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Figure 2 : Maillage structuré de la configuration
KH3Y atterrissage (EUROLIFT 2)

L’Onera a participé au Projet Européen 
EUROLIFT 2, dont l’objectif est de développer 
des outils de simulation numérique, pour la 
conception des configurations de voilures 
hypersustentées (Figure 1) au décollage ou à 
l’atterrissage. Il s’agit d’obtenir par le calcul 
une estimation précise du coefficient de 
portance maximale (CLMAX), qui détermine les 
conditions de décollage d'un avion (vitesse au 
sol, incidence, pente initiale), et a donc un 
impact direct sur l’exploitation et la sécurité de 
vol. Jusqu’à présent, ce paramètre est estimé 
par le calcul et validé lors des essais en vol.

Parmi les nombreuses difficultés à traiter 
figurent l’aéroélasticité (déformation de l’aile 
en charge), les détails géométriques pertinents 
(carénages des glissières du bec et des volets), 
l’apparition de décollements à l’approche du 
décrochage, et la transition laminaire-
turbulent. Des équipes de l'Onera se sont 
attachées à traiter la prévision de la transition 
en tenant compte du caractère tridimensionnel 

des configurations. La première approche 
cons is te  en  un  couplage  fa ib le ,  t r i -
dimensionnel, entre le champ produit par le 
code RANS de l’Onera, elsA*, et un calcul de 
couche limite tridimensionnel (code 3C3D) 
intégrant la prévision de la transition. Elle sert 
de référence à la 2e approche  qui repose sur 
l'intégration de la prévision de transition dans 
le code elsA.

Le cas de validation considéré pour EUROLIFT 
2 est une aile en configuration d’atterrissage 
dont le maillage global est représenté sur la 
figure 2. Les deux approches ont été appliquées 
au bec, à l’aile principale et au volet.

*elsA est la plateforme de calcul d’écoulements 
développée par l’Onera pour la résolution des 
équations de Navier Stokes, destinée à traiter les 
problèmes d’aérodynamique externe jusqu’au 
supersonique.

Figure 1 : Becs et volets déployés en configuration
hypersustentée
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L'industrie aérospatiale 
française

a fêté ses 100 ans.

L'Onera a participé à 
l'exposition organisée  par 
le GIFAS (Groupement des 
Industries Françaises Aéro-
nautiques et Spatiales) du 
4 au 12 octobre 2008 sur 
les Champs Elysées.

 

C’est tout naturellement 
que l’Onera, en tant que 
centre français de recher-
che aérospatiale, a pris 
part à la fête pour révéler 
un peu plus qui il est et ce 
qu’il fait. Et combien son 
action, souvent invisible, a 
en fait marqué les innova-
tions du secteur. En effet, 
grâce à son expertise pluri-
disciplinaire et ses 2000 
collaborateurs, l’Onera a 
toujours été un interlocuteur 
privilégié pour les grands et 
petits industriels.

Des outils pour optimiser la conception des avions en phase 
d'approche.

L'Onera au Pavillon de
l'Environnement
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La figure 3 permet de comparer les 
résultats obtenus pour une incidence de 
10° et un nombre de Reynolds de corde 
de 1.35 106, correspondant à des essais 
en soufflerie. Les régions laminaires 
sont d’une étendue comparable sur l’aile 

externe, et un peu plus importantes 
sur l’aile interne.
Ces résultats sont qualitativement en 
accord avec l’expérience. L'utilisa-
tion d'elsA permet de plus le calcul 
des coefficients globaux de portance 
et de traînée.
La figure 4 montre l’impact de la 
prise en compte de la transition sur 
la courbe de portance. Dans le cas 
turbulent, la pente de la courbe 
calculée est un peu plus faible que 
la courbe expérimentale, et le 
décrochage est prévu à un angle 
d’incidence de 23°. Avec transition, 

le décrochage se produit à 21°, plus près 
du résultat expérimental. Ces résultats 
sont donc prometteurs.
Il devient donc possible d’intégrer le 
calcul de transition dans une chaîne de 
conception. Les autres phénomènes, 

comme la déformation de l’aile et la prise 
en compte des détails géométriques, 
demandent de très grands maillages et des 
capacité de calcul considérables.
 

