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Retour sur innovation exprime la mission de l'Onera

et sa promesse : transformer ses recherches et

ses solutions en succès pour ceux qui lui font confiance.

Les recherches menées à l'Onera à long, moyen ou

court terme ont toujours une visée applicative.

Elles se concrétisent en innovations au bénéfice

de l'industrie et en réponse aux enjeux sociétaux.

L'Onera anticipe les besoins futurs et développe

les connaissances pour y répondre.

S'engager dans un effort de recherche aujourd'hui,

c'est investir pour un retour sur innovation demain.

Denis Maugars
Président de l'Onera

r e t o u r  s u r  i n n o v a t i o n

Premier acteur français de la recherche aéronautique et spatiale,

l'Onera est, avec 2000 personnes, l'établissement public qui produit le quart

de la recherche finalisée pour l'industrie française du secteur.

Pont entre la science et l'industrie, il développe et oriente pour elle ses

recherches. Pluridisciplinaire, l'Onera regroupe tout le spectre de

compétences du domaine : énergétique, aérodynamique, matériaux et

structures, physique des écoulements, électromagnétisme, optique,

physique de l'environnement atmosphérique et spatial,

traitement de l'information et systèmes complexes, prospective et synthèse.
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r e t o u r  s u r  i n n o v a t i o n

l’innovation prend forme en soufflerie
Flotte Airbus

L’enjeu : De l'Airbus A300 hier à l'A380 aujourd'hui et à l'A350 demain, chaque avion de
la flotte Airbus porte son lot d'innovations pour répondre aux défis du transport aérien,
de la croissance du trafic et jusqu’aux exigences environnementales.

La prouesse Onera : Les grandes souffleries Onera de Modane et Midi-Pyrénées ont été,
sont et seront un maillon essentiel des programmes Airbus : la maîtrise de la simulation
moteurs a permis à l'industriel d'optimiser l'intégration nacelle-voilure, et le développe-
ment des peintures sensibles à la pression de gagner en délai et en coût ; le montage inno-
vant en dard-dérive Onera a été repris dans le monde entier. Prouesses aussi,
l'instrumentation embarquée et l'ingénierie de fabrication, au service de maquettes uni-
ques, et des balances reconnues mondialement.

Retour sur innovation : Aux frontières de la connaissance, il importe de valider calculs et
prévisions. Améliorer toujours et encore les techniques d'essai pour l'identification fine des
phénomènes physiques, produire plus d'information, de façon plus précise et plus rapide-
ment, pour un cycle de développement de plus en plus court des nouveaux avions,…
l'expertise et l'engagement des expérimentateurs servent directement la compétitivité
industrielle.

Et après… Demain, ce sera la soufflerie assistée par ordinateur, pour marier la puissance
des simulations numérique et expérimentale.

Les grandes souffleries de l’Onera sont au cœur de la chaîne de l'innovation
industrielle et classées au meilleur rang international. Avionneurs, motoristes et
chercheurs y trouvent l'expertise technique nécessaire pour développer leurs
produits face à la concurrence. L'Onera y fait évoluer de façon continue ses
techniques pour offrir le meilleur de la simulation expérimentale.
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Hélicoptères

L’enjeu : L'hélicoptère, réputé bruyant, devient silencieux ; ses turbines sont d'un meilleur
rendement énergétique. Enfin, il gagne en performances et en confort. Pour autant que la
recherche soit au rendez-vous.

La prouesse Onera : Simulations numérique et expérimentale se complètent pour définir
des profils et extrémités de pales, et créer de nouvelles formes. Les codes de calcul
aérodynamique de l'Onera, validés par l'expérience, ne cessent de s'enrichir. De grandes
campagnes d'essais en soufflerie, comme celle du rotor ERATO, démontrent une capacité
à réduire considérablement le bruit.
• L'Onera a développé la chaîne de calcul aéroacoustique qu'utilise Eurocopter pour pré-
dire et réduire les nuisances sonores ; il aide à définir les procédures des zones urbaines.
• Si l'Onera anticipe aussi finement les besoins de l'industriel Eurocopter, c'est parce que
ses laboratoires connaissent la problématique hélicoptères comme aucun autre : ils l'abor-
dent, pour chaque nouveau projet, dans sa globalité pluridisciplinaire, et en pleine synergie
des potentiels de recherche publique franco-allemands.

