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Cette Lettre est entièrement consacrée à l’ONERA. La 
décision de réaliser chaque été un numéro spécial est née 
de la volonté d’ouvrir plus largement nos colonnes aux 
membres institutionnels qui contribuent au rayonnement 
de notre association. Ainsi, dans le même esprit, la Lettre 
de l’été 2017 était consacrée au CNES. En novembre 2016, 
ces deux organismes avaient été distingués lors de la 
remise des prix 3AF par le Grand Prix spécial “ Espace ” 
remis à Jean-Yves Le Gall, Président du CNES et le Grand 
Prix spécial “ Aéronautique ”, remis à Bruno Sainjon, 
Président de l’ONERA.

Nous avons choisi de présenter dans cette Lettre les 
études prospectives de l’ONERA, car la mission essentielle 
d’un organisme de recherche est de préparer l’avenir. 
Imaginer le futur n’est pas seulement le fait des scien-
tifiques ; poètes et artistes ne se sont jamais privés d’en 
donner leur propre vision et souvent avec bonheur. Il y a 
deux ans, évoquant dans ces colonnes* Ferdinand Ferber, 
pionnier français de l’air, je rappelais ce qu’il devait à 
Jules Verne et au roman De la Terre à la Lune. D’ailleurs, 
saura-t-on jamais combien de vocations scientifiques ce 
génial écrivain a engendrées ?

Le premier roman de science-fiction (édité par Le Bret en 1657)

On connait beaucoup moins, malgré l’aura qu’Edmond 
Rostand a conférée à son auteur, l’Histoire comique 
des États et Empires de la Lune, parue sous la plume de 
Savinien de Cyrano, seigneur de Bergerac en vallée de 
Chevreuse. Il y décrit un livre lunaire, un livre miraculeux 
sans feuillets ni caractères, se présentant sous la forme d’une 
petite boite; un livre plein d’un nombre infini de petits ressorts 
et de machines imperceptibles. 

Et il poursuit : Quand quelqu’un donc souhaite lire, il 
bande, avec une grande quantité de toutes sortes de clefs, cette 
machine, puis il tourne l’aiguille sur le chapitre qu’il désire 
écouter, et au même temps il sort de cette noix comme de la 
bouche d’un homme, ou d’un instrument de musique, tous les 
sons distincts et différents qui servent, entre les grands lunaires, 
à l’expression du langage. Cyrano de Bergerac ne venait-il 
pas d’inventer le MP3 ? Lequel n’arriva sur le marché qu’à 
l’aube du 21ème siècle et fut immédiatement plébiscité par 
toute la jeunesse. 

Image extraite de “ La Télévision, œil de demain” par J. K. 
Raymond Millet (1947)
https://www.dailymotion.com/video/x2655y1 

Plus près de nous, dans un documentaire inspiré d’un 
essai de Barjavel, les auteurs prédisent l’avènement du 
smartphone. Et ils imaginent les conséquences sur nos 
vies de nos actuels téléphones portables : promeneurs 
marchant dans les rues de Paris les yeux rivés sur leur 
écran, accidents de voiture en série dus à leur utilisation 
intempestive, etc. Impressionnante clairvoyance !

Si pertinentes que soient ces anticipations, elles 
relèvent du genre de la science-fiction. Ceux qui les 
élaborent proposent du rêve, imaginent un avenir qu’ils 
espèrent ou qu’ils redoutent. Ils fondent leurs scénarios 
sur l’inéluctable progression de la technique mais n’étant 
pas toujours au fait des limites réelles de la physique, leur 
grande force est de ne se point soucier des verrous techno-
logiques, qui brident parfois l’imagination des scienti-
fiques “ prospectivistes ”. Leur confiance dans le progrès 
leur donne la hardiesse d’aller très loin au-delà du réel 
dans l’exploration des possibles, plus loin que les scien-
tifiques qui appuient systématiquement leur argumen-
tation sur des raisonnements sérieux et vérifiés, sur des 
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ÉDITORIAL (SUITE)
expertises irréfutables. Toutefois Il est bon que même ces 
gens sérieux, si spirituellement moqués par le Petit Prince, 
aient, au moins au début de leur réflexion, une démarche 
libre et affranchie de contraintes trop sclérosantes.

Ayant participé, dans les années 2006-2007, au groupe 
de travail consacré à la réduction du bang sonique, je 
me souviens des premières séances, où nous laissions 
vagabonder notre esprit hors des sentiers battus de la 
science raisonnable, abordant l’ufologie et la psycho-
acoustique, même si rapidement la nécessité de produire 
un document sérieux, canalisa nos réflexions vers des 
propositions concrètes. C’est au cours de ces discussions 
passionnées que murit le concept de la perche laser, thème 
qui constitue l’un des articles scientifiques de cette Lettre.

Si “ La guerre des étoiles ” a popularisé l’arme favorite 
du Jedi : le sabre laser, ce film culte montre aussi un 
grand nombre d’ailes volantes. On trouvera dans cette 
Lettre l’état de l’art dans ce domaine. L’aile volante est en 
effet l’un des concepts pour renouveler l’art de l’aviation 
en modifiant la structure traditionnelle de l’avion, à 
l’heure actuelle toujours constituée, comme il y a cent 
ans d’éléments juxtaposés : un fuselage pour la charge 
utile, des ailes pour la sustentation et des moteurs pour 
la propulsion. 

Un article fait le point sur la magnéto-hydrodynamique 
(MHD), sujet difficile sur le plan mathématique, puisqu’on 
s’intéresse aux forces électromagnétiques, traditionnel-
lement négligées dans les cours de mécanique des fluides. 
L’application de la MHD lors d’une rentrée atmosphérique 
montre une amplification importante du ralentissement 
et une diminution corrélative du flux thermique au nez de 
l’ogive.

L’espace est un terrain de jeu fantastique pour la 
recherche, mais potentiellement dangereux. On estime 
en effet que trois millions de kilos de débris spatiaux 
circulent déjà en orbite. 

C’est dire la pertinence de se pencher sur  la protection 
des satellites sensibles, sujet qui constitue le dernier 
article de ce numéro spécial dédié à la prospective menée 
à l’ONERA.

À l’heure où la “ verdisation ” de la société est à l’ordre 
du jour, la propulsion des avions est un sujet crucial, dont 
s’est saisi le Centre de Prospective et de Veille Aérospa-
tiales. Un article est consacré au projet AMPERE, un avion 
électrique à propulsion répartie. 

En amont des cinq articles scientifiques énoncés 
ci-dessus, couvrant le domaine de l’aéronautique et du 
spatial, cette Lettre s’ouvre par un brillant panorama 
de l’avenir du transport aérien à l’horizon 2050. Alors 
laissons-nous emmener dans ce voyage futuriste et 
rendez-vous dans une trentaine d’année pour un retour 
d’expérience plein d’enseignements ! ■

Bruno Chanetz
Rédacteur en chef
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LE MESSAGE DU PRÉSIDENT

Tout d’abord, je tiens à remercier notre Président, Michel 
Scheller, de me confier la rubrique qu’il assure habituel-
lement pour chaque Lettre 3AF comme Président de notre 
société savante, dont j’ai moi-même l’honneur d’être l’un 
des deux vice-présidents. Je sais en outre combien Michel 
Scheller est attaché à l’ONERA qu’il a lui-même présidé, et 
suis d’autant plus touché de ses félicitations pour le succès 
des recherches présentées dans ce numéro spécial dédié à 
l’ONERA.

Je tiens également à saluer l’initiative de mon prédé-
cesseur Denis Maugars, d’avoir mis en place au sein de 
l’ONERA la prospective. Non qu’avant lui celle-ci eut été 
absente des préoccupations de notre maison. En effet 
beaucoup de recherches effectuées à l’ONERA s’ins-
crivaient déjà dans une démarche prospective, quand 
bien même le mot n’était pas systématiquement affiché. 
Cependant à partir de 2005, la création d’un centre de 
prospective aérospatiale a offert un cadre propice à 
l’émergence et à la gestation de projets plus ambitieux. La 
nouvelle organisation mise en place en 2017 a notamment 
conduit à renforcer son rôle et son positionnement en 
l’intégrant au sein de l’ex-direction scientifique générale 
devenue direction scientifique et prospective. 

Parmi la bonne vingtaine de thématiques dont s’est 
saisi depuis treize ans le “ Centre de Prospective et de Veille 
Aérospatiales ”, certaines ont débouché sur des études 
de fond, souvent sur ressources ONERA à leurs débuts, 

puis sous forme de contrats dès lors que les perspectives 
affichées permettaient d’y intéresser et d’y associer des 
partenaires extérieurs. C’est donc ce cheminement lent 
de la recherche que je vous propose de découvrir à travers 
les pages qui suivent. De l’idée qui germe après d’intenses 
réflexions, jusqu’aux prémices d’une technologie dont 
on entrevoit l’éclosion à moyen terme, des années de 
maturation sont nécessaires.

