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11th ISMSE
International Symposium

on Materials in Space
Environment

15 - 18 septembre 2009
Aix-en-Provence

PROCHAINS COLLOQUES

Journées Thématiques

Efficacité Energétique
dans l’Habitat et

les Transports
25 - 26 novembre 2009

Toulouse

Journées Scientifiques
de l’Onera

Méthodes Numériques de
Haute Précision et leur Application à
des Problèmes Physiques Complexes

7 - 8 décembre 2009
Toulouse

Prix et Récompenses
Prix Aerospace Valley

Claire Laurent Onera/DMAE (Département 
Modèles pour l'Aérodynamique et l'Éner-
gétique) a reçu le prix de la meilleure thèse 
Midi-Pyrénées d’Aerospace Valley pour son 
sujet :
“Contribution au développement et à la 

validation de modèles d'évaporation multi-composant”.

Prix des meilleures thèses du GrD MACS pour le groupe de 
Recherche Modélisation, Analyse et Conduite des 
Systèmes Dynamique

obtenu par Clément Roos (Département 
Commande des Systèmes et Dynamique du vol) :
“Contribution à la commande des systèmes 
saturés en présence d’incertitudes et de 
variations paramétriques - Application au 
pilotage de l’avion au sol”

L'Onera a participé au  2e salon APEC
jeudi 2 avril à Diagora Labège.

L’affluence sur le stand a été très forte et une centaine de 
contacts ont été recueillis. La plupart ont donné lieu à des 
candidatures sur le site onera.fr où les cv peuvent être déposés 
en direct, soit en candidatures spontanées, soit en lien avec une 
ou plusieurs offres Onera.

Le groupe de travail Plan de Déplacement en Entreprise du  centre de Toulouse de l'Onera 
a, cette année encore, été très actif dans le cadre de la semaine nationale “allons-y à vélo” et 
s'est classé 5e ex-aequo au challenge inter-entreprise avec un taux de 24.4% de personnes 
venues en vélo  sur leur lieu de travail.

Additionné au taux de personnes arrivées à pied, cela a fait 43% d'utilisateurs de modes de 
déplacements “doux” pour la journée dédiée du 4 juin.
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Développement international de l’Onera

Depuis sa création, l’Onera s’est 
tourné vers l’international en 
participant notamment aux 
activités dans le cadre de 
l’OTAN, à l’AGARD (Advisory 
Group for Aerospace Research 
and Development), puis au RTO 
(Research & Technology 
Organisation). En soutenant 

également activement le GARTEUR (Group for Aeronautical 
Research and Technology in EURope) dès sa création en 1973. 
Plus récemment, l’Onera a joué un rôle majeur dans la création de 
l’AEREA (association des Etablissements de Recherche Européens 
en Aéronautique) en 1994 devenue ensuite EREA. Cette associa-
tion regroupe aujourd’hui 7 membres en plus de l’Onera : CIRA 
(Italie), DLR (Allemagne), FOI (Suède), ILOT (Pologne), INTA 
(Espagne), NLR (pays Bas), VZLU (République Tchèque) et 4 
membres associés : ARC (Autriche), INCAS (Roumanie) et VKI 
(Belgique) et VTT (Finlande). L’EREA est aujourd’hui une instance 
reconnue au niveau européen. Sa présidence est actuellement 
assurée par le président de l’Onera.

L’Onera a développé également de nombreux partenariats 
bilatéraux avec des organisations telles que la NASA, le CAE 
(Chine), JAXA (Japon) ou plus récemment le Tsagi (Russie). C’est 
cependant le DLR Allemand qui est incontestablement son premier 
partenaire avec lequel la coopération dans le domaine de 
l´aéronautique remonte à près de 30 ans. 
Le pourcentage d’activités menées en coopération, qui a crû 
sensiblement ces quinze dernières années semble depuis 3-4 ans 
se stabiliser autour de 18-20%.