Retour sur innovation : Ce sont les profils de pales conçus dans les années 1970
par l'Onera qui équipent les hélicoptères Ecureuil. Aujourd'hui, c'est la grande majorité
des hélicoptères civils et militaires d'Eurocopter en service qui vole avec des profils et
extrémités de pales définis par l'Onera.

Et après… Prochaine rupture technologique, le rotor à pales actives, étudié en partenariat
franco-allemand, passe du concept aux essais. La science investit aussi le champ auda-
cieux des convertibles et des drones hélicoptères de demain.

vers un nouveau siècle d'innovations
30 années de recherches
Onera sur la pièce maîtresse
qu'est le rotor ont porté les
hélicoptères européens au
meilleur niveau mondial pour
le bruit et les vibrations.
Le marché civil va croître,
à condition que l'hélicoptère
se fasse mieux accepter
en milieu urbain.
Les scientifiques fournissent
à l'industriel des outils de
conception toujours plus
puissants, gages d'une belle
avance concurrentielle.

r e t o u r  s u r  i n n o v a t i o n
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Le nouvel avion d'affaires de
Dassault Aviation est déjà une
grande réussite commerciale.
A la conception, l'Onera a aidé
à en optimiser l'aérodynamique
et à en réduire la traînée, donc
la consommation. Plus de 2500
heures d'essais dans ses
souffleries à basse et haute
vitesse à Modane et en Midi-
Pyrénées ont permis de valider
les prévisions numériques
ainsi que différentes options
technologiques comme
le choix des winglets.

une voilure innovante pour de meilleures performances
Falcon 7X

r e t o u r  s u r  i n n o v a t i o n

L’enjeu : Traquer toutes les possibilités de gain en consommation,… La prévision de la
traînée est la clé de la réussite d'un avionneur : elle lui permet d'optimiser la consomma-
tion en carburant, donc le rayon d'action et le coût d'exploitation d'un nouvel avion.

La prouesse Onera : Visionnaire, l'Onera a su anticiper sur le thème de la prévision de
traînée des avions. Dix ans de travaux continus ont conduit ses scientifiques à une maîtrise
de la phénoménologie, qui les place en position de leader sur ce thème.
Pour concevoir le Falcon 7X, Dassault Aviation a utilisé une méthode originale d'extraction
de traînée développée par l'Onera : à partir de calculs CFD, elle permet une prévision fine
de la traînée et des bilans de ses différentes composantes. Derrière ce résultat, il y a aussi
cette capacité unique qu'a l'Onera d'associer approches numérique et expérimentale,
avec des sondages de sillages en soufflerie.

Retour sur innovation : L'analyse du champ aérodynamique autour de l'avion, calculé
par la CFD et mesuré sur maquette en soufflerie, a permis d’obtenir une meilleure aérody-
namique tout en réduisant les temps de définition.

Et après… Les efforts des scientifiques Onera se concentrent aujourd'hui sur l'extension
de ces méthodes, désormais bien adaptées au vol de croisière, à d'autres configurations
de vol (à basse vitesse) et à leur généralisation à tous types de maillages de calcul.
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L’enjeu : Prédire la surface équivalente radar (SER) pour caractériser la signature d'un objet
en fonction de l'angle d'observation, pour de nouvelles applications de détection, recon-
naissance, identification ; simuler l'environnement de sites comme les aéroports, où de
nombreux équipements peuvent se perturber mutuellement,… Ces calculs indispensables
sont aujourd'hui possibles.

La prouesse Onera : Associer l'électromagnétisme et le « lancer de rayons » pour prendre
en compte la propagation de l'onde et ses diverses interactions avec les objets de la scène
(réflexion, diffusion, diffraction) est la grande originalité du logiciel FERMAT.

Retour sur innovation : A une époque où explose l'utilisation des radiofréquences civiles
et militaires (radiotéléphonie mobile, TNT, GNSS,…), FERMAT répond au besoin crucial
d'outils pour prédire le fonctionnement et l'interaction de ces systèmes avec l'environne-
ment. Ce logiciel, c'est aussi l'aboutissement concret de très beaux travaux scientifiques à
la croisée de l'informatique et de l'électromagnétisme, et d'une synergie féconde entre
universitaires et chercheurs Onera pour les études, et l'entreprise Oktal-SE qui réalise,
édite et commercialise le logiciel. A la clé un chiffre d'affaires export qui s'envole et de
grands clients dans le monde.