Départements Modèles pour l'Aérodynamique 
et l'Energétique,

et Aérodynamique Appliquée

Figure 3 : Localisation de transition obtenue par les
deux approches à l'intrados de l'aile
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Figure 4 : Impact de la transition sur le coefficient
de portance

Le projet SUPERTRAC (SUPERsonic TRAnsition Control)

Le projet SUPERTRAC, financé par la 
Commission Européenne et coordonné par 
l’Onera, a débuté le 1er janvier 2005. Le 
meeting final s’est déroulé le 9 juillet 2008 à 
l’Onera Toulouse. Le consortium comprenait 
9 partenaires : 2 industriels (Airbus-UK et 
Dassault Aviation), 4 centres de recherche 
(Onera en France, CIRA en Italie, DLR en 
Allemagne et FOI en Suède), 2 universités 
(IST au Portugal et KTH en Suède) et une PME 
(IBK en Allemagne). L’objectif global était de 
réaliser des études fondamentales, numéri-
ques et expérimentales pour évaluer les 
possibilités de retarder la transition 
laminaire-turbulent sur les voilures d’avions 
de transport supersoniques. Cette thématique 
s’inscrit dans le cadre des recherches visant à 
réduire la traînée, donc à diminuer la consom-
mation de carburant, le bruit et les émissions 
polluantes. 

Du côté expérimental, deux maquettes d’aile 
en flèche à corde constante ont été définies, 
fabriquées et testées en soufflerie, l’une dans 
la soufflerie S2MA de l’Onera à Modane 
-Avrieux (nombre de Mach entre 1.5 et 2.7), 
l’autre dans la soufflerie RWG du DLR à 
Göttingen (nombre de Mach égal à 2). Le but 

des essais à Modane était de 
valider deux concepts de contrôle 
de la laminarité, d’une part des 
micro-rugosités permettant de 
réduire les instabilités respon-
sables de la transition, d’autre part 
des dispositifs spécifiques 
destinés à éviter la contamination 
de bord d’attaque. Les essais à 
Göttingen se sont attachés à 
caractériser les effets d’une 
aspiration pariétale sur la transition.
En parallèle, des études numériques basées sur 
des algorithmes génétiques ont abouti au 
dessin d’une voilure à laminarité naturelle 
étendue dans les conditions de vol. Les 
partenaires ont ensuite examiné les possibilités 
de combiner le champ de pression optimisé 
et les techniques de contrôle étudiées expéri-

mentalement. Ce travail  a permis de définir la 
«meilleure» voilure combinant diverses 
techniques de contrôle. Enfin, les bénéfices 
attendus en terme de performance et de réduc-
tion de traînée ont été estimés par les 
partenaires industriels. 
Du point de vue fondamental, SUPERTRAC a 
donné l’opportunité de calibrer les modèles 
numériques les plus avancés et de constituer 
une base de données expérimentales originale 
(les essais en soufflerie étaient les premiers de 
ce type en Europe). D’un point de vue 
pratique, les performances de différentes 
techniques de laminarisation dans des condi-
tions supersoniques ont été comparées et 
quantifiées. Ces travaux ont montré que la 
définition d’un avion de transport superso-
nique à traînée réduite était possible. De plus, 
l’extension des résultats obtenus aux avions 
transsoniques représente une voie de recher-
che prometteuse.

Département Modèles pour l'Aérodynamique
et l'EnergétiqueLes expériences à Modane

La maquette testée au DLR
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Au cours des dernières décennies, le secteur du transport aérien 
a renforcé son cadre réglementaire qui s’est répandu dans 
chacune de ses activités. Cela a permis de connaître une forte 
progression dans son niveau de sécurité et de s’instaurer comme 
l’un des modes de transport les plus importants et le plus sûr. 

En conséquence, de nos jours, tout nouveau véhicule aérien (ou 
concept) est soumis à un ensemble de règles, d’exigences et de 
contraintes spécifiques ; ainsi toute pièce qui va être utilisée dans 
un processus de fabrication va être caractérisée et contrôlée 
suivant des procédures méticuleuses ; tout pilote doit satisfaire à 
certaines conditions techniques et médicales préalables ; la 
gestion du trafic aérien et les procédures de contrôle vont devoir 
obéir à des directives plus strictes, et les passagers eux-mêmes 
vont être soumis à des réglementations internationales, 
nationales et locales de sûreté.

Mais, que faire si un nouveau véhicule aérien (ou une 
modification quelconque du système de transport aérien) est 
suffisamment innovateur pour que son incompatibilité avec les 
réglementations actuelles soit inévitable ?  

Inévitable car -même s’il a été fondé sur les mêmes principes que 
tout ce qui avait été développé auparavant- les techniques, la 
technologie et le marché ont évolué. A tel point que les vastes 
progrès  qui deviennent possibles ou même nécessaires, ne 
pourront pas voir le jour sans une évolution significative de la 
réglementation. 

Dans ce contexte, il devient donc nécessaire de faire évoluer les 
réglementations, voire de les changer pour les adapter aux 
nouveaux concepts et aux nouvelles situations. Tout en ne 
dégradant pas leur principale caractéristique qui est de garantir le 
haut niveau de sécurité, de sûreté et d'efficacité requis.