C’est le rôle de l’ONERA de balayer les futurs possibles, 
de proposer aux industriels des pistes de progrès, étayées 
par une réflexion soutenue et des travaux de recherche 
substantiels. Tous les filons découverts ne seront pas 
exploités : il nous appartient de savoir distinguer ceux 
qui sont véritablement prometteurs de ceux qui mèneront 
à l’impasse. Et même si toutes les voies explorées ne 
trouvent pas leur consécration dans une réalisation 
emblématique, les ingénieurs de l’ONERA n’œuvrent 
jamais en vain ; leurs recherches aboutissent à des 
ruptures et à des innovations. Ils préparent aujourd’hui 
les futures  “ pépites ” de l’ONERA.■

Bruno Sainjon
Vice-Président de la 3AF,  

Président Directeur Général de l’ONERA
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EXPLORER L’INCONNU DES FUTURS 
POSSIBLES : UNE AMBITION ONERA  
AU SERVICE DE LA COMMUNAUTÉ  
AÉROSPATIALE ET DE DÉFENSE
par Antoine Guigon, directeur du Centre de Prospective et de Veille Aérospatiales
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“ Si l’on veut quelque chose que l’on n’a jamais eu,  
il faut tenter quelque chose que l’on n’a jamais fait ”.

Périclès

“ Ce qui nous empêche de changer, ce ne sont pas seulement 
nos doutes, mais bien plus souvent nos certitudes ”.

Sénèque

DES FUTURS EN QUESTION

“ Quelles recherches pour préparer l’avenir du transport 
aérien ? ”
“ L’avion tout électrique est-il un concept d’avenir ? ”
“ Comment évaluer et démontrer le potentiel du concept 
d’aile volante pour le transport commercial futur ? ”
“ Quelles ruptures technologiques pour éliminer les 
nuisances dues au bang supersonique ? ”
“ Quelles ruptures rendraient la magnéto-hydro-
dynamique applicable à horizon de 30 ans ?  ”
“ Quelles solutions pour protéger les satellites sensibles 
face au risque d’une arsenalisation de l’espace ? ”.

Voilà six questionnements emblématiques de ceux 
auxquels l’ONERA s’attache à trouver des réponses et dont 
l’exploration participe de sa mission de développement et 
d’orientation des recherches dans le domaine aéronau-
tique et spatial, civil et militaire.

Ces questionnements ont en commun des inter-
rogations de fond, récurrentes dans une mission de 
préparation de l’avenir : quelles évolutions conceptuelles 
et technologiques sont susceptibles de changer radicale-
ment notre domaine d’activité et nos métiers ? Quelles 
innovations permettraient de contourner, voire de 
résoudre, un problème jusque-là insoluble ? Quelle théorie 
ou quel concept connu de longue date faut-il revisiter à 
la lumière des progrès scientifiques et technologiques 
récents ? Quelles recherches et quels investissements 
faut-il engager sans tarder pour anticiper des évolutions 
majeures ou des ruptures potentielles, et préparer ainsi 
l’émergence de solutions adaptées ?

Puisqu’ils traitent de futurs par nature inconnus, ces 
questionnements ont surtout en commun de mettre en 
lumière beaucoup d’incertitudes. De ce fait, ils poussent 
à développer et à mettre en œuvre une démarche explo-
ratoire spécifique. Cette dernière doit être suffisamment 
ouverte, structurée et rationnelle, pour appréhender 
la complexité des problèmes posés dans une juste 
proportion, tirer des enseignements du passé sans s’y 
enfermer, projeter le présent dans le champ de futurs 

possibles, stimuler la créativité et l’innovation, et éclairer 
le présent sur les risques à prendre pour préparer le futur.

LA PROSPECTIVE, UNE INDISCIPLINE 
REVENDIQUÉE

Contrairement à une idée trop largement répandue, 
les ruptures sont imprévisibles. Elles ne sont reconnues 
et acceptées comme telles par une majorité suffisante de 
décideurs que lorsqu’elles se sont imposées. Attendre ce 
constat pour réagir, c’est plus que jamais se soumettre aux 
conséquences dévastatrices d’un retard assuré. En même 
temps, il faut admettre que, brouillés par le foisonne-
ment des idées, par les progrès multiples et divers dans 
quantité de disciplines, ainsi que par les effets de mode, 
les symptômes possiblement annonciateurs de ruptures 
demeurent des signaux faibles. Dans ces conditions, 
quelle démarche faut-il mettre en œuvre pour anticiper 
l’émergence des ruptures, pour en détecter les signes 
précurseurs et préparer ainsi les décideurs à prendre le 
risque d’investir, les individus et les collectifs à entre-
prendre ?

La prospective, soutenue par son auxiliaire indispen-
sable, la veille, est une réponse à ce besoin. La veille ? En 
général, tout le monde comprend. La prospective ? Il est 
utile de l’expliquer souvent pour dissiper de fréquents 
malentendus.

La prospective n’est pas une prévision, encore moins 
une prédiction, du futur. C’est une projection vers des 
futurs possibles, souhaitables ou non, plus ou moins 
probables, qui a pour objectif d’en construire et d’en 
partager des représentations et, ainsi, d’en explorer 
les limites et de remonter à leurs conséquences qu’il 
faut anticiper par des actions à mener au présent. Cette 
projection consiste à se placer dans des référentiels 
volontairement contrastés, inédits, iconoclastes, voire 
transgressifs, et à explorer d’autres logiques de pensée 
pour sortir des sentiers battus, prendre de la distance par 
rapport aux idées reçues et capter les précurseurs d’évo-
lutions majeures et de ruptures. Un défi fondamental de 
la prospective et de la veille, tout particulièrement dans 



un organisme de recherche finalisée comme l’ONERA, 
consiste à se risquer volontairement au-delà de ses 
propres limites pour discerner parmi les besoins ceux qui 
doivent être traduits en recherche amont pour préparer 
l’avenir. Sans cette forme d’indiscipline, pas d’explora-
tion des futurs possibles, ni d’évaluation de leur impact 
potentiel à anticiper au présent.

Les ingrédients essentiels : des questionnements 
soigneusement posés, une démarche structurée, un 
positionnement et une organisation reconnus au sein de 
l’entreprise, et des ressources, humaines en tout premier 
lieu.

LE CENTRE DE PROSPECTIVE ET DE VEILLE 
AÉROSPATIALES DE L’ONERA (CPVA)

Créé en 2005, initialement sous le nom de Centre de 
Prospective Aérospatiale, le CPVA a pour mission de 
développer et de mettre en œuvre la prospective et la 
veille pluridisciplinaires, scientifiques, techniques et 
stratégiques dans les domaines d’intérêt de l’ONERA et de 
possibles partenaires. Complémentaires de celles menées 
“ par métier ” au sein des départements de l’ONERA 
organisés par domaines scientifiques et techniques, la 
prospective et la veille menées par le CPVA traitent des 
sujets par nature largement pluridisciplinaires tirant ainsi 
parti de la couverture disciplinaire étendue de l’ONERA.

Le CPVA est une structure légère mais qui dispose du 
bras de levier potentiellement puissant que lui confère 
la synergie des départements de l’ONERA parce qu’il 
développe une démarche collaborative spécifique fondée 
sur l’intelligence collective et le croisement des métiers. 
En pratique, il accueille physiquement et met en réseau, à 
temps partiel et pour une durée déterminée, des experts/
spécialistes de l’ONERA et, possiblement de l’extérieur, 
qui travaillent essentiellement en équipe intégrée.

Majoritairement financée par la subvention allouée 
à l’ONERA pour charge de service public et pour partie 
par des contrats, l’activité du CPVA est commanditée 
et évaluée par son Comité directeur constitué par des 
membres du Comité exécutif de l’ONERA.

Le CPVA oriente, organise, pilote et anime les actions 
de prospective et de veille, depuis l’extraction de propo-
sitions de sujets jusqu’à la production des résultats et des 
recommandations sur les suites à donner. Il contribue 
également à la valorisation des résultats et à la mise en 
œuvre des décisions de son Comité directeur.

Entité de la Direction Scientifique et Prospective, le 
CPVA développe une expertise qui porte aussi bien sur les 
processus et les méthodes mis en œuvre dans les actions 

de prospective et de veille, que sur les apports de ces 
actions en termes d’intérêt scientifique et technologique, 
et d’utilité pour le domaine aérospatial. Les résultats 
ont vocation à éclairer l’orientation des recherches et le 
positionnement stratégique à moyen et long terme de 
l’ONERA et de possibles partenaires.

RETOUR VERS LES FUTURS EN QUESTION

Les six exemples de questionnement cités en introduc-
tion et traités dans ce numéro spécial ont surtout pour 
objet d’illustrer la diversité des actions de prospective et 
de veille menées au CPVA et le continuum qu’elles forment 
avec les actions de recherche décidées et entreprises dans 
la foulée par l’ONERA :

- le premier, dans un contexte de croissance exponen-
tielle vérifiée à ce jour du trafic aérien, vise à figurer 
des représentations concrètes de scénarios d’évolution 
cohérente du système de transport aérien à l’horizon 2050, 
c’est-à-dire des traductions de ces scénarios en termes de 
concepts et de technologies clés sur lesquels investir ;

- le second, dans un contexte d’évolution du besoin de 
mobilité sous contrainte de réduction des nuisances et de 
durabilité, vise à explorer la faisabilité et les limites du 
concept d’avion tout électrique, c’est-à-dire y compris sa 
propulsion ;

- le troisième revisite le concept ancien d’aile volante 
pour évaluer dans quelle mesure les progrès scientifiques 
et technologiques pourraient lui procurer des avantages 
décisifs susceptibles de remettre en cause la supériorité 
actuelle du concept d’avion classique de type tube-and-
wings ;

- le quatrième est en quête de ruptures qui résoudraient 
le problème des nuisances sonores qui plombe toujours le 
développement de l’avion supersonique pour le transport 
commercial ;

- le cinquième revisite la physique prometteuse de la 
magnéto-hydro-dynamique et les exigences liées à son 
applicabilité pour évaluer dans quelle mesure des ruptures 
scientifiques et technologiques permettraient d’en tirer 
davantage parti dans le domaine aérospatial ;

- le sixième vise à protéger les systèmes satellitaires 
de haute valeur contre des agressions intentionnelles que 
la militarisation de plus en plus inéluctable de l’espace, 
en réponse aux formidables enjeux économiques et de 
souveraineté, ne manquera pas de faire émerger.