Avec l'entreprise Oktal-SE et
l'Université Paul Sabatier de Toulouse,
l'Onera a développé le logiciel FERMAT
pour modéliser les ondes
électromagnétiques et prédire leur
interaction avec l'environnement.
Commercialisé pour des applications
civiles et militaires par Oktal-SE,
il connaît un succès international.

partenariat gagnant entre recherche publique et PME 
Logiciel FERMAT

r e t o u r  s u r  i n n o v a t i o n
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L’enjeu : L'espace est devenu un enjeu de souveraineté majeur, tant civil que militaire :
les européens entendent connaître tout ce qui survole leur territoire. Il était donc critique,
pour la France, de doter l'Armée de l'Air d'un moyen de veille spatiale.

La prouesse Onera : Le concept imaginé et réalisé par l'Onera sous contrat DGA est aty-
pique et novateur : il associe dans une solution globale un  radar bi-statique et les traite-
ments orbitaux optimisés et tire toute sa puissance de traitements numériques
sophistiqués. Il crée et tient à jour, en toute autonomie et de façon entièrement automati-
que, une base de données des paramètres orbitaux des satellites. Basé sur des technolo-
gies éprouvées, issues de PME innovantes, il est fiable, robuste et peu coûteux.

Retour sur innovation : Depuis que le Centre de commandement de la Défense Aérienne
et des Opérations Aériennes (CDAOA) opère GRAVES (fin 2005), 2000 objets survolant
l'hexagone ont été identifiés, dont une vingtaine n'étaient pas publiés dans le catalogue
américain. Sa conception originale conduit à un système autonome dont les performances
dépassent les attentes initiales et présentant une disponibilité au meilleur niveau des
moyens opérationnels de l'Armée de l'Air.

Et après… GRAVES est la première brique d'un système de surveillance qui devra s'enri-
chir de moyens d'analyse fine et d'imagerie ; qu'il s'agisse d'imagerie radar ou optique,
l'Onera a les compétences pour relever ces nouveaux défis. GRAVES ouvre aussi la voie au
développement de moyens pour détecter et suivre les débris spatiaux.

L'Onera a entièrement conçu et réalisé le système GRAVES depuis les études de faisabilité, la définition de
l'architecture et l'évaluation des performances via un démonstrateur. Il a ainsi doté l'Armée de l'Air d'un
système opérationnel de veille spatiale, capable de suivre les satellites en orbite basse.

premier système européen de veille spatiale
Grand radar GRAVES

r e t o u r  s u r  i n n o v a t i o n
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L’enjeu : L'État français lance en 1978 le programme ASMP (Air Sol Moyenne Portée) parce
qu'il veut disposer d'un outil de dissuasion largable d'avion à distance de sécurité, et pou-
vant voler à Mach 2+ pour pénétrer les défenses adverses. Un missile à poudre de cette
catégorie, parce que pesant 4,5 tonnes, eût été inadapté à la mission.

La prouesse Onera : A l'origine engin étudié en laboratoire et testé en vol depuis la
création de l'Onera, le statoréacteur devient technologie de rupture pour les missiles
supersoniques. Ce sont les nouveaux concepts Onera, leur validation, puis le transfert à
l'industriel Aerospatiale, qui conduiront au lancement, en 1978, du programme ASMP.
A la clé, le missile français opérationnel depuis 1986 : délais tenus !

Retour sur innovation : Outre son système propulsif original, les scientifiques en ont
conçu l'aérodynamique (interne et externe), la discrétion, les lois de pilotage et en ont
optimisé les performances. Dès 1984, au regard de l'évolution du contexte géopolitique,
l'Onera et l'industrie lui prévoient une suite. Ce sera l'ASMP/A (A pour « amélioré »).
Le centre de recherche français est intervenu sur tous les sujets phares de ce vecteur,
dont le premier tir en vol eut lieu en 2005. Au-delà des missiles stratégiques, la propulsion
par statoréacteur et par statofusée s'applique aussi aux missiles tactiques comme le
missile air-air longue portée.

Et après… L'Onera travaille déjà sur les versions futures qui fonderont les grands choix
technologiques nationaux : un ASMP/A rénové à mi-vie, et un ASLP (Air Sol Longue Portée)
hypersonique, qui associe très grande vitesse et très grande portée.

