
L e programme FCAS est un programme franco-britannique lancé en 2012. Il s’appuie sur l’expérience française de Dassault
Aviation sur le Neuron (ou nEUROn) et de l’expérience britannique de BAE Systems concernant Taranis. Neuron : programme

lancé en 2003. Dassault Aviation est le maître d’œuvre, allié à des industriels européens. Son premier vol a lieu le 1er décembre
2012 en France. Taranis : programme notifié par Londres à BAE Systems en décembre 2006. L’objectif premier était le
développement d’un drone avec les meilleures performances de furtivité, mais n’intégrait pas d’armement. 
L’ONERA est partenaire des industriels français de 1er rang (Dassault Aviation, Safran Aircraft Engines, Thales) et expert étatique
au profit de la maîtrise d’ouvrage.

Future Combat Air System



ONERA - FCAS

Banc Bathire : étude en rotation jusqu’à
1000 tr/mn des circuits de refroidissement
des aubes de turbine

Visualisation de l'écoulement en surface du
drone Neuron (soufflerie F1 de l’ONERA)

La chambre anéchoïque radar de l'ONERA
BABI est utilisée pour valider les logiciels de
simulation de la furtivité

La tour d'atomisation de l'ONERA produit des
poudres d'alliages métalliques ou
intermétalliques pour des matériaux plus
performants

• Étude fondamentale d’une entrée d’air afin d’éviter la détection infra-rouge, préalablement étudiée
dans une soufflerie de recherche de l’ONERA Meudon avant le démarrage du programme FCAS.

• L’architecture de la tuyère et de l’arrière-corps fait l’objet de plusieurs études menées au profit de
la maîtrise d’œuvre industrielle et fait également l’objet d’expérimentations dans les grandes
souffleries de l’ONERA à Modane.

• Des études menées dans le domaine électro-magnétisme et radar, ayant pour objectif d’atteindre
un niveau élevé de furtivité (méta-matériaux, dégivrage furtif).

Compromis aérodynamique/furtivité 

• Étude conduite à l’ONERA pour le dimensionnement et l’optimisation des circuits de refroidissement
interne des aubes de turbine haute pression.

• Une contribution à la caractérisation expérimentale du circuit de refroidissement d’aubes de turbine
a été menée à l’ONERA.

• Des études portant sur le développement de nouveaux systèmes monocristallins sont menées à
l’ONERA, dont l’objectif est de gagner encore en température au niveau des gaz en entrée de turbine.
Ce nouveau superalliage a une durée de vie prolongée en fatigue par rapport aux matériaux existants
qui constituent les aubes et disques de turbines du moteur du Rafale auxquels l’ONERA avait contribué. 

Parties chaudes moteur

• Analyse de solutions de navigation du drone de combat en l’absence de liaison GPS. Cette
reconfiguration vise à assurer au drone la capacité à évoluer seul.

• Contribution à l’architecture des senseurs à bord du drone de combat pour un maximum
d’autonomie et de qualité de service.

• Étude sur le ravitaillement en vol du drone, étudié dans l’objectif d’assurer le positionnement du
drone par rapport au ravitailleur.

Perception et intelligence embarquée

L’ONERA est particulièrement actif dans la mise en place d’un partenariat innovant avec la DGA, dans
le domaine de la furtivité au profit du programme FCAS. Ce programme permettra de porter l’expertise
étatique française au meilleur niveau dans le domaine de la furtivité électromagnétique et infrarouge.

Expertise et assistance à maîtrise d’ouvrage 

Des analyses d’architecture et de performance concernant le système de combat aérien futur sont menées par l’ONERA avec la DGA.
Il s’agit d’estimer, par le biais du simulateur technico opérationnel BLADE (plateforme logicielle conçue à travers un projet interne
financé par l’ONERA), les forces et faiblesses d’un drone et de son concept d’emploi en complément d’autres moyens (avion d’arme,
missile de croisière,…) pour la réalisation de différentes missions dans un environnement non permissif.

En parallèle au programme FCAS

Contact  : pasca l .bordages@onera . f r  -  jacques .cornu@onera . f r
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