Le traitement de ces six questionnements ne relève 
pas nécessairement des mêmes méthodes, ni des 
mêmes compétences, comme on peut l’appréhender en 
considérant les contextes et les sujets induits par chaque 
questionnement. C’est l’objet de ce qui suit d’en présenter 
les contours et les résultats les plus marquants. ■
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L’aéronef est l’objet le plus emblématique et le plus 
médiatisé du transport aérien. Pourtant, l’avenir de ce 
dernier ne saurait en aucun cas se résumer à celui du seul 
aéronef. Il dépend aussi des évolutions envisageables de 
la gestion du trafic aérien et des infrastructures aéropor-
tuaires, en étroites interactions avec les nouvelles confi-
gurations et leurs systèmes embarqués, mais également de 
celles des méthodes, moyens et outils de conception, d’éva-
luation, de développement, de certification et d’opération 
de toutes les composantes du système de transport aérien.

Le transport aérien est un secteur de pointe dont les 
concepts et les technologies doivent s’inscrire ensemble 
dans un temps long même si, séparément, les temps carac-
téristiques de leurs cycles de vie peuvent être très différents, 
depuis quelques années jusqu’à plusieurs décennies. Il est 
aussi un facteur important de l’évolution lente, mais diffi-
cilement réversible, de son environnement qui, désormais, 
ne peut plus être ignoré.

Toutes ces spécificités soulignent la nécessité incon-
tournable de développer une vision holistique à long 
terme du transport aérien. D’ores et déjà, on peut avancer 
que les recherches qui prépareront l’avenir du système 
de transport aérien devront être menées sur des durées 
longues, concerner tous ces domaines et les faire progresser 
ensemble de façon cohérente.

Cet article est une synthèse réalisée à partir d’une étude 
prospective menée au sein du Centre de Prospective et de 
Veille Aérospatiales de l’ONERA [1].

COMMENT APPRÉHENDER LE FUTUR DU SYSTÈME 
DE TRANSPORT AÉRIEN À L’HORIZON 2050 ?

L’évolution du système de transport aérien est condi-
tionnée par quatre grands objectifs : répondre au besoin 
fortement croissant de mobilité qui prévoyait déjà un 
triplement du trafic aérien entre 2010 et 2050, réduire 
drastiquement l’empreinte environnementale en termes 
de consommation d’énergie fossile et de nuisances (rejets 
polluants, bruit), augmenter encore le niveau de sécurité 
et contribuer à la compétitivité du secteur aérien qui 
s’apprécie en termes de coût ou de qualité de service 
(fiabilité, disponibilité, etc.).

Tirée par ces objectifs, l’aéronautique a considérable-
ment progressé en quelques décennies et ces dernières 
années ne démentent pas cette accélération. Des progrès 
scientifiques et technologiques ont permis d’arracher 
des gains de performance significatifs. Mais c’est de 
plus en plus difficile et l’on peut avoir l’impression de 
plafonner. À tort ou à raison, se développe le ressenti 
que désormais des progrès vraiment significatifs sont 
suspendus à des ruptures, en particulier scientifiques et 
technologiques. Mais les ruptures ne sont pas prévisibles. 
On peut seulement s’efforcer de réunir les conditions qui 
permettront d’anticiper leur émergence. D’où la nécessité 
de la prospective : explorer des futurs possibles dans une 
vision système, en construire et en partager des représen-
tations qui permettront de dégager des enseignements 
qui éclairent la stratégie au présent pour préparer le futur.

UNE EXPLORATION DU CHAMP DES POSSIBLES 
AU TRAVERS DE 4 SCÉNARIOS

Menée en collaboration avec les établissements de 
recherche membres de l’EREA1, l’exploration du champ 
des possibles a conduit à retenir quatre scénarios2 repré-
sentatifs et contrastés susceptibles de mettre en évidence 
des précurseurs d’évolutions marqués, voire de ruptures. 
Ces scénarios font l’hypothèse d’un ciel :

- “ illimité ” : le système de transport aérien ne serait 
pas contraint par une indisponibilité de l’énergie ;

- “ régulé ” : l’expansion du système de transport aérien 
serait maîtrisée par la préoccupation d’un développement 
durable (réduction de l’empreinte environnementale) ;

- “ déserté ” : le système de transport aérien serait 
minimal, il fonctionnerait avec le minimum d’énergie 
fossile et préserverait avant tout l’environnement ;

- “ fracturé ” : c’est un scénario mixte qui combinerait 
les trois précédents et qui caractériserait la diversité des 
choix opérés (ou les contraintes subies) dans différentes 
régions du monde.

Ces quatre scénarios peuvent être classés dans un 
référentiel à deux macro-variables dominantes : l’une 
caractérisant un point de vue économique selon l’impor-
tance accordée à une rentabilité à court terme ou à 
l’écologie, l’autre caractérisant un point de vue géostra-
tégique selon l’importance accordée à un développement 
mondialisé ou non du transport aérien.

QUELLES RECHERCHES POUR PRÉPARER 
L’AVENIR DU TRANSPORT AÉRIEN À 
L’HORIZON 2050 ?
par Antoine Guigon, directeur du Centre de Prospective et de Veille Aérospatiales
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Aucun de ces scénarios n’est une prévision ou une 
prédiction de l’avenir du transport aérien et, à ce stade, 
ce sont encore des abstractions. C’est pourquoi il faut en 
proposer des représentations concrètes qui traduisent 
leur nature et leur composition en termes de concepts 
et de technologies. Pour un organisme de recherche 
finalisée en charge de la préparation du futur, ces repré-
sentations sont cruciales puisqu’elles vont servir de base 
concrète pour orienter les activités et les investissements 
à long terme. Dans cet esprit, ces scénarios vont servir de 
toiles de fond sur lesquelles seront projetés des concepts 
et technologies qui donneront corps à des hypothèses 
d’évolution du système de transport aérien.

Il est essentiel de souligner que cette scénarisation  
requiert la mise en synergie de nombreuses expertises 
dans tous les domaines disciplinaires du système de 
transport aérien. À l’ONERA, cette mise en synergie a 
été réalisée au sein du Centre de Prospective et de Veille 
Aérospatiales.

UN CIEL “ ILLIMITÉ ” EN 2050

 C’est une vision de ce qui pourrait arriver si la ressource 
ne manque pas et si son coût reste acceptable. Bien 
entendu, cela n’empêche pas d’imaginer que des efforts 
seront poursuivis pour en rationaliser la consommation.
On assiste alors à une explosion du nombre d’aéronefs avec 
le développement de quantité de configurations pour le 
transport civil et militaire : aéronefs légers et gros trans-
porteurs, subsoniques et supersoniques, à voilure fixe et à 
voilure tournante, convertibles et hybrides, drones.

Des gros porteurs présentent encore des architectures 
classiques. Mais leur consommation est réduite drasti-
quement grâce aux progrès réalisés tous azimuts : en 
matériaux composites pour alléger encore les structures 
tout en optimisant les formes aérodynamiques externes 
; en aérodynamique interne des turbomachines, en 
matériaux très haute température et en injection de 
carburant dans les chambres de combustion pour 
augmenter encore le rendement propulsif.

Les configurations classiques tube-and-wings se 
transforment progressivement en configurations de 
rupture : ailes classiques mais haubanées et ailes en 
forme de rhomboèdre aux très grands allongements, 
fuselage elliptique portant jusqu’à apparition du concept 
BWB (Blended Wing Body) ou HWB (Hybrid Wing Body). 
Extension du concept d’aile volante, mais avec un volume 
cabine suffisant pour s’adapter au transport de passagers, 
ce dernier tire maintenant parti de la grande efficacité 
aérodynamique de la continuité aile-fuselage tout en 
étant contrôlable grâce à des dispositifs de contrôle 
de l’écoulement par soufflage qui renforcent l’effica-
cité des gouvernes. Sa taille et son volume disponible 
lui permettent aussi d’enfouir les moteurs dans la 
structure au bénéfice d’une réduction de la traînée et de 
l’empreinte acoustique. Ces très gros porteurs bénéficient 
d’une généralisation de l’emploi des composites partiel-
lement recyclables et de résistance spécifique élevée, 
dont on maîtrise le dimensionnement, le comportement 
et la qualification grâce au contrôle santé intégré et au 
traitement intelligent de données massives, en temps réel 
et en temps différé.