Fruit d'une coopération exemplaire DGA-Onera-Aerospatiale, l'ASMP est
opérationnel depuis 1986. En 2008, la nouvelle génération d'ASMP/A prendra
la relève. Après trente ans de totale synergie entre équipes scientifiques
et industrielles, l'Onera et MBDA œuvrent déjà à la génération future de cette
composante de notre souveraineté nationale.

la saga des statoréacteurs et statofusées
Missiles ASMP

r e t o u r  s u r  i n n o v a t i o n
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L’enjeu : L'armée du futur devra intégrer les avions sans pilote. Aujourd'hui, il importe de
démontrer leur capacité opérationnelle tant pour surveiller que pour délivrer avec précision
à distance un armement air-sol. Cela suppose leur extrême fiabilité, leur intégration
système et, bien sûr, leur discrétion.

La prouesse Onera : Furtivité radar et infrarouge, cellules aux formes non conventionnel-
les, gouvernes fluidiques, intégration motrice discrète, logement en soute des emports et
nouvelles lois de contrôle sont les axes de recherche en cours en lien avec l'industrie.
Ils nécessitent des niveaux de modélisation élevés et reposent sur des essais en soufflerie.
Les moyens expérimentaux et numériques de l'Onera trouvent ici de nombreuses applica-
tions nouvelles.

Retour sur innovation : Les recherches sur les drones conduisent à de nouvelles archi-
tectures de véhicules. Elles ouvrent la voie à des applications qui tirent parti de leur capa-
cité de pénétration des forces ennemies et de leur très grande endurance en vol.

Et après… A long terme, drones de surveillance, UCAV, avions de combat habités et mis-
siles feront partie d'un réseau de commandement intégré. L'armée du futur devra pouvoir
compter sur des avions sans pilote.

Aux côtés des drones de surveillance, les UCAV sont la prochaine étape vers un
système de défense à architecture intégrée. Force de prospective aérospatiale et
de défense pour la France, l'Onera s'est engagé dans une véritable dynamique
« systèmes de drones », dont il est moteur dans la recherche amont.

Drones de combat
technologies innovantes pour le futur

r e t o u r  s u r  i n n o v a t i o n
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L’enjeu : Mesurer les forces les plus faibles et contrôler les déplacements infinitésimaux,
déterminer le champ de gravité terrestre et ses variations mensuelles, vérifier le principe
d'équivalence postulé par Einstein à la 15e décimale près, proposer de mesurer la fonte
des glaces de l'antarctique,… voilà le défi ! Et comme c'est impossible à faire sur Terre,
les chercheurs nous projettent dans l'espace !

La prouesse Onera : Dès les années 1960, les chercheurs de l'Onera eurent l'idée d'utili-
ser des suspensions sans contact (à l'aide de forces électrostatiques) des masses
d'épreuve d'accéléromètres pour concevoir des capteurs ultrasensibles : Cactus sera
qualifié sur satellite de 1975 à 1979. Après bien des prouesses techniques et des résultats
scientifiques, ce sera la caractérisation de la microgravité à bord de la navette Columbia
en 1996-97. Les instruments tiennent toutes leurs promesses. Depuis, les scientifiques
poursuivent leurs avancées en métrologie capacitive de haute résolution, en réalisation
mécanique de grande précision et en définition de configuration électrostatique finement
contrôlée pour le développement d'accéléromètres spatiaux d'une extrême sensibilité.
Ainsi, l'accéléromètre STAR équipe le satellite CHAMP et les accéléromètres Super-STAR
les deux satellites GRACE, tous trois toujours opérationnels après plus de sept ans en orbite
pour le premier.

Retour sur innovation : Rendez-vous en 2008-2010 ! La première des quatre missions
Earth Explorer de l'ESA, GOCE, cartographiera le champ de gravité terrestre avec une
précision jamais atteinte. La mission CNES/ESA, MicroSCOPE, ira elle tester la validité du
principe d'équivalence. L'Onera a livré les accéléromètres du gradiomètre GOCE et est
maître d'œuvre de la charge scientifique de MicroSCOPE.

Et après… La mission qui succèdera à GRACE et GOCE est déjà proposée avec des tech-
nologies similaires. Et puis, étape ambitieuse dans la conquête de l'exactitude, le gravimè-
tre à ondes de matière GIRAFE est en cours de définition. Il sera embarquable, basé sur le
principe de l'interférométrie à atomes froids et destiné aux mesures absolues de gravité
pour de nouvelles applications.

L'Onera est le partenaire
incontournable des grandes
agences de programmes NASA,
ESA et CNES pour les missions
spatiales d'accélérométrie
ultrasensible appliquées à
l'océanographie, la géodésie,
la géophysique, la climatologie
et la physique fondamentale.

l’affirmation d’une suprématie mondiale
Accélérométrie spatiale

r e t o u r  s u r  i n n o v a t i o n
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L’enjeu : La maîtrise de la rentrée atmosphérique est un point clé, à la fois pour l'explora-
tion planétaire et le développement de futurs lanceurs spatiaux réutilisables.

