce projet dans le cadre 
d’allocation de recherche

« JET SYNTHETIQUE PAR PLASMA » pour le contrôle de bruit de jet de réacteur
DMAE : Département Modèles pour l’Aérodynamique et l’Energétique

Fig. 1 : Simulation numérique CEDRE

  Fig. 2 :- Visualisation du jet - Protype JSP (plan laser)

 Fig. 3 : Actionneur JSP - OSCAR

 Fig. 4 : Essais OSCAR (ECL/LMFA)
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ACTUALITE -  AGENDA

Deux doctorants récompensés pour leurs 
travaux au Département Commande des 
Systèmes et Dynamique du Vol DCSD, de 
l’Onera-Toulouse
 
Prix de thèse Aerospace Valley remis le 13 mai à 
 
Florian Constans (ex-Cifre- Airbus France)
pour sa thèse sur :
"La méthodologie de la conception d'un système d'assistance 
au pilotage, application à l'aéronautique civile : sécurisa-
tion des phases d'approche et d'atterrissage".
 
Clément Roos (Onera Toulouse)
pour sa thèse sur
"La contribution à la commande des systèmes saturés en 
présence d'incertitudes et de variations paramétriques – 
Application au pilotage de l'avion au sol".
 
Ils avaient tous les deux soutenu leur thèse ISAE et 
concourraient à cette première édition du prix de thèse 
Aerospace Valley ouvert aux titulaires d'un doctorat 
soutenu en 2007 dans une école doctorale des régions 
Aquitaine et Midi-Pyrénées et traitant d'une thématique 
reliée aux domaines aéronautique et astronautique.
 

De gauche à droite : François Jouaillec , Alain Bénéteau,
Jean-Pierre Dufour, Clément Roos (lauréat), Grégoire Casalis,

Jean-Marc Thomas et Florian Constans (lauréat).

Pierre Millan, prend la présidence de la 
Société Française de Thermique (SFT).

Pierre Millan, adjoint au Directeur du Département 
Modèles pour l'Aérothermodynamique et l'Energétique 
(Dmae) du centre Onera-Toulouse est nommé Président 
de la Société Française de Thermique (SFT) et prend la 
succession d'Alain Degiovanni (LEMTA/CNRS – Nancy)
 
Cette nomination a été annoncée lors de l'Assemblée 
Générale  de la SFT organisée durant son Congres annuel 
qui s'est tenu à Toulouse du 3 au 6 juin 2008.

Les participants au colloque

330 scientifiques et 
experts du domaine de 
la Thermique ont assis-
té au colloque annuel 
de la SFT organisé par 
l'Onera à Toulouse du 
3 au 6 juin 2008, en 
collaboration avec l'ISAE 
(Institut Supérieur de l'Aéro-
nautique et de l'Espace), 
l'IMFT (Institut de Mécanique 

des Fluides de Toulouse), l'EMAC (Ecole des Mines Albi-
Carmaux), les laboratoires PHASE, LGMT et Laplace 
(Laboratoires de l'Université Paul Sabatier – Insa – Cnrs – INP).
 
Ce congrès a permis de faire un nouvel  état des lieux sur les 
avancées dans le domaine de la thermique en général qui se 
trouve dans de nombreux phénomènes physiques qui s'étend 
de la mécanique (aérothermique par exemple) jusqu'à la biolo-
gie (thermique du vivant) en passant par la thermique des 
matériaux ou du stockage des énergies renouvelables.
La thermique et les transferts de chaleur sont présents 
dans le monde qui nous entoure et jouent un rôle très 
important dans nos choix de société. Cette discipline 
prend une part de plus en plus importante dans tous les 
domaines technologiques et guide souvent le choix de 
solutions techniques comme dans le domaine de 
l'automobile, l'aéronautique, le spatial, l'environnement, …  
 
Le congrès de Toulouse a principalement mis l'accent sur les 
problèmes thermiques liés au secteur aéronautique et spatial 
au travers de conférences plénières et d'ateliers. Les enjeux 
pour les décennies à venir en terme d'environnement et de 
développement durable ont été clairement exposés. Ils 
montrent la place majeure qu'occupe la thermique dans les 
économies d'énergie, l'environnement, ...
 
SFT2008 reçu un fort soutien de l'ensemble des industriels 
associés et partenaires de cet évènement : Airbus, Liebherr, 
Thales, Thales Alenia Space, Altran, Safran, Microturbo, 
Snecma, Aeroconseil…d'Aerospace Valley, du Cnes, de la 
Région Midi-Pyrénées et de la Ville de Toulouse.