Les progrès en aérodynamique, structure et contrôle 
profitent aussi aux appareils à voilures tournantes. Des 
aéronefs convertibles et hybrides combinent voilures 
fixes et tournantes, et le basculement de ces dernières. 
Cela leur permet de gagner en vitesse de croisière sans 
rien céder à la maniabilité, tout en continuant d’assurer 
le décollage vertical ou très court et le vol stationnaire 
dont l’attrait ne se dément pas pour assurer des missions 
et des services spécifiques très contraints par les infras-
tructures au voisinage ou à l’intérieur des concentrations 
urbaines. Pour certains trajets, les hélices, associées à des 
moteurs à pistons plutôt qu’à des turbopropulseurs pour 
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réduire encore la consommation, se généralisent. Parce 
que le gain est important, les hélices contrarotatives 
(CROR) sans carénage, qui brassent encore plus d’air que 
les hélices classiques, trouvent une utilisation massive 
même si le bruit à basses fréquences reste significatif.

Le paysage aéroportuaire reste semblable à celui 
d’aujourd’hui sans croissance significative du nombre des 
infrastructures actuelles de type hub-and-spokes. Mais 
la nécessité de compléter l’offre de mobilité a entraîné 
une revalorisation du réseau de plateformes secondaires 
de type point-à-point pour des transports inter-régio-
naux qui n’imposent pas de passer par une capitale. 
En revanche, le mode de régulation est complètement 
repensé pour s’adapter à la progression spectaculaire du 
nombre d’aéronefs. On assiste à une quasi-disparition de 
la notion de pilotage conventionnel au profit du concept 
d’automatisation complète du transport aérien (full-
automation) assorti à celui de contrats 4D : les aéronefs 
contractualisent leurs déplacement en espace et en temps 
auprès du contrôle aérien qui planifie en temps réel les 
trajectoires de tous les aéronefs, y compris en intégrant 
des modifications de parcours imposées par la météo-
rologie et les circonstances. Ce concept, en rupture par 
rapport au système actuel, est le seul qui garantisse la 
sécurité dans un ciel très dense, tout en optimisant les 
trajectoires au bénéfice de la sécurité et d’une réduction 
de la consommation et des nuisances. Il repose sur une 
coopération de tous les aéronefs et sur une permanence 
des liaisons air-air et air-sol sécurisées.

Le ciel “ illimité ” de 2050 est aussi l’espace d’évolution 
de petits aéronefs très automatisés (aéronefs personnels, 
taxis, navettes) pour le transport point-à-point sur des 
distances courtes, inter ou intra-urbaines. Sans pilote 
à bord ou avec un pilote dont la formation peut-être 
extrêmement allégée du fait de la présence des automa-
tismes, leur trafic est géré depuis le sol par une automati-
sation complète (full automation et contrats 4D).

L’aviation légère, vol à voile ou vol motorisé, reste 
une discipline de pilotage qui continue de bénéficier 
des progrès technologiques en matière de propulsion, 
matériaux, systèmes embarqués. Grâce à la multiplica-
tion des senseurs, des communications et des interfaces 
homme/système intelligents, chaque aéronef dispose 
d’une connaissance précise de son environnement, 
communique sa position, détecte les aéronefs dans son 
voisinage et s’intègre de façon naturelle et non conflic-
tuelle dans l’espace aérien.

Enfin, l’espace aérien est aussi emprunté par toutes 
sortes de drones qui assurent quantité de missions et de 
services essentiellement liés aux besoins de surveillance 
et de transport de fret léger.

Les technologies-clés

La rentabilité économique est une préoccupation 
dominante dans ce scénario. Même si l’énergie ne manque 
pas, son coût impose de développer des solutions qui 
vont en optimiser la dépense et produire des avantages 
économiques sans créer de nuisances inacceptables. Cette 
exigence pousse à poursuivre l’exploration et la montée 
en maturité de configurations de rupture sur tous les 
fronts de la demande de mobilité : gros porteurs à voilure 
fixe de type BWB, appareils à voilure tournante de type 
hybrides ou convertibles, aéronefs petits porteurs pour 
le transport point-à-point, jusqu’à aéronefs personnels. 
Tous sont en demande de progrès significatifs en matière 
de matériaux-structures encore plus légers, d’aérodyna-
mique très optimisée, de systèmes embarqués intelli-
gents. Mais la clé de voute de ce scénario est l’association 
des concepts de full automation / contrat 4D, seul rempart 
contre la saturation.

 UN CIEL “ RÉGULÉ ” EN 2050

C’est une vision de ce qui pourrait arriver si la préoc-
cupation de développer un système de transport aérien 
durable l’emporte, inexorablement promue par le coût 
dissuasif et la rareté du combustible fossile, et la demande 
prioritaire de réduction des nuisances, des rejets polluants 
(CO2 , NOx , suies, H2O) et du bruit.

Dans ce scénario, les aéronefs sont beaucoup moins 
nombreux que dans celui du ciel “ illimité ”. Ne volent 
que ceux qui présentent la garantie d’être “ verts ” : 
réforme des aéronefs polluants et pas de place pour des 
avions supersoniques. Partout on cherche à généraliser 
l’usage des énergies renouvelables, aussi bien dans 
les aéronefs que les infrastructures. On se préoccupe 
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beaucoup de l’intermodalité, c’est-à-dire de la continuité 
de service entre moyens de transport aérien et terrestre, 
notamment ferroviaire, et on recourt à la communica-
tion virtuelle chaque fois que c’est possible. Plus que 
jamais, l’aérien doit démontrer sa compétitivité face à ces 
solutions. Cette démonstration est réalisée à une échelle 
globale pour dégager les meilleurs compromis en termes 
de consommation spécifique et de nuisance, relativement 
à l’économie et aux services rendus. Cette démonstration 
globale est réalisée à la fois dans une vision système et en 
considérant la dimension temporelle d’une utilisation sur 
la durée du cycle de vie.

Les configurations, très évoluées, maximisent le 
rapport entre la sustentation aérodynamique et le 
freinage dû à la pénétration dans l’air. Des gros porteurs 
de type aile volante BWB pour le transport de masse et 
des petits, jusqu’aux aéronefs personnels capables de 
s’intégrer plus facilement dans les environnements 
urbains et périurbains, sont acceptés parce qu’ils sont 
à propulsion électrique, voire hybride qui utilisent le 
thermique uniquement hors des concentrations urbaines.

La propulsion électrique se développe sous plusieurs 
formes, depuis hybride (thermique-électrique) jusqu’à 
tout-électrique. L’hypothèse d’une électricité d’origine 
nucléaire qui serait produite par un petit réacteur 
nucléaire embarquable n’est pas écartée a priori, même 
s’il s’agit d’une rupture technologique hors norme qui 
doit avoir démontré sa compatibilité avec les exigences 
environnementales et de sécurité. Sinon, l’énergie 
électrique provient d’une ou plusieurs autres sources : 
capteurs solaires répartis sur les parties bien exposées 
de la structure, batteries et piles-à-combustible (PAC) 
à hydrogène. En dehors du nucléaire qui suffit au besoin 
d’énergie, les autres sources peuvent être combinées pour 
assurer le meilleur compromis : par exemple, batteries 
ou super condensateurs pour répondre aux besoins 
de puissance au décollage et pile-à-combustible pour 
répondre à la demande d’énergie en croisière tout en 
assurant la recharge des batteries. L’électricité ouvre la 
porte à une rupture conceptuelle et technologique qui en 
tire le meilleur parti : le concept de propulsion distribuée 
ou répartie. Dans le cas de la propulsion électrique, il offre 
deux avantages importants : d’une part, l’exploitation de 
la souplesse apportée par l’électricité, tout en réduisant 
les tensions et courants ce qui limite les risques de 
claquage et les pertes par échauffement ; d’autre part, la 
possibilité de modifier en temps réel la combinaison des 
trois types d’équipements (source d’énergie, génération 
de puissance et effet propulsif) pour s’adapter aux 
besoins de puissance. Grâce aux progrès réalisés dans les 
domaines de l’intégration des machines électriques, de 
l’électronique de puissance, des techniques de contrôle 
multi-actionneurs, l’électrique permet la distribution des 

actions, la redondance et la reconfiguration des fonctions 
en cas de besoin (pannes, multi-missions), donc participe 
significativement à l’optimisation et à la sécurité des vols.

Nucléaire mis à part, ce scénario requiert la maîtrise 
du carburant hydrogène sur toute la chaîne : depuis sa 
production et son stockage dans les infrastructures au 
sol, jusqu’à son conditionnement et son utilisation en vol, 
sous forme gazeuse à très haute pression (hyperbare) ou 
liquide. Tout électrique ou hybride thermique-électrique, 
la propulsion électrique est adoptée à condition d’avoir 
démontré, dans la vision globale évoquée plus haut, 
qu’elle est plus favorable à la réduction de l’empreinte 
environnementale que la seule utilisation des carburants 
fossiles.