La prouesse Onera : L'histoire commence en 1985, avec l'étude, demandée par l'ESA, de
la rentrée d'une sonde dans l'atmosphère de Titan, notamment son bouclier thermique à
forme tronconique : quels seront les flux de chaleur, le matériau le plus efficace ? En 1991,
il faut étudier les deux phases de rentrée : une phase balistique à fort échauffement
thermodynamique et Mach élevé (pourrait-on alors extraire le parachute ?), et une phase
de stabilisation de la sonde en chute libre. Le recours à l'expérience s'impose pour simu-
ler le système dynamique « bouclier thermique - sonde - parachute ». La soufflerie verti-
cale de Lille, l'une des 3 au monde avec celles de la Nasa et des Russes, fera merveille ;
les ingénieurs respecteront les trois similitudes (géométrique, aérodynamique,
et similitude de Froude) et les différentes tranches d'atmosphère seront prises en compte.
A Toulouse, les scientifiques se penchent sur les particules récupérées de l'atmosphère pen-
dant la descente sur Titan par une température de 70K et réussissent à intégrer l'expérience
ACP (Aerosol Collector and Pyrolyser) dans un caisson qui reproduit l'ambiance spatiale.

Retour sur innovation : Après sept années d'un voyage de 3,5 milliards de kilomètres,
la sonde Huygens effectue une descente parfaite dans l'atmosphère de Titan.

Et après… Sur ce thème difficile de la rentrée atmosphérique, en analysant les phénomè-
nes d'aérothermique (essais en souffleries et simulations numériques) et en développant
des techniques innovantes de mesures embarquées, l'Onera apporte aujourd'hui son
expertise au véhicule expérimental Pre-X, dont le premier vol dans l'atmosphère terrestre
est prévu en 2010.

Le 14 janvier 2005, la sonde européenne Huygens se pose en douceur sur le sol de
Titan. Les données collectées apportent, depuis, une moisson de découvertes.
Retour sur un succès auquel l'Onera a contribué dès le milieu des années quatre-
vingt, dans la soufflerie verticale du Centre de Lille et à Toulouse.

retour sur un succès
Huygens

r e t o u r  s u r  i n n o v a t i o n
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L’enjeu : Un avion sans pilote, une tour de contrôle sans contrôleur. Rêve de planificateur
ou cauchemar de passager ? Ni l'un ni l'autre, mais plutôt travail de prospective d'un consor-
tium d'industriels, de chercheurs et d'universitaires coordonné par l'Onera, qui cherchent à
savoir quel degré d'automatisme peut intégrer le transport aérien.

La prouesse Onera : Le projet européen IFATS d'Innovative Future Air Transport System,
coordonné par l'Onera de 2003 à 2007, a imaginé, modélisé et évalué un concept de trans-
port aérien automatisé.

Retour sur innovation : Les compagnies aériennes pourraient soumettre des vols à ce
système centralisé, qui calculerait les trajectoires optimales pour tous les avions.
Ces derniers partiraient alors selon le plan de vol en respectant les préconisations. Et ce
système automatisé serait bien sûr capable de prendre en compte les pannes et autres
problèmes qui se posent immanquablement un jour ou l'autre. A la clé, une sécurité encore
accrue et une optimisation de la consommation de carburant.

Et après… Nouvelles technologies, procédures inédites pour la gestion du trafic, techno-
logies du futur pour des aéronefs plus « propres »,… il faudra modéliser et simuler les solu-
tions audacieuses que proposeront les acteurs de la recherche, de l'industrie et du transport
aérien. L'Onera engage le programme IESTA d'une plateforme mutualisée, d'envergure euro-
péenne, qui permettra à tous d'évaluer les innovations destinées au transport aérien du futur.

Engorgement dans le ciel des aéroports, prise de conscience environnementale,…
l'automatisation du transport aérien est un vrai sujet pour la science. Chercheurs,
universitaires et industriels européens imaginent ensemble ce que pourrait être un
système de transport aérien sans pilote et sans contrôleur.
L'Onera a imaginé ce concept de transport aérien automatisé et coordonne leur
démarche dans le projet IFATS.

perspectives 2040-2050 pour le transport aérien
Projet IFATS

r e t o u r  s u r  i n n o v a t i o n
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