Un scénario bien connu par l'Onera, dont un des rôles est la 
conception et l'étude de nouveaux concepts dans le domaine 
aéronautique, en prenant en compte non seulement les aspects 
fonctionnels de ces concepts, mais aussi leurs aspects non 
fonctionnels. Ce qui implique, entre autre : d'identifier la 
réglementation à modifier, d'estimer en profondeur l'impact subi 
par les éventuelles modifications et de montrer, voire démontrer 
(via une analyse formelle) que les réglementations ne vont pas 
donner lieu à des régressions par la suite (à cause de 
l'introduction de lacunes ou la création de vides normatifs).

Pour ce faire, l’Onera cherche à s’appuyer sur des outils et des 
techniques empruntées au Génie Logiciel. Plus particulièrement 
par la synergie de deux types de modélisation, la modélisation 
«semi formelle» et la modélisation «formelle». Car combinées 
–grâce à une méthodologie généraliste qui a été développée–, 

ces deux types de modélisation permettent de construire des 
modèles vérifiables des réglementations, qui peuvent être analy-
sés et exploités pour inférer les propriétés de la réglementation 
(ainsi que le comportement de sa mise en œuvre) et vérifier la 
qualité de leur conception.

La modélisation informatique des réglementations constitue un 
moyen technique qui s’annonce capable de fournir des modèles 
ciblés sur ses aspects essentiels. Cela afin de pouvoir simuler 
leur mise en œuvre, et vérifier qu’elles possèdent bien les 
qualités qui, dans leur définition, leurs esprits et leur mise en 
œuvre quotidienne, conditionnent leur efficacité.

Département PRospective et Synthèse

Des outils informatiques pour permettre de vérifier la conformité de nouveaux
concepts aériens aux réglementations. 

D’une part, les modèles semi formels constituent un premier élément de formalisation qui se veut lisible à la fois
par les informaticiens et par les autorités normatives et, d’autre part les modèles formels expriment précisément

les propriétés de la norme, et se prêtent à des traitements automatisables d'analyse.

Réconciliation des Modèles
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ACTUALITE -  AGENDA

Prix et Récompenses
 
Deux doctorants récompensés pour leurs 
travaux au Département Commande des 
Systèmes et Dynamique du Vol.
Florent Teichteil-Königsbuch et Guillaume Infantes, avec 
Ugur Kuter l'University of Maryland, ont remporté, en 
septembre 2008, la compétition internationale de 
planification (IPC) organisée tous les deux ans dans le 
cadre de la conférence internationale sur la planification 
et l'ordonnancement automatiques (ICAPS). 
Cette compétition vise à stimuler le développement de 
logiciels performants capables de résoudre des 
problèmes de décision séquentielle en environnement 
incertain, qui sont évalués sur un ensemble varié et 
hétérogène de problèmes concrets de grande taille. 
Cette collaboration fructueuse entre l'Onera et 
l'université du Maryland doit conduire à la mise en 
oeuvre d'algorithmes compétitifs sur les engins 
autonomes étudiés à l'Onera. 
 
Prix Conférence Radar 2008
Prix du meilleur article étudiant à la Conférence Radar 
2008 à Adélaïde pour Rémi Douvenot, doctorant au 
Département ElectroMagnétisme et Radars :
"Refractivity from Sea Clutter Applied on VAMPIRA and 
Wallops' 98 Data"
 
Prix Fondation EADS 2008

Estelle Piot a reçu le Prix de la 
meilleure Thèse en Sciences pour 
l'ingénieur (Thèse effectuée au 
Département Modèles pour l 'Aéro-
dynamique et l'Énergétique) :
"Simulation numérique directe et analyse 
de stabilité de couches limites laminaires 
en présence de microrugosités".

Prix Onera
Pierrick Hardy est lauréat du 
prix Onera qui récompense 
chaque année un élève de 
l'ISAE en stage de fin d'étude.
Le travail de master recherche 
qu'il  a effectué au Départe-
ment Modèles pour l 'Aéro-

dynamique et l'Énergétique, et qui va se poursuivre dans 
le cadre d'une thèse (bourse région MIP) portait sur la :
"Caractérisation d’un générateur de micro-jet par 
plasmas"

Ariane Cross 2008
L'Onera a remporté, pour la 3e fois en 5 ans, l'Ariane 
Cross.
L'édition 2008, organisée par  Thales Alenia Space, s'est 
déroulée à Cannes. Vingt-six équipes et environ 600 
coureurs se sont  retrouvés le 27 septembre dans le Parc de 
la Valmasque.
Sur les 20 titres décernés, l'équipe Onera, composée de 
coureurs d'Ile-de-France, de Lille, de Toulouse et du 
Fauga-Mauzac en a rapporté 7, plus une 3e place. 
L'Onera a également remporté le relais (36 équipes).


