
 

 
 

LES ACCÉLÉROMÈTRES DE L’ONERA ET STEEL ELECTRONIQUE  
ÉQUIPERONT LA MISSION SPATIALE GRACE FOLLOW-ON  

 

UN TÉMOIGNAGE MARQUANT DE L’ENGAGEMENT DE L’ONERA  
VIS-A-VIS DES PME FRANÇAISES 

 
Le centre français de recherche aérospatiale annonce qu’il va continuer de faire appel à la PME 

Steel Electronique dans le cadre de la mission GRACE FOLLOW-ON de la NASA. 
 

Une action qui s’inscrit dans une démarche globale de l’ONERA de soutien aux PME et de 
partenariats pour favoriser l’innovation française dans l’aéronautique, l’espace et la défense. 

 

Palaiseau, le 5 décembre 2012  L’ONERA, leader mondial pour le développement d’accéléromètres 
ultrasensibles1, renouvelle sa confiance à Steel Electronique (http://www.steel-electronique.fr/index.php), 
PME française de haute technicité basée en région toulousaine et spécialisée dans la conception et le 
développement d’équipements électroniques, auprès de qui elle se fournit depuis 17 ans. Les boîtiers 
d’électroniques de Steel Electronique équiperont les accéléromètres ultrasensibles de l’ONERA pour la 
mission GRACE FOLLOW-ON de la NASA, qui sera mise en orbite en 2016.  

« Cette contribution est emblématique de la forte relation qu’entretient l’ONERA avec les PME françaises 
innovantes, qui représentent à elles seules plus de 60% de nos achats métiers. », résume Denis 
MAUGARS, PDG de l’ONERA. 

« Le partenariat entre l’ONERA et Steel Electronique, initié dans les années 90 et sans cesse renouvelé, 
a permis à notre société d’acquérir une véritable expertise dans le domaine des électroniques pour 
accéléromètres. Cette relation basée sur l’expérience, les compétences et la confiance est un gage de 
développement pour nos activités », témoigne Georges GALEA, PDG de Steel Electronique. 

C’est en 1995, alors qu’il est en charge des accéléromètres de la mission spatiale CHAMP (pour 
Challenging mini-satellite payload for geophysical research and application, mission pour laquelle 
l’ONERA a mis au point l’accéléromètre Star), que l’ONERA fait appel à Steel Electronique. Débute alors 
une relation fructueuse qui dure depuis 17 ans et a permis la mise en œuvre de projets de 
développement d’accéléromètres dans le cadre de missions internationales emblématiques :  

 La mission GRACE (pour Gravity Recovery and Climate Experiment), mission portant sur la 
mesure des variations saisonnières du champ de pesanteur de la Terre, menée par la NASA-Jet 
Propulsion Laboratory dès 1998 et pour laquelle l’ONERA a mis au point l’accéléromètre Super 
Star ; 

 La mission GOCE (pour Gravity field and steady state Ocean Circulation Explorer), menée par 
l’ESA dès 2002 pour mesurer avec une très grande précision le champ de gravité de notre 
planète afin de fournir un géoïde de référence réalisé à l’aide d’un gradiomètre composé de six 
accéléromètres électrostatiques ultrasensibles de  l’ONERA ; 

 La mission MicroSCOPE, menée par le CNES dès 2005 pour tester dans l’Espace le principe 
d’équivalence des masses, avec une précision mille fois meilleure qu’au sol. Une mission 
majeure dont l’objectif est de confirmer ou d’invalider le principe d’équivalence, constaté par 
Galilée, puis par Newton, et à la base de la théorie de la relativité générale d’Einstein. 

 La mission GRACE FOLLOW-ON, menée par la NASA- Jet Propulsion Laboratory dès 2012 
pour une meilleure compréhension des évolutions climatiques actuelles et assurer une 
surveillance continue et globale des ressources hydriques. 



 

La longévité de cette relation et l’importance des missions confiées ont permis à Steel Electronique de 
tripler en moins de 15 ans son chiffre d’affaires (de 1 à 3 millions d’euros) ainsi que ses effectifs (de 10 à 
30 personnes).  

Une contribution qui s’inscrit depuis 2007 dans une démarche globale de partenariat 
gagnant-gagnant avec les PME 

L’ONERA a signé dès 2007 une charte de partenariat avec les PME, dont l’objectif était de favoriser leur 
accès à la Recherche et Technologie tout en développant les opportunités de valorisation des résultats 
des recherches de l’ONERA. En 2012, l’ONERA a ainsi généré des relations suivies avec 51 PME 
partenaires, et a signé 37 accords de valorisation.  

Grâce à cette démarche partenariale, l’ONERA bénéficie d’un accès à des marchés diversifiés lui 
permettant de valoriser ses technologies au-delà des secteurs aéronautique, espace et défense.  

La récente signature du partenariat avec France Brevets en juillet 2012, outil de valorisation des brevets 
créé dans le cadre du Programme d’Investissements d’Avenir, témoigne de la politique de valorisation de 
l’ONERA. Les PME partenaires de l’ONERA bénéficieront de l’effet d’entraînement de cet accord, qui 
leur apportera des opportunités de coopération ou de valorisation complémentaires.  

1 Les accéléromètres sont des instruments ultrasensibles développés par l'ONERA depuis plus de 
cinquante ans. Ils permettent de mesurer les accélérations à partir des mouvements d'un corps en 
lévitation dans un champ électrostatique et ainsi de mieux connaître le champ de gravité de la Terre, les 
courants marins, la fonte des glaces, ou encore l’évolution des bassins aquifères. Indispensables à la 
préparation des missions européennes ou américaines, ces instruments placent ainsi l’ONERA au cœur 
des principales missions spatiales en géodésie ou physique fondamentale. 

 
À propos de l’ONERA 
 
L’ONERA est le premier acteur français de la R&T aéronautique, spatiale et de défense : il réalise 25% 
de la R&T de ces secteurs hautement stratégiques. Etablissement public (EPIC), créé en 1946, sous 
tutelle du Ministère de la Défense, L’ONERA compte plus de 2 100 salariés et 273 doctorants et post-
doctorants. Il est le seul acteur en France à réunir des connaissances et des compétences dans toutes 
les disciplines de l’aérospatial. Avec un parc de moyens d’expérimentation unique en Europe, il met ses 
compétences au service des agences de programmes, des institutionnels, des grands industriels et des 
PME-PMI. Son modèle atypique de recherche partenariale, labellisé Carnot, avec 5 fois plus d’activités 
sur contrat par chercheur que la moyenne, lui a permis de réaliser un volume d’activités de 244 millions 
d’euros en 2011. Force d’innovation, d’expertise et de prospective, l’ONERA a contribué aux plus grands 
succès de l’aérospatial : Ariane5, gammes Airbus et Eurocopter, Rafale, Falcon 7X, le radar de veille 
spatiale Graves, le Very Large Telescope, etc. www.onera.fr 
 
 
À propos de Steel Electronique 
Steel Electronique est une PME fortement ancrée dans l’histoire et la culture du spatial, c’est également 
40 années d’existence et d’expérience avec à son actif, le développement et la réalisation de plusieurs 
centaines d’équipements électroniques embarqués. 
L’ONERA, le CNES, le CEA, le CNRS et les grands comptes que sont EADS Astrium et Thales Alenia 
Space sont les principaux partenaires, les principaux clients de Steel Electronique. Certifiée ISO9001 et 
EN9100, Steel Electronique est agréée par le CNES et l’ESA au travers d’un « Agrément de Savoir 
Faire » s’agissant des procédés utilisés en termes de report et brasage des composants CMS et câblage 
filaire. 
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