Les ¾ de ces coopérations se situent en Europe, via les projets 
européens du PCRD (essentiellement sur les thématiques aéronauti-
que et sécurité) pour 11 M€ en 2008 et via le partenariat Onera-DLR. 
Les coopérations dans le cadre de l’agence spatiale européenne et 
de l’agence de défense européenne se développent également.

Le souhait et la nécessité de s’ouvrir à l’international ne peuvent 
désormais plus être remis en question et l’avenir de l’Onera et plus 
généralement de la recherche aérospatiale en France passe sans 
nul doute par l’Europe. C’est dans le cadre européen que les 
nouvelles générations de chercheurs pourront convenablement 
s’exprimer et rayonner. 

L’Onera jouit d’une grande notoriété et possède de nombreux 
atouts qu’il convient d’exploiter au mieux dans la recherche de 
partenariats internationaux.

Dominique Nouailhas
Direction des Affaires Internationales

La voix de la science

ALICIA, vers un nouveau concept de cockpit.
Le projet Européen ALICIA (All Condition Operations and Innovative 
Cockpit Infrastucture) a pour objectif de définir un nouveau concept de 
cockpit (avion et hélicoptère) qui intègre de nouvelles fonctionnalités 
pour l'atterrissage tout temps.

Permettre l'atterrissage en conditions météorologiques difficiles 
(tempête, brouillard, fumée) sur des aéroports manquant d'équipement 
spécifique, tel est l'enjeu.

Ce qu'on recherche, c'est une grande ergonomie du cockpit avec des 
interfaces utilisant toutes les nouvelles technologies. Le projet sera 
finalisé par un simulateur de cockpit avec réalisation des prototypes  
des sous-systèmes innovants.

Ce projet, issu de 
l'appel d'offre European 
Transport (volet aéro-
nautique) regroupe 43 
partenaires dont les 
principaux avionneurs 
européens (Westland 
Helicopters, Airbus 
France, Dassault, … ) 
pour un budget total de 
35 Meuros.

Le projet a été retenu 
par la Communauté 
Européenne en décem-
bre 2008.

Le département Optique Théorique et Appliquée, Onera/DOTA, a été 
sollicité pour ses compétences en imagerie active, technique pour voir 
en conditions de visibilité très dégradées et mesurer la distance et la 
profondeur des objets de la scène.

Pour la phase dite d'approche de l'avion, l'apport des techniques 
d'imagerie active sera démontré par simulation. Pour la phase dite 
de roulage (phase de pilotage manuelle au sol après atterrissage) 
un prototype sera développé en commun avec Latécoère pour 
fournir une vision large champs, grande résolution spatiale  en 
conditions de visibilité très dégradées (pluie, brouillard, fumée, 
tempête de sable).  

Le département Mesures Physiques, Onera/DMPH,  intervient également 
dans ce projet pour  ses  connaissances pointues  des conditions  
météorologiques extrêmes (orage, tempête....). 
 

Vue en simulation d'un avion en phase d'approche



L E  M A G A Z I N E  D U  C E N T R E  M I D I - P Y R E N E E S

N ° 2 1  -  M A R S  2 0 0 9

Les scientifiques Onera* attendent le retour de l'expérience MEDET 
réponse thermique d'un ensemble de 
matériaux et revêtements thermiques), une 
jauge de pression (PG)  et QCM (6 
micro-balances à quartz pour des mesures 
de contamination et d'érosion par oxygène 
atomique)
une expérience de l'Université de Southamp-
ton baptisée STORM pour la mesure des 
niveaux d'oxygène atomique, du 
rayonnement ultraviolet et X du soleil.
un spectromètre Onera pour la caractérisation 
des propriétés optiques de la dégradation 
d'un ensemble de matériaux (revêtements, 
peintures, optiques et matériaux souples 
pour structures déployables).

Le retour sur terre de l'expérience (et de la 
plateforme EuTEF) est prévu le 7 Août 
prochain par le vol de navette 17A après 17 
mois passés en orbite basse.

L'analyse des données de vol se poursuit et 
sera complétée par l'exploitation de 
l'équipement lui-même rapatrié sur Toulouse 
courant Septembre. Une première synthèse 
de ces résultats sera présentée au Sympo-
sium Matériaux ISMSE (International Sympo-
sium on Materials in Space Environment) en 
Septembre.

* Département Environnement Spatial

            

Rappelons que MEDET (Materials Exposure 
and Degradation ExperimenT) est une collabo-
ration 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 temps réel de 
matériaux en conditions orbitales réelles) et à 
la caractérisation de l'environnement local de 
la station  ISS (mesures de radiation, contami-
nation et débris).
MEDET ce sont :

deux expériences développées par le Cnes 
consacrées aux micro-météorites et aux 
débris  spatiaux : SODAD (détecteurs actifs) 
et AEROGEL (détecteurs passifs)
trois expériences de l'Esa reposant sur 
MICROCALORIMETRE (caractérisation de la 

of Agreement) renouvelés tous les trois ou 
cinq ans. 

Les tâches définies dans le cadre de ces MoA 
définissent des travaux de recherche 
collaborative sans échange de financement, 
mais avec des échanges de données ou de 
méthodes, des participations croisées à des 
expérimentations réalisées chez chacun des 
partenaires, des contributions à des articles 
communs, voire des échanges de personnels, 
le plus souvent financés par des stages DGA 
d'un an par exemple.

Dans le MoA FR-US sur "Helicopter Aerome-
chanics" avec l'US Army AFDD AMRDEC, 
l'Onera représente la France en substitution 
de la Délégation Générale pour l'Armement. 
Ce MoA a donné lieu à des travaux sur la 
dynamique du vol des hélicoptères et plus 

récemment à une recherche collaborative sur 
les drones hélicoptères, les deux institutions 
utilisant les mêmes plates-formes drones 
hélicoptères RMAX. Les travaux les plus 
récents portaient sur des fonctions 
embarquées autonomes de caractérisation 
de potentiels sites d'atterrissage non préparés 
et ont donné lieu à deux campagnes d'essai, 
une en France une aux USA, avec des partici-
pations croisées à ces essais, des échanges 
de données et un article publié à l’AHS 
(American Helicopter Society) Forum 2009.
L'accord de coopération entre l'Onera et l'US 
Air Force a amené le DCSD à recevoir des 
officiers pilotes et ingénieurs de l'US Air Force 
en stage de longue durée à Toulouse. Le 
prochain devrait porter sur le contrôle du vol 
pour des micro-drones à ailes battantes. 

Vous avez dit
Memorandum of Agreement ...
Outre la coopération institutionnalisée avec 
nos homologues allemands du  DLR, le 
Département Commande des Systèmes et 
Dynamique du Vol (DCSD)  est engagé dans 
deux sortes de coopérations scientifiques 
internationales avec les USA :

d'une part des coopérations directes au 
travers de contacts établis entre cherch-
eurs ou entre équipes de recherche, et 
portant sur l'amélioration de méthodes, 
d'outils ou de modèles partagés, comme 
par exemple avec l'Université du 
Maryland dans le domaine de la planifica-
tion sous incertitudes,
d'autre part des coopérations institution-
nalisées au travers de MoA (Memorandum 

L'équipement MEDET en orbite

-

-

-

-

-

-

Vision d'un  véhicule sous pluie  battante
à grande distance par imagerie  Flash laser.
Image  DOTA.  Le véhicule est invisible en
imagerie  passive visible classique.

 

Description des techniques d'imagerie active
L'imagerie active utilise une source laser pulsée pour éclairer la scène d'intérêt. On 
distingue deux techniques : l'imagerie flash  laser et le lidar scanner 3D.
L'imagerie flash laser : le laser illumine toute la scène d'intérêt,  l'image de l'écho retour est 
formée sur un plan focal (matrice de détecteurs) équipé d'une fenêtre temporelle.  Les 
photons de l'écho laser mettant un temps aller-retour différent suivant la profondeur de la 
scène éclairée, la porte temporelle du détecteur permet de sélectionner la tranche 
d'espace  visualisée. 
Cette technique "voit à travers le brouillard" car les photons réfléchis sur le brouillard, qui 
nous éblouissent et masquent l'image retour de l'objet, sont éliminés dans cette technique 
par la porte temporelle.
Le laser scanner3D : Le laser  éclaire à chaque impulsion un point de la scène. L'écho 
retour peut-être imagé sur un détecteur unique  et le  temps aller-retour (temps de vol) 
de l'écho  fourni l'information profondeur du point de la scène observé. L'image complète 
de la scène est reconstituée point à point. 
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Des souffleries ouvertes sur le monde
Les installations du Centre Onera du Fauga-Mauzac ont acquis une réputation mondiale en oeuvrant pour la grande majorité des 
constructeurs aéronautiques de la planète depuis la fin des années 1970.
L'Onera est membre du consortium européen ATA, Aero Testing Alliance, qui fédère les souffleries de l'Onera et de la fondation DNW 
exploitant les souffleries du DLR (Allemagne) et du NLR (Pays-Bas).
Cette synergie de moyens place l'ATA en position de leader mondial dans son domaine.

F1 : Une grande soufflerie «basses vitesses» particulièrement
adaptée aux essais de configurations hypersustentées

(phases d'atterrissage et de décollage).

Maquette A380 dans la veine d'essais de la soufflerie F1.

F2 : Soufflerie continue de recherche dédiée aux études
d'écoulements particulièrement complexes et dotée d'instruments
de mesure et de visualisation les plus sophistiqués.

Vélocimétrie laser dans la veine d'essais de la soufflerie F2.

F4 : Soufflerie à arc à haute enthalpie ayant pour vocation l'étude de la phase de rentrée
dans l'atmosphère de véhicules spatiaux avec effets de gaz réel.

Maquette d'une capsule dans la veine d'essais de la soufflerie F4.

 L'enjeu des techniques de mesure dans les souffleries.
Un programme pour améliorer les techniques de mesure dans les souffleries européennes.
L’objectif du Projet HyFIE* est d’améliorer les techniques de mesure (de l’écoulement et sur maquette) dans les souffleries hypersoniques 
européennes qui sont associées au programme EXPERT, dont le véhicule effectuera une rentrée atmosphérique en 2011. Ce programme financé par 
l’ESA, réunit l’Onera (coordinateur projet), le DLR et le VKI (Von Karman Institut) pour une durée de deux ans.
La maquette du véhicule qui sera testée, possède une géométrie qui rappelle celle d’un volant de badminton. Cet engin lancé à partir d’un sous-marin 
russe et installé sous la coiffe d’un ancien missile balistique (Volnya), sera couvert d’expériences pour compléter les bases de données en vol pour 
la rentrée atmosphérique à très grande vitesse (régime hypersonique).
Le succès de ce vol se prépare aussi au sol grâce aux souffleries hypersoniques mises en œuvre par les partenaires du projet HyFIE : LongShot pour 
le VKI, HEG et H2K pour le DLR et enfin F4 pour l’Onera. La maquette d’EXPERT sera alors soumise à des écoulements d’air de plusieurs 
kilomètres/seconde dans différentes configurations permettant la simulation expérimentale d’une partie de la trajectoire atmosphérique du véhicule 
réel. Les mesures en souffleries qui seront obtenues portent principalement sur la caractérisation aérodynamique (mesures d’effort) et sur la 
caractérisation aérothermodynamique (mesures de l’échauffement) du véhicule pendant la phase critique de la rentrée afin de s’assurer des bons 
choix de la conception. Les partenaires Onera, DLR et VKI échangeront les résultats pour augmenter la précision des mesures pour ce vol et mieux 
préparer les prochains lanceurs réutilisables (RLV). Enfin, comme c'est le cas quand on conçoit des avions, la simulation numérique 3D
accompagnera les expériences afin d’évaluer la fiabilité des codes de calculs européens pour prévoir des conditions de rentrée, en préalable à toute 
conception de véhicule spatial.

*Hypersonic Facility Instrumentation Enhancements for Improved Flight Extrapolation and Scaling

L'Onera a des représentants permanents au 
côté de la DGA et de quelques industriels, 
dans la plupart des commissions techniques 
qui définissent le programme d'activités et 
analysent ses résultats dans chacun des 
domaines : technologie des systèmes d'infor-
mation, capteurs et technologies électro-
niques, technologie des véhicules, systèmes 
et intégration des concepts, analyse des 
systèmes. 
Le conseil de la RTO coordonne ces différen-
tes commissions et assure la liaison avec les 
autorités et les autres agences de l'OTAN 
impliquées dans la R&T, comme le NURC en 
systèmes sous-marins ou la NC3A en 
systèmes de C3.

L'Onera participe aux commissions tech-
niques, symposiums ou groupes de travail 
mis en place, ce qui est source d'échanges 
avec nos homologues européens et nord-
américains sur des sujets classifiés ou 
sensibles dont on ne parle pas dans les 
forums ouverts, d'identifier les bons 
partenaires et de préparer des programmes 
qui pourront être financés dans un cadre 
bilatéral ou multilatéral européen civil (PCRD) 
ou militaire (EDA).
Les américains portent un grand intérêt à la 
pérennité de l'OTAN et donc intéressent les 
chercheurs européens à participer à la RTO 
en y déléguant quelques-uns de leurs plus 
éminents spécialistes.

Coopérer avec l’OTAN/RTO
La RTO est l’organisation de la recherche et 
de la technologie de l’OTAN. Elle a été mise 
en place il y a 10 ans par agrégation de 2 
organismes dépendant de l'OTAN : 
- l'AGARD à vocation aéronautique et spatiale, 
plutôt amont - et dans lequel l'Onera s'était 
étroitement impliqué dès l'origine en 1952 - 
- le DRG concerné surtout par le terrestre et le 
naval, avec des finalités à plus court terme. 
La structure actuelle reflète cette double 
parenté, les activités mises en place sont à la 
fois des symposiums ou des sessions de 
formation, et des groupes de travail qui 
peuvent à l'occasion organiser d'importantes 
campagnes de mesures multinationales. 
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photons de l'écho laser mettant un temps aller-retour différent suivant la profondeur de la 
scène éclairée, la porte temporelle du détecteur permet de sélectionner la tranche 
d'espace  visualisée. 
Cette technique "voit à travers le brouillard" car les photons réfléchis sur le brouillard, qui 
nous éblouissent et masquent l'image retour de l'objet, sont éliminés dans cette technique 
par la porte temporelle.
Le laser scanner3D : Le laser  éclaire à chaque impulsion un point de la scène. L'écho 
retour peut-être imagé sur un détecteur unique  et le  temps aller-retour (temps de vol) 
de l'écho  fourni l'information profondeur du point de la scène observé. L'image complète 
de la scène est reconstituée point à point. 
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Des souffleries ouvertes sur le monde
Les installations du Centre Onera du Fauga-Mauzac ont acquis une réputation mondiale en oeuvrant pour la grande majorité des 
constructeurs aéronautiques de la planète depuis la fin des années 1970.
L'Onera est membre du consortium européen ATA, Aero Testing Alliance, qui fédère les souffleries de l'Onera et de la fondation DNW 
exploitant les souffleries du DLR (Allemagne) et du NLR (Pays-Bas).
Cette synergie de moyens place l'ATA en position de leader mondial dans son domaine.

F1 : Une grande soufflerie «basses vitesses» particulièrement
adaptée aux essais de configurations hypersustentées

(phases d'atterrissage et de décollage).

Maquette A380 dans la veine d'essais de la soufflerie F1.

F2 : Soufflerie continue de recherche dédiée aux études
d'écoulements particulièrement complexes et dotée d'instruments
de mesure et de visualisation les plus sophistiqués.

Vélocimétrie laser dans la veine d'essais de la soufflerie F2.

F4 : Soufflerie à arc à haute enthalpie ayant pour vocation l'étude de la phase de rentrée
dans l'atmosphère de véhicules spatiaux avec effets de gaz réel.

Maquette d'une capsule dans la veine d'essais de la soufflerie F4.

 L'enjeu des techniques de mesure dans les souffleries.
Un programme pour améliorer les techniques de mesure dans les souffleries européennes.
L’objectif du Projet HyFIE* est d’améliorer les techniques de mesure (de l’écoulement et sur maquette) dans les souffleries hypersoniques 
européennes qui sont associées au programme EXPERT, dont le véhicule effectuera une rentrée atmosphérique en 2011. Ce programme financé par 
l’ESA, réunit l’Onera (coordinateur projet), le DLR et le VKI (Von Karman Institut) pour une durée de deux ans.
La maquette du véhicule qui sera testée, possède une géométrie qui rappelle celle d’un volant de badminton. Cet engin lancé à partir d’un sous-marin 
russe et installé sous la coiffe d’un ancien missile balistique (Volnya), sera couvert d’expériences pour compléter les bases de données en vol pour 
la rentrée atmosphérique à très grande vitesse (régime hypersonique).
Le succès de ce vol se prépare aussi au sol grâce aux souffleries hypersoniques mises en œuvre par les partenaires du projet HyFIE : LongShot pour 
le VKI, HEG et H2K pour le DLR et enfin F4 pour l’Onera. La maquette d’EXPERT sera alors soumise à des écoulements d’air de plusieurs 
kilomètres/seconde dans différentes configurations permettant la simulation expérimentale d’une partie de la trajectoire atmosphérique du véhicule 
réel. Les mesures en souffleries qui seront obtenues portent principalement sur la caractérisation aérodynamique (mesures d’effort) et sur la 
caractérisation aérothermodynamique (mesures de l’échauffement) du véhicule pendant la phase critique de la rentrée afin de s’assurer des bons 
choix de la conception. Les partenaires Onera, DLR et VKI échangeront les résultats pour augmenter la précision des mesures pour ce vol et mieux 
préparer les prochains lanceurs réutilisables (RLV). Enfin, comme c'est le cas quand on conçoit des avions, la simulation numérique 3D
accompagnera les expériences afin d’évaluer la fiabilité des codes de calculs européens pour prévoir des conditions de rentrée, en préalable à toute 
conception de véhicule spatial.

*Hypersonic Facility Instrumentation Enhancements for Improved Flight Extrapolation and Scaling

L'Onera a des représentants permanents au 
côté de la DGA et de quelques industriels, 
dans la plupart des commissions techniques 
qui définissent le programme d'activités et 
analysent ses résultats dans chacun des 
domaines : technologie des systèmes d'infor-
mation, capteurs et technologies électro-
niques, technologie des véhicules, systèmes 
et intégration des concepts, analyse des 
systèmes. 
Le conseil de la RTO coordonne ces différen-
tes commissions et assure la liaison avec les 
autorités et les autres agences de l'OTAN 
impliquées dans la R&T, comme le NURC en 
systèmes sous-marins ou la NC3A en 
systèmes de C3.

L'Onera participe aux commissions tech-
niques, symposiums ou groupes de travail 
mis en place, ce qui est source d'échanges 
avec nos homologues européens et nord-
américains sur des sujets classifiés ou 
sensibles dont on ne parle pas dans les 
forums ouverts, d'identifier les bons 
partenaires et de préparer des programmes 
qui pourront être financés dans un cadre 
bilatéral ou multilatéral européen civil (PCRD) 
ou militaire (EDA).
Les américains portent un grand intérêt à la 
pérennité de l'OTAN et donc intéressent les 
chercheurs européens à participer à la RTO 
en y déléguant quelques-uns de leurs plus 
éminents spécialistes.

Coopérer avec l’OTAN/RTO
La RTO est l’organisation de la recherche et 
de la technologie de l’OTAN. Elle a été mise 
en place il y a 10 ans par agrégation de 2 
organismes dépendant de l'OTAN : 
- l'AGARD à vocation aéronautique et spatiale, 
plutôt amont - et dans lequel l'Onera s'était 
étroitement impliqué dès l'origine en 1952 - 
- le DRG concerné surtout par le terrestre et le 
naval, avec des finalités à plus court terme. 
La structure actuelle reflète cette double 
parenté, les activités mises en place sont à la 
fois des symposiums ou des sessions de 
formation, et des groupes de travail qui 
peuvent à l'occasion organiser d'importantes 
campagnes de mesures multinationales. 
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11th ISMSE
International Symposium

on Materials in Space
Environment

15 - 18 septembre 2009
Aix-en-Provence

PROCHAINS COLLOQUES

Journées Thématiques

Efficacité Energétique
dans l’Habitat et

les Transports
25 - 26 novembre 2009

Toulouse

Journées Scientifiques
de l’Onera

Méthodes Numériques de
Haute Précision et leur Application à
des Problèmes Physiques Complexes

7 - 8 décembre 2009
Toulouse

Prix et Récompenses
Prix Aerospace Valley

Claire Laurent Onera/DMAE (Département 
Modèles pour l'Aérodynamique et l'Éner-
gétique) a reçu le prix de la meilleure thèse 
Midi-Pyrénées d’Aerospace Valley pour son 
sujet :
“Contribution au développement et à la 

validation de modèles d'évaporation multi-composant”.

Prix des meilleures thèses du GrD MACS pour le groupe de 
Recherche Modélisation, Analyse et Conduite des 
Systèmes Dynamique

obtenu par Clément Roos (Département 
Commande des Systèmes et Dynamique du vol) :
“Contribution à la commande des systèmes 
saturés en présence d’incertitudes et de 
variations paramétriques - Application au 
pilotage de l’avion au sol”

L'Onera a participé au  2e salon APEC
jeudi 2 avril à Diagora Labège.

L’affluence sur le stand a été très forte et une centaine de 
contacts ont été recueillis. La plupart ont donné lieu à des 
candidatures sur le site onera.fr où les cv peuvent être déposés 
en direct, soit en candidatures spontanées, soit en lien avec une 
ou plusieurs offres Onera.

Le groupe de travail Plan de Déplacement en Entreprise du  centre de Toulouse de l'Onera 
a, cette année encore, été très actif dans le cadre de la semaine nationale “allons-y à vélo” et 
s'est classé 5e ex-aequo au challenge inter-entreprise avec un taux de 24.4% de personnes 
venues en vélo  sur leur lieu de travail.

Additionné au taux de personnes arrivées à pied, cela a fait 43% d'utilisateurs de modes de 
déplacements “doux” pour la journée dédiée du 4 juin.
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Développement international de l’Onera

Depuis sa création, l’Onera s’est 
tourné vers l’international en 
participant notamment aux 
activités dans le cadre de 
l’OTAN, à l’AGARD (Advisory 
Group for Aerospace Research 
and Development), puis au RTO 
(Research & Technology 
Organisation). En soutenant 

également activement le GARTEUR (Group for Aeronautical 
Research and Technology in EURope) dès sa création en 1973. 
Plus récemment, l’Onera a joué un rôle majeur dans la création de 
l’AEREA (association des Etablissements de Recherche Européens 
en Aéronautique) en 1994 devenue ensuite EREA. Cette associa-
tion regroupe aujourd’hui 7 membres en plus de l’Onera : CIRA 
(Italie), DLR (Allemagne), FOI (Suède), ILOT (Pologne), INTA 
(Espagne), NLR (pays Bas), VZLU (République Tchèque) et 4 
membres associés : ARC (Autriche), INCAS (Roumanie) et VKI 
(Belgique) et VTT (Finlande). L’EREA est aujourd’hui une instance 
reconnue au niveau européen. Sa présidence est actuellement 
assurée par le président de l’Onera.

L’Onera a développé également de nombreux partenariats 
bilatéraux avec des organisations telles que la NASA, le CAE 
(Chine), JAXA (Japon) ou plus récemment le Tsagi (Russie). C’est 
cependant le DLR Allemand qui est incontestablement son premier 
partenaire avec lequel la coopération dans le domaine de 
l´aéronautique remonte à près de 30 ans. 
Le pourcentage d’activités menées en coopération, qui a crû 
sensiblement ces quinze dernières années semble depuis 3-4 ans 
se stabiliser autour de 18-20%.

Les ¾ de ces coopérations se situent en Europe, via les projets 
européens du PCRD (essentiellement sur les thématiques aéronauti-
que et sécurité) pour 11 M€ en 2008 et via le partenariat Onera-DLR. 
Les coopérations dans le cadre de l’agence spatiale européenne et 
de l’agence de défense européenne se développent également.

Le souhait et la nécessité de s’ouvrir à l’international ne peuvent 
désormais plus être remis en question et l’avenir de l’Onera et plus 
généralement de la recherche aérospatiale en France passe sans 
nul doute par l’Europe. C’est dans le cadre européen que les 
nouvelles générations de chercheurs pourront convenablement 
s’exprimer et rayonner. 

L’Onera jouit d’une grande notoriété et possède de nombreux 
atouts qu’il convient d’exploiter au mieux dans la recherche de 
partenariats internationaux.

Dominique Nouailhas
Direction des Affaires Internationales

La voix de la science

ALICIA, vers un nouveau concept de cockpit.
Le projet Européen ALICIA (All Condition Operations and Innovative 
Cockpit Infrastucture) a pour objectif de définir un nouveau concept de 
cockpit (avion et hélicoptère) qui intègre de nouvelles fonctionnalités 
pour l'atterrissage tout temps.

Permettre l'atterrissage en conditions météorologiques difficiles 
(tempête, brouillard, fumée) sur des aéroports manquant d'équipement 
spécifique, tel est l'enjeu.

Ce qu'on recherche, c'est une grande ergonomie du cockpit avec des 
interfaces utilisant toutes les nouvelles technologies. Le projet sera 
finalisé par un simulateur de cockpit avec réalisation des prototypes  
des sous-systèmes innovants.

Ce projet, issu de 
l'appel d'offre European 
Transport (volet aéro-
nautique) regroupe 43 
partenaires dont les 
principaux avionneurs 
européens (Westland 
Helicopters, Airbus 
France, Dassault, … ) 
pour un budget total de 
35 Meuros.

Le projet a été retenu 
par la Communauté 
Européenne en décem-
bre 2008.

Le département Optique Théorique et Appliquée, Onera/DOTA, a été 
sollicité pour ses compétences en imagerie active, technique pour voir 
en conditions de visibilité très dégradées et mesurer la distance et la 
profondeur des objets de la scène.

Pour la phase dite d'approche de l'avion, l'apport des techniques 
d'imagerie active sera démontré par simulation. Pour la phase dite 
de roulage (phase de pilotage manuelle au sol après atterrissage) 
un prototype sera développé en commun avec Latécoère pour 
fournir une vision large champs, grande résolution spatiale  en 
conditions de visibilité très dégradées (pluie, brouillard, fumée, 
tempête de sable).  

Le département Mesures Physiques, Onera/DMPH,  intervient également 
dans ce projet pour  ses  connaissances pointues  des conditions  
météorologiques extrêmes (orage, tempête....). 
 

Vue en simulation d'un avion en phase d'approche


