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La mission de recherche du DMAE consiste à 

identifier et à comprendre les phénomènes 

physiques et à procéder à leur description, 

c'est-à-dire à réaliser leur modélisation. La 

validation de premier niveau de la modélisation, 

faisant appel à des expériences spécifiques, entre 

également dans l'activité du département. 

L'équilibre entre les approches théoriques, 

numériques et expérimentales est une constante 

dans le déroulement des recherches et des études 

confiées au département.

Le champ d’activités du DMAE comprend la mise 

en œuvre de modèles physiques pour les écoule-

ments externes (autour des voilures et des 

fuselages) et pour les écoulements internes (à 

l'intérieur des moteurs et des caissons de ventila-

tion). Cette mise en œuvre est aussi conduite pour 

momodédéliliseser r leles s phphénénomomènèneses d de e cocoupuplalagege c comommeme l le e 

transfert de chaleur et la structure, l'aéroacoustique 

et son interaction avec les matériaux et les 

écoulements à plusieurs phases. 

L'activité de recherche du DMAE est directement 

associée aux grands enjeux de l'aéronautique et du 

spatial :

- La réduction de la consommation et des émissions 

de polluants (réduction de la traînée, contrôle des 

écoulements, optimisation des systèmes d'injection 

des carburants…)

- La réduction du bruit (tests de nouveaux 

matériaux…)

- La réduction des oscillations de pression dans les 

moteurs des futurs lanceurs.

Les principales orientations scientifiques sont 

déterminées au travers de projets menés sur 

ressources propres mais sont également  structu-

rées par des contrats avec des industriels, des 

agences ou des contrats européens.

Pierre Millan

Directeur du Département Modèles pour l'Aérodyna-

mique et l'Energétique 

Un simulateur pour étudier la rentrée atmosphérique des 

débris spatiaux.
 

L'encombrement des orbites basses (moins de 2000 km) par des satellites non fonction-

nels, les étages supérieurs de lanceur ainsi que les fragments résultant de multiples 

collisions et du vieillissement des matériaux représentent un risque croissant pour notre 

accès à l'espace.

Ces débris peuvent entrer en col-

lision avec les satellites opération-

nels mais aussi impacter la surface 

terrestre. En effet, quelle que soit 

leur altitude, les objets spatiaux sont 

freinés par l'atmosphère résidu-

elle et on constate que les débris 

sur les orbites polaires, particu-

lièrement exposées au vent so-

laire, retombent plus rapidement.

Les rentrées atmosphériques alé-

atoires d'objets de grande taille 

sont aujourd'hui évaluées à une 

centaine par an. A court ou moyen 

terme (6 mois à 10 ans), les débris 

dont le périgée de l'orbite est très bas effectueront une rentrée naturelle et on estime que 

10 à 40% de leur masse initiale atteindra le sol.

Les objets naturels de type astéroïde, comète ou météorite appelés NEOs (Near-Earth 

Objects) sont également à prendre en compte dans l’analyse du risque spatial. 

L’accroissement du risque lié aux débris orbitaux 

ajouté à la prise de conscience de la menace des 

objets spatiaux naturels rendent nécessaire de se 

doter d'outils pour prévoir le comportement à la 

rentrée atmosphérique des objets de grande taille.

A cette fin, on étudie : 

- leur ablation et leur fragmentation éventuelles

- leurs trajectoires et celles de leurs fragments

- la zone d'impact qu'il convient de déterminer avec la 

meilleure précision possible.

Dans le but d’une meilleure évaluation du risque d’im-

pact (trace au sol et énergie), des chercheurs de l'Onera développent un simulateur nu-

mérique dédié à la rentrée atmosphérique des débris orbitaux et des NEOs.

Cette plateforme, alimentée d'informations et d’observations, devra prédire avec précision 

la trajectoire de rentrée, l'énergie et le point d'impact au sol. Cet outil est un préalable 

indispensable aux futurs projets de désorbitation volontaire d'objets de grande taille - 

stratégie de nettoyage des basses orbites actuellement à l’étude.

 

Les scénarios ainsi établis permettront aux autorités civiles de préparer une réponse 

adaptée pour la protection et la sécurité des biens et des personnes.
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PROCHAINS COLLOQUES

EUROEM 2012

European Electromagnetics

2 - 6 juillet 2012 

Centre des Congrès Pierre Baudis - Toulouse 

ITBMS 2011

7th International IR Target,

Background Modeling

& Simulation Workshop

27 - 30 Juin 2011

Onera - Toulouse

De F1,

soufflerie de notoriété mondiale 

spécialisée dans les études et les 

essais des aéronefs en configuration 

d'atterrissage et de décollage…

à F4,

soufflerie hypersonique 

dédiée à l'étude de la 

phase de rentrée dans 

l'atmosphère des véhicules 

spatiaux.

Ce sont au total près de 900 personnes qui ont assisté aux présentations des souffleries et des laboratoires.

au Lacom, 

laboratoire de 

combustion 

multiphasique, 

moyen d'essai 

unique en europe 

pour étudier en 

conditions 

réalistes la 

physique du 

fonctionnement 

des foyers de 

moteurs 

d'avions…

au laboratoire de 

propulsion où sont 

réalisés les essais pour 

l'étude des instabilités  de 

pression, de l'acoustique et 

autres phénomènes 

pouvant intervenir au sein 

d'un propulseur de type 

Ariane…

Succès de la journée Portes Ouvertes du Centre Onera du Fauga-Mauzac du 2 avril 2011
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