Pour des trajets régionaux sur des distances plus 
courtes, on cherche à voler moins haut, donc dans des 
couches atmosphériques davantage exposées au mauvais 
temps et aux turbulences. Les effets néfastes de ces 
dernières pour les passagers et l’aéronef sont compensés 
par un contrôle actif de la souplesse des structures à base 
de systèmes miniaturisés (MEMS) qui les détectent et les 
amortissent en temps réel. Plus généralement, la mise en 
œuvre généralisée du concept de morphisme débouche 
sur le concept de souplesse active. Elle repose à la fois sur 
l’usage de matériaux intelligents capables de réagir à des 
stimuli pour modifier leurs propriétés mécaniques et sur 
la modification en temps réel de la géométrie des ailes.

La suppression de certains dispositifs hypersusten-
tateurs, lourds et complexes, la réduction de l’épaisseur 
des profils et l’augmentation de la longueur des ailes 
génèrent des gains de masse et d’efficacité aérodyna-
mique (laminarité) très significatifs. Le contrôle actif des 
structures associé au contrôle santé intégré qui permet 
de connaître en temps réel l’état, l’endommagement, le 
vieillissement des structures et d’anticiper ses défail-
lances, autorise cette suppression et un accroissement 
de la souplesse des structures. Les progrès réalisés dans 
le traitement de flux massifs de données collectées en 
vol et au sol (big data) permettent d’assurer la continuité 
numérique tout au long de la chaîne de production et 
de suivi des produits, donc la mise en œuvre d’une 
maintenance prédictive.

Ce scénario emprunte à celui du ciel “ illimité ” les 
concepts de full automation et de contrats 4D. Mais, c’est 
dans un souci de durabilité et de préservation de l’envi-
ronnement plutôt que dans celui de fluidifier un trafic 
en croissance exponentielle. C’est une condition déter-
minante pour assurer le suivi précis de trajectoires qui 
minimisent l’empreinte environnementale (procédures 
“vertes”, trajectoire d’approche au ralenti sans remise 
de gaz) qui seraient moins efficacement gérables par un 
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pilote humain dans des situations de fortes perturbations 
météorologiques. 

La gestion automatisée et centralisée du trafic permet 
aussi d’imposer des trajectoires adaptées aux conditions 
atmosphériques (pression, température de l’air) et 
d’optimiser les altitudes du trafic pour minimiser la 
formation des traînées de condensation qui contribuent à 
l’effet de serre, donc au réchauffement global.

On relève une évolution marquée des infrastruc-
tures aéroportuaires qui doivent tendre vers la neutralité 
environnementale : neutres en CO2 et avec un minimum 
de nuisances, elles doivent apporter la preuve qu’elles 
contribuent positivement au bilan écologique global. Le 
paysage change, les infrastructures utilisent plus systé-
matiquement des énergies renouvelables : du solaire et 
de l’éolien pour produire de l’énergie, l’installation de 
zones végétales qui sont autant de puits de carbone pour 
compenser leur rejet de CO2. Le nombre de grosses infras-
tructures de type hub-and-spokes diminue par rapport 
au scénario de ciel “ illimité ” au profit du développe-
ment d’infrastructures de proximité de type point-à-
point, exploitées en réseau, conçues pour s’intégrer plus 
facilement dans le paysage et les contraintes environ-
nementales tout en favorisant la qualité de service de 
transport.

In fine, ce scénario est dominé par une expansion 
massive de l’électricité, d’origine nucléaire et renouve-
lable (éolienne, solaire, etc.). Son déploiement est facilité 
par les progrès réalisés dans le domaine des matériaux 
supraconducteurs à haute température et de la réduction 
de la masse et du volume des systèmes de refroidisse-
ment, notamment embarquables.

Dans ce ciel “ régulé ”, les vols pour les missions de 
défense et de sécurité civile (police, urgences sanitaires, 
incendie…) sont opérés par réquisition des trajectoires 
que le contrôle aérien gère en leur affectant la priorité.

Les technologies-clés

C’est un scénario très riche en défis technologiques car 
très contraint par l’exigence de développement durable. 
Les technologies-clés sont toutes celles qui rendent le 
système de transport aérien plus vert, les énergies renou-
velables, l’automatisation du trafic (trajectoire d’approche 
verte), fondées notamment sur un usage massif de l’élec-
tricité.

UN CIEL “ DÉSERTÉ ” EN 2050

 C’est une vision de ce qui pourrait arriver si l’on 
décidait, non seulement de ne plus recourir aux énergies 
fossiles, quand bien même ces dernières ne seraient pas 
épuisées, mais également de dépenser le moins d’énergie 
possible par souci de ne plus avoir d’impact négatif sur la 
planète.

Dans ce scénario de changement radical avec remise en 
cause profonde du mode de vie, le ciel est exclusivement 
réservé à ce qui préserve l’intérêt général : opérations de 
sécurité et d’intervention (secours aux personnes, lutte 
contre l’incendie, etc.).

Les missions “ D3 ” (Dirty, Dull, Dangerous) sont 
confiées à des systèmes très automatisés de drones par 
souci de limiter l’exposition des personnes aux risques.

Tout ce qui vole est à propulsion électrique, voire 
thermique mais à condition de n’utiliser que des 
carburants “ verts ” issus de cultures d’origine agricole ou 
marine dont on s’est assuré, dans une approche globale, 
qu’elles n’ont pas d’impact négatif sur l’environnement 
(consommation d’énergie d’origine fossile, occupation 
excessive des sols au détriment des cultures alimen-
taires, consommation en eau, utilisation d’engrais et de 
pesticides, etc.).

Le trafic aérien commercial disparaît et, avec lui, la 
plupart des infrastructures aéroportuaires qui ne sont 
pas exclusivement dévolues à l’intérêt général. La gestion 
du trafic aérien est assurée par un système de contrôle 
minimal avec lequel dialoguent les opérateurs de services 
indispensables qui opèrent en free flight, c’est-à-dire en 
définissant eux-mêmes les routes correspondant à leurs 
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besoins en toute liberté. Les transports de personnes et de 
fret ne sont plus que terrestres et navals, et ont l’obligation 
d’être “ verts ”. À tous les niveaux, véhicules et infras-
tructures, on recherche une totale neutralité vis-à-vis de 
l’environnement, il n’y a de place qu’aux énergies renou-
velables, la communication virtuelle est généralisée.

Les technologies-clés

La motorisation électrique et la propulsion neutre en 
CO2 ressortent comme des piliers dans ce scénario de 
trafic aérien minimal.

UN CIEL “ FRACTURÉ ” EN 2050

 C’est une vision de ce qui pourrait arriver si le monde 
se scindait en plusieurs blocs, chacun ayant choisi, par 
nécessité ou par raison, de suivre l’un des trois scénarios 
précédents.

On peut imaginer que ce scénario est la conséquence 
de crises politiques et économiques majeures en partie 
causées par les inégalités face aux conséquences du 
réchauffement climatique et à l’accès à l’énergie.

Chaque bloc, tout de même de la taille d’un continent, 
se replie sur lui. Le ciel de chaque bloc ressemble beaucoup 
à l’un de ceux des scénarios précédents, mais sans être 
tout à fait le même. D’une part, il se développe à une 
échelle plus réduite : par exemple, le transport de masse 
intercontinental n’existe plus et les très grosses infras-
tructures de type hub-and-spokes sont amputées de 
ce qui lui était dévolu. D’autre part, le contraste notable 
entre les ressources et les modes de vie de chaque bloc 
pèse sur ce développement : par exemple, les pays qui 
vivent au rythme du scénario d’un ciel “ déserté ” ou qui 

poursuivent la logique de développement durable d’un 
ciel “ régulé ” n’acceptent pas la fuite en avant de voisins 
insouciants dont le ciel “ illimité ” continue d’épuiser 
les ressources naturelles de la planète et de polluer sans 
frontières tous les autres. Par conséquent, des tensions 
fortes se développent entre blocs, on s’observe mutuelle-
ment avec défiance et le trafic aérien militaire augmente 
à la périphérie des blocs parce que les pays les plus riches 
sont avant tout préoccupés d’assurer leur sécurité face à la 
menace potentielle que représente ses voisins immédiats. 
Tant que ces barrières tiennent, ce modèle de mondes 
autarciques perdure aussi parce qu’une sorte de compen-
sation s’opère à l’échelle planétaire permettant aux uns 
de consommer d’autant plus longtemps que d’autres se 
restreignent.

Les technologies-clés

Ce sont celles qui répondent à la logique de chaque bloc 
en tenant compte du contexte produit par les tensions qui 
se développent entre blocs.

DES PISTES DE RECHERCHE POUR PRÉPARER LE 
FUTUR DU TRANSPORT AÉRIEN

Comme annoncé, il est peu probable que le transport 
aérien en 2050 soit tout à fait à l’image de l’un des quatre 
scénarios précédents. En revanche, il est probable qu’on y 
retrouve une proportion significative des caractéristiques 
identifiées précédemment. C’est la raison pour laquelle 
ces toiles de fond contrastées esquissées à gros traits sont 
utiles : elles constituent des représentations concrètes 
d’évolutions et de ruptures envisageables, font ressortir 
des invariants et des spécificités et permettent de cibler 
les thèmes de recherche à investir pour préparer l’avenir 
du transport aérien.

Ces thèmes concernent quatre domaines : les confi-
gurations d’aéronefs, la gestion du trafic aérien, les 
infrastructures et les questions liées à la mobilité, les 
outils de conception et de validation. Ils sont nombreux, 
mais pour rester très synthétique dans le cadre de cette 
publication, seuls sont évoqués à grosses mailles les 
thèmes qui ressortent le plus nettement de l’exploitation 
des scénarios précédents.

Les configurations d’aéronefs

Les recherches doivent être poursuivies sur deux 
fronts complémentaires : explorer, monter en maturité 
et démontrer le potentiel de nouvelles briques technolo-
giques intégrables sur tous types d’aéronefs, et refondre 
les architectures de ces derniers.

QUELLES RECHERCHES POUR PRÉPARER L’AVENIR DU TRANSPORT AÉRIEN À L’HORIZON 2050 ?

LETTRE 3AF NUMÉRO SPÉCIAL 32 / JUILLET - AOÛT 2018

13



En matière de propulsion, les technologies-clés à 
explorer et à démontrer sont celles de la propulsion 
distribuée et de la motorisation enfouie. Mais il faut 
aller plus loin et explorer conjointement le potentiel 
de la propulsion électrique, tout électrique ou hybride 
thermique-électrique. Cette exploration est indisso-
ciable de celle des configurations d’aéronefs parce que 
la propulsion électrique impose de revoir en profondeur 
la conception des configurations classiques. L’aéronef 
à propulsion électrique est un champ d’exploration à 
investir en priorité.

En matière d’architectures d’aéronefs gros porteurs à 
voilure fixe, il faut s’interroger sur le potentiel de confi-
gurations de rupture a priori prometteuses, voire d’en 
revisiter d’anciennes à la lumière des progrès scientifiques 
et technologiques envisageables : ailes haubanées, aile 
multi-surfaces (rhombohédriques), fuselage elliptique 
portant, aile volante. Il s’agit d’apprécier objectivement 
dans quelle mesure de telles configurations pourraient 
supplanter les configurations classiques d’avions de type 
tube-and-wings qui paraissent proches de leur optimum. 
À cet égard, l’aile volante de type BWB (Blended Wing 
Body) est l’archétype du concept de rupture crédité d’un 
gros potentiel de performance en termes de consomma-
tion rapporté à sa capacité d’emport. Mais sa supériorité 
pressentie reste à démontrer.

En matière d’aéronefs à voilure tournante, sont surtout 
attendus des progrès significatifs dans le domaine des 
hélices rapides et silencieuses, éventuellement contraro-
tatives, et des configurations multi-rotors.

La gestion du trafic aérien

Des recherches conséquentes doivent porter sur son 
automatisation qui ressort comme une tendance lourde 
dans les quatre scénarios. Elles concernent notamment 
les équipements et les traitements intelligents en temps 
réel de flux massifs de données, capables d’assurer en 
toute sécurité les fonctions de perception, de commu-
nication, de planification, d’aide à la décision et d’inte-
raction homme/système parce que l’homme restera dans 
la boucle encore de longues années. En particulier, ces 
recherches sont cruciales pour prévenir la saturation 
du trafic aérien et permettre au concept de mobilité à la 
demande de se développer.

Les infrastructures aéroportuaires

Dans les scénarios considérés, l’évolution des infras-
tructures aéroportuaires ressort comme principale-
ment tirée par l’exigence de réduction de l’empreinte 
environnementale et par l’augmentation exponentielle 

annoncée du besoin de mobilité. La première conduit à 
des recherches sur les infrastructures neutres en termes 
de rejets polluants (NOx , CO2 ), par exemple, grâce à un 
accroissement du recours aux énergies renouvelables 
et au développement d’infrastructures d’assistance au 
décollage et à l’atterrissage des aéronefs. Le second pousse 
à adapter les infrastructures aux besoins et exigences 
d’une mobilité point-à-point, voire à la demande.

Les outils de conception et validation

Le champ de recherche de ces outils est immense. Les 
recherches doivent être tirées par le besoin récurrent de 
disposer de simulations numériques et d’expérimen-
tations multi-physiques multi-échelles toujours plus 
performantes, et d’outils de conception et de validation 
multidisciplinaires et multicritères capables d’intégrer la 
complexité des systèmes. Tous ces outils doivent apprendre 
à maîtriser les incertitudes pour réduire les marges 
de conception et minimiser les risques de défaillance. 
D’énormes progrès sont attendus dans le développement 
d’outils qui permettront d’établir la preuve de la sécurité.

De l’exploration prospective aux feuilles de route

Cette prospective sur le système de transport aérien 
futur à l’horizon 2050 est à considérer comme un 
exemple d’action qui éclaire l’intérêt pour l’ONERA 
de définir des feuilles de route sur des sujets précis et, 
ainsi, de contribuer à structurer l’activité de recherche 
sur le moyen-long terme. En la matière, elle a conduit à 
poursuivre des prospectives plus ciblées sur les concepts 
d’avion électrique et d’aile volante parce qu’il est 
apparu indispensable d’en explorer plus loin encore les 
limites dans un contexte d’évolution incertain, et d’en 
consolider le potentiel de performance et l’applicabilité 
avant d’engager des investissements plus conséquents. 
Elle a apporté aussi des éclairages qui ont contribué 
à conforter l’intérêt d’entreprendre des études et des 
recherches ciblées sur des technologies-clés, par exemple 
la propulsion distribuée et la motorisation enfouie.

Ont également contribué à cette étude, les collègues 
de l’ONERA : Bruno Lamiscarre, Jean Hermetz,  
Claude Le Tallec, Muriel Brunet, Antoine  Joulia et 
Thomas Chaboud.

Références

[1] Bruno LAMISCARRE, Jean HERMETZ, Claude LE TALLEC, 
Muriel BRUNET, Antoine JOULIA, Thomas CHABOUD, Transport 
aérien 2050 – Des recherches pour préparer l’avenir, ONERA 
2010 ■

QUELLES RECHERCHES POUR PRÉPARER L’AVENIR DU TRANSPORT AÉRIEN À L’HORIZON 2050 ?

LETTRE 3AF NUMÉRO SPÉCIAL 32 / JUILLET - AOÛT 2018

14



En 2012, un Groupe de Travail Études Prospectives, 
formé d’experts de l’ONERA et de CEATech, piloté par 
le Centre de Prospective et de Veille Aérospatiales de 
l’ONERA, a conclu quant à la faisabilité de la propulsion 
électrique pour l’aviation, moyennant la mise en œuvre 
de quelques technologies novatrices, en particulier 
la propulsion distribuée. Dans le but d’en amorcer la 
maturation, l’ONERA a mis sur pied le projet AMPERE fin 
2014. Reposant sur une approche numérique et expérimen-
tale, ce projet s’est concentré sur les aspects aéro-propul-
sifs et sur les capacités de contrôle de l’appareil que ce type 
de technologie de propulsion autorise, illustrant ainsi sa 
multifonctionnalité. Les résultats obtenus confirment à la 
fois la faisabilité de la propulsion distribuée et son potentiel 
en termes de performances opérationnelles et d’impact sur 
le dimensionnement de l’aéronef. 

BESOINS EN PUISSANCE ET ÉNERGIE DES 
APPAREILS ACTUELS

La propulsion électrique est aujourd’hui une réalité 
dans le domaine des transports terrestre ou maritime, 
en particulier dans l’automobile. Les technologies et 
principes correspondants, en développement permanent, 
ont amené à envisager leur usage en aéronautique, et 
quelques réalisations pionnières montrent qu’un potentiel 
existe, tout en soulignant par ailleurs leurs principales 
limitations. En effet, les contraintes et les spécificités 
aéronautiques ne permettent pas à ce jour d’affirmer avec 
certitude que ce type de propulsion sera à l’avenir signifi-
cativement présent dans l’espace aérien.

L’évolution technologique a conduit à un accroisse-
ment du besoin en puissance électrique sur les appareils 
avec le transfert de fonctions dévolues à l’hydrau-
lique ou au pneumatique vers l’électrique, notamment 
pour minimiser les prélèvements. Les appareils les 
plus récents requièrent de l’ordre du MW de puissance 
électrique à bord, avec une projection de l’ordre de 2 MW 
dans un avenir proche. Si on se penche sur la propulsion, 
le tableau ci-dessous présente les besoins en puissance et 
en énergie d’avions civils, en partant de l’avion léger de 
loisirs jusqu’au gros porteur long courrier. 

Les niveaux de puissance requis sont d’un à deux ordres 
de grandeur supérieurs à ce qui est actuellement pratiqué. 
En énergie, les besoins dépendent bien évidemment de 
l’usage (distance à parcourir principalement) de l’appareil. 
Les niveaux sont également conséquents. Ainsi, pour 
l’énergie électrique, le défi est double : disposer de fortes 
puissances, et stocker beaucoup d’énergie … en maîtrisant 
la masse, ennemi majeur de l’avion.

QUEL DOMAINE DE FAISABILITÉ ?

En 2011-2012, l’ONERA, en partenariat avec CEATech, 
a mené une étude de prospective [1] sur le potentiel de la 
propulsion électrique pour l’aviation commerciale. 
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Figure 1 – Exemple de résultat



Outre l’analyse de faisabilité de la propulsion 
électrique, cette prospective avait pour objectif d’iden-
tifier les évolutions majeures et ruptures technologiques 
qui en permettraient l’arrivée, et de dessiner les pistes de 
recherche à même de mettre à disposition de l’industrie 
aéronautique, le moment venu, ces technologies. Une 
vingtaine d’experts ont formé une équipe pluridiscipli-
naire pour aborder ce sujet, sur une durée de quelques 
semaines, en mode semi-intensif. Pour apporter des 
réponses à ces questionnements, ils ont procédé par une 
analyse outillée de niveau système.

Cette approche de pré-dimensionnement consiste, 
pour une mission donnée, à faire parcourir à un appareil 
défini par quelques paramètres géométriques, une 
mission de façon à établir un bilan de performance, de 
puissance et d’énergie. Ce pré-dimensionnement intègre 
une modélisation de la chaine énergétique de propulsion, 
qui peut représenter plusieurs types de solutions entre 
le turbofan classique et des solutions hybrides, jusqu’au 
tout électrique classique reposant sur des batteries. À titre 
d’exemple, le graphique ci-après (voir Figure 1) présente 
les résultats pour une mission-type avion régional 
électrique.

Sur cet exemple, on constate que des solutions existent 
pour un appareil de masse au décollage et d’énergie 
embarquée comparables à la référence ATR 72 actuel, par 
exemple avec une technologie fondée sur l’utilisation de 
piles à combustible alimentées en hydrogène hyperbare 
(courbe jaune). Le groupe a conclu à la faisabilité de la 
propulsion tout électrique, de l’avion de loisir au transport 
régional, moyennant l’acceptation du principe de “ voler 
autrement ” , c’est-à-dire moins vite (typiquement 

Mach 0,6 ou 0,7), moins haut (typiquement 5 000 à 
7 000 m) et sur des distances plus courtes (typiquement 
800 à 1 800 km). 

Les briques-technologiques et domaine technologiques 
clefs concernent :

- La propulsion répartie/distribuée, en terme aérody-
namique et d’intégration motrice,

- Les configurations innovantes d’aéronefs compatibles 
avec la propulsion distribuée citée précédemment,

- La commande de l’aéronef intégrant la gestion de 
l’énergie et profitant de la distribution de la propulsion 
comme organe de pilotage,

- Les composants intégrés dans les chaînes de 
propulsion (sources d’énergie, moteurs électriques, 
propulseurs type fan électrique, électronique de puissance 
et de commande associée),

- Les architectures électriques intégrant le management 
de l’énergie en nominal comme en mode dégradés,

- La conception multidisciplinaire intégrée (MDO) pour 
la bonne prise en compte des nouveaux couplages inter-
disciplinaires et les techniques de simulation multiphy-
siques essentielles dans le dimensionnement des archi-
tectures électriques.

LE CONCEPT-PLANE AMPERE, UN EXEMPLE 
DE DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE EN 
PROPULSION ÉLECTRIQUE

La variété des configurations (forme générale de 
l’appareil) résulte de l’association des avantages de l’élec-
trification de la propulsion, qui tiennent notamment aux 
rendements de transformation et au fait que distribuer ou 
transporter l’énergie s’avère plus simple, robuste et fiable 
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en recourant au vecteur électrique plutôt qu’en ayant 
recours à des organes mécaniques.

Cet état de fait ouvre ainsi la possibilité d’accéder à 
des principes ou des technologies estimées porteuses 
d’amélioration du bilan propulsif (comme l’ingestion de 
la couche limite ou BLI) ou d’avantages opérationnels (ex. 
soufflage de voilure) en permettant de mieux répartir 
l’effet propulsif par exemple par l’utilisation de plus 
petits propulseurs, en plus grand nombre, judicieusement 
placés sur la cellule. La propulsion distribuée est ainsi 
exemplaire des principes d’architecture de propulsion 
adressés à travers l’électrification de la propulsion. Pour 
illustrer son potentiel et débuter sa montée en maturité, 
l’ONERA a mis sur pied fin 2014 le projet AMPERE (Avion 
à Motorisation réPartie Electrique de Recherche Expéri-
mentale, durée de 3 ans, sur fond CARNOT). Ce projet 
s’inscrit comme la première marche d’une feuille de 
route conjointe technologies-concepts, qui propose une 
gradation du développement de ces technologies pour leur 
permettre à terme d’être présentes sur des appareils de 
type régional, à un horizon d’une trentaine d’années.

Le projet AMPERE lui-même se fonde sur ce concept-
plane. Il est centré sur [4, 5] :

- Les aspects aéro-propulsifs de l’hyper-distribution à 
base de fans électriques,

- Le contrôle multimoteurs et multigouvernes pour le 
pilotage de l’appareil,

- La conception multidisciplinaire d’ensemble de tels 
véhicules présentant de forts couplages entre configura-
tion et intégration du système propulsif.

L’approche retenue combine des travaux numériques et 
expérimentaux, avec notamment des essais en soufflerie 
d’une maquette motorisée à l’échelle 1/5.

Configuration d’ensemble et architecture électrique

Le concept-plane AMPERE (voir Figure 3) est 
dimensionné sur les exigences issues du concept de 
“ Mobilité à la demande ”. Il correspond donc au besoin 
de transport de 4 à 6 personnes sur une distance typique 
de 500 km séparant deux cités, parcourue en 2 h, en toute 
sécurité, sans nécessité de compétences de pilotage parti-
culières, à une altitude de croisière de l’ordre de 3 000 m. 
L’accès aux zones urbaines exige de disposer de capacités 
de décollage et atterrissage courts. Son pilotage fortement 
assisté est à la fois une exigence vis-à-vis du contrôle sûr 
d’une telle configuration et un facteur d’accessibilité au 
plus grand nombre, en gommant la notion de pilotage 
au profit de celle de conduite du vol par simple définition 
d’ordres de haut niveau.

D’une envergure de 14,5 m pour une masse au décollage 
de 2 400 kg, ce concept-plane AMPERE est un ensemble 
cohérent de technologies du domaine de la propulsion 
électrique, dont la première est la propulsion distribuée, 
réalisée ici à l’aide de 40 fans électriques assurant, au-delà 
de la propulsion, à la fois une capacité d’hypersustenta-
tion et un contrôle partiel de l’attitude de l’appareil. Les 
fans électriques sont alimentés par 10 piles à combus-
tibles (PEMFC alimentée par de l’hydrogène à 700 bar) à 
travers une architecture de distribution électrique (voir 
figure 4) minimisant les effets de la panne moteur (notion 
étendue à celle d’une chaine de propulsion). Chaque pile 
alimente ainsi 4 fans (ou EDF pour Electric Ducted Fan).

PROPULSION ÉLECTRIQUE DISTRIBUÉE POUR LES AÉRONEFS :  
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Figure 3 - Concept-plane AMPERE [2]
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Figure 4 – Architecture électrique [3]

Figure 5 - Bilan du pré-dimensionnement avion complet [3]



Ce concept-plane a fait l’objet d’un pré-dimension-
nement afin de disposer de spécifications claires pour 
la partie propulsive, et de permettre une reprise de la 
conception une fois les caractéristiques de la propulsion 
distribuée déterminée à l’issue du projet. Il s’inspire de la 
philosophie générale de la CS 23 (qui n’intègre pas à ce jour 
la propulsion électrique), hypothèse conservative, car un 
tel appareil serait piloté à travers un autopilote (redondé) 
intégrant des lois de pilotage pour la gestion de la poussée 
– 40 moteurs – et d’un pilotage couplant des gouvernes 
classiques et s’appuyant également sur la répartition de 
poussée (effets directs en lacet et induits en roulis). 

L’architecture électrique est conçue pour minimiser 
l’impact de la “ panne moteur ”, considérée de deux 
points de vue : perte d’un fan électrique, et perte d’une 
chaine primaire d’énergie c’est-à-dire une source et les 
composants qu’elle alimente. Ainsi, la défaillance d’un fan 
est relativement peu significative tant en perte de poussée 
globale (1/40ème) que d’impact en couple avec la possibilité 
de compenser par une légère réduction de la poussée 
opposée - au pire, en arrêtant le moteur symétrique, 
soit une perte de 1/20ème de la poussée installée. La perte 
d’une chaine est évidemment plus conséquente, mais 
cependant limité à 1/10ème de la poussée disponible. Pour 
éviter une dissymétrie plus gênante, l’architecture de 
propulsion est organisée en double symétrie. La source n°1 
va ainsi alimenter deux fans à gauche (EDF n°2 et n°40) et 
deux à droite (n°1 et n°39), ces deux étant eux-mêmes non 
contigus pour éviter des phénomènes de contamination 
(écoulement perturbé en cas de fan bloqué).

L’essentiel des composants est fondé sur des techno-
logies accessibles aujourd’hui, solution permise par un 
niveau de puissance (10 kW par EDF, 40 kW par source) 
et de couple [tension, courant] limité et dans un domaine 
maîtrisé à ce jour.

CONCEPTION AÉRODYNAMIQUE DE L’INSTALLA-
TION MOTRICE

L’objectif initial fut d’établir un placement des turbines 
favorisant les effets d’hypersustentation tout en veillant 
à la stabilité en tangage. Ensuite, une fois l’emplacement 
figé, il s’est agi de dessiner des entrées et des sorties d’air 
de chaque turbine minimisant les pertes.

 Le choix du placement général des turbines en 
termes de position en corde, de position angulaire et de “ 
pénétration ” dans l’extrados a été fait à l’aide de calculs 
CFD 2D visqueux et stationnaires (Reynolds-Averaged 
Navier-Stokes, RANS) avec elsA. Ces simulations ont 
permis de comparer plusieurs configurations sur des 
critères de finesse, de résistance au décrochage et de 
moment de tangage. La Figure 6 montre des résultats de 

calcul pour deux emplacements turbine alternatifs ; en 
haut, en plaçant la turbine au bord d’attaque mais semi-
enterrée. En bas, en reculant la turbine au quart de corde. 
Pour ces deux emplacements et un troisième (turbine 
au bord d’attaque non enterrée), la Figure 7 illustre le 
comportement du coefficient de portance en fonction de 
l’incidence aérodynamique, pour plusieurs niveaux de 
poussée. 

Figure 6 – Haut : configuration semi-enterrée en bord 
d’attaque. Bas : configuration quart de corde.

La configuration bord d’attaque non-enterrée a été 
retenue parce qu’elle présente un comportement plus 
régulier sur toute la plage d’angles d’incidence. Pour cet 
emplacement trois profils de voilure ont été comparés pour 
opérer le choix le plus cohérent avec l’emploi futur d’un 
tel appareil.

La deuxième partie de la conception aérodynamique 
comprenait la définition de la géométrie locale des 
entrées d’air et diffuseurs des turbines. L’objectif était 
d’assurer un écoulement le plus propre possible à l’entrée 
de la turbine et de minimiser les décollements dans le 
diffuseur, en aval de la turbine. L’étude de l’écoulement 
a été faite à l’aide de calculs CFD 3D stationnaires (elsA) 
sur une géométrie représentant une section d’aile avec 
turbine et en faisant une hypothèse de périodicité. La 
turbine était modélisée par un disque d’action. La giration 
de l’air en aval de la turbine n’a pas été modélisée. Une 
suite de calculs a permis d’itérer sur la finition de la 
géométrie jusqu’à trouver une forme générale minimisant 
les décollements. Les calculs montrent que les décolle-
ments résiduels, dus au passage d’une section ronde à une 
section carrée, n’empêchent pas l’obtention des perfor-
mances d’hypersustentation recherchées.
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Maquette de soufflerie et essais

La conception mécanique détaillée et la fabrication 
de la maquette a été confiée à la société Aviation Design. 
Auparavant, les choix principaux ont été opérés en 
relation avec les capacités de la soufflerie L2 du centre 
ONERA de Lille et les objectifs du projet, notamment 
le besoin d’une maquette motorisée et dont chaque 
élément est piloté au même titre qu’un ensemble de 
gouvernes. Ainsi, l’échelle 1/5 a été retenue, permettant 
le montage de turbines électriques sur étagère, associées 
à une électronique de commande et des sources d’énergie 
déportées. En revanche, l’ensemble de l’électronique de 
pilotage et de surveillance des paramètres de fonction-
nement (notamment vitesses de rotation pour chaque 
turbine électrique, températures dans diverses zones de la 
cellule) est intégralement spécifique et conçue, fabriquée 
et mise au point en interne ONERA. Le montage en veine 
est illustré par la figure 8.

Le modèle aérodynamique complet a été établi à l’issue 
de plus de 150 essais issus de la combinaison des différents 
cas considérés, incluant des mesures de polaires avec 
braquage de gouvernes (profondeur, directions, ailerons 
soufflés ou externes non soufflés) et distribution de 
propulsion (y compris cas de panne). Des visualisations 
par tomoscopie laser ont également été réalisées pour 
matérialiser les écoulements sur la voilure au voisinage 
de la propulsion (voir Figure 9).

Figure 9 – Visualisation par tomoscopie laser
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Figure 7 – Coefficients de portance en fonction de l’incidence aérodynamique pour trois emplacements étudiés.

Figure 8 – Montage en veine de la maquette AMPERE



L’analyse des essais démontre le bien fondé du principe 
du point de vue augmentation de la portance, avec des 
valeurs de portance maximale équilibrée très élevées 
(rapport supérieur à 2 vis-à-vis d’une voilure lisse non 
soufflée) atteintes à forte incidence et poussée élevée des 
moteurs, sans décrochage constaté de la voilure dans le 
domaine d’incidence balayé (<25°). 

Le modèle aérodynamique complet permet par 
ailleurs de bien explorer le domaine de vol de l’appareil 
notamment vers les basses vitesses pour accéder à des 
caractéristiques STOL (Short Take off and Landing). Le 
contrôle de l’appareil apparaît également maitrisable sans 
difficulté, l’analyse de sa dynamique ne révélant aucune 
difficulté potentielle avec un comportement dynamique 
plutôt classique. Plusieurs stratégies d’affectation des 
moteurs pour le contrôle ont été définies et testées, et le 
bilan de performances général est en cours de finalisation. 
L’ensemble de ces enseignements constituent des règles 
de dimensionnement permettant de mieux cerner par 
exemple le potentiel de réduction de surface voilure, de 
révision du dimensionnement des organes de pilotage, et 
d’usage opérationnel de l’appareil avec un large domaine 
de vitesse et des possibilités de centrage accrues. Un 
simulateur de vol sera alimenté avec ces résultats de façon 
à exposer la façon de contrôler et piloter un tel appareil.

CONCLUSION

La propulsion électrique aéronautique est une réalité 
tangible dans le domaine de l’aviation légère et sportive, 
et de nombreux projets montrent que la présence de 
ces appareils va s’accentuer sur les terrains d’aviation, 
modifiant durablement le paysage aéronautique, les 
usages, les relations avec le voisinage. Au-delà, les 
exigences environnementales et sociétales notamment 
en termes de réduction des émissions de polluants, 
donnent un intérêt particulier à ce moyen de propulsion. 
Les technologies qui le compose, les degrés de liberté 
qu’il ouvre en conception, les changements importants 
dans les domaines scientifiques et les métiers à intégrer 
dans la conception, mais aussi le changement notable de 
paradigme qu’il sous-tend, mérite une attention particu-
lière de la communauté aéronautique.

À ce titre, l’ONERA a abordé le sujet de façon 
pragmatique, en élaborant dans un premier temps une 
perception d’ensemble à travers une étude de prospective, 
puis dans un second temps en s’attachant à explorer une 
solution technologique, la propulsion distribuée, que 
l’électrification de la propulsion permet et valorise. 

Cet exemple est une illustration des capacités de 
l’ONERA à défricher des innovations pour les aéronefs 
futurs et marque sa volonté dans ce domaine. Il poursuit 
d’ores et déjà cet investissement à travers le programme 
CleanSky 2 et dans le cadre d’un Projet de Recherche 
Innovation avec un grand industriel du secteur aéronau-
tique, et est prêt à s’engager dans des développements 
concrets s’inscrivant dans un cadre national comme 
européen.

Ont également participé aux travaux les collègues 
suivants de l’ONERA : Olivier Atinault, Frédéric Boniol, 
Stéphane Burguburu, Philippe Choy, Brieuc Danet, 
Fabrice Demourant, Olivier Dessornes, Carsten Doll, 
David Donjat, Laurent Guibert, Antoine Guigon, Cédric 
Huchette, Alexandre Janot, Murielle Lamy, Olivier Le 
Traon, Romain Liabeuf, Biel Ortun, Bernard Paluch, 
Jean-Louis Pastre, Olivier Renier, Michael Ridel, Peter 
Schmollgruber et Christophe Verbeke.
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En 2013, le Centre de Prospective et de Veille Aéros-
patiale de l’ONERA a mis en place un Groupe de Travail 
d’Études Prospectives (GTEP) du Centre de Prospective et 
de Veille Aérospatiales sur la thématique de l’aile volante et 
de son application à des missions de transport commercial 
de passagers à travers la configuration BWB. Le GTEP, 
constitué d’experts multidisciplinaires de l’ONERA, s’est 
réuni à l’occasion de 35 séances planifiées sur une période 
de 10 mois. 

DE L’AILE VOLANTE À LA CONFIGURATION 
BLENDED WING BODY

L’aile volante occupe une place très singulière dans 
l’éventail de configurations envisageables pour les 
véhicules aériens. Sa géométrie et ses formes épurées 
tendraient à l’associer à une vision futuriste du monde 
de l’aéronautique, alors qu’il s’agit d’un concept relati-
vement ancien dont les prémices remontent aux années 
1870. A ce titre, l’aéroplane conçu par Alphonse Pénaud et 
Paul Gauchot figure parmi les premiers concepts proposés 
en France (Figure 1).

Figure 1 - Dessin de l’aéroplane conçu par Alphonse Pénaud et 
Paul Gauchot (brevet déposé en 1876) [1] 

Le principe reposant derrière la dénomination aile 
volante consiste à restreindre la géométrie d’un aéronef 
au seul élément assurant directement sa sustentation, 
à savoir sa voilure. Ainsi, tous les éléments et sous-
systèmes devant être présents sur le véhicule (cabine 
passagers, soute, moteurs, surfaces de contrôle, etc.) sont 
concentrés dans la voilure, qui devient alors l’élément 
central et majeur. 

Si les applications miliaires de la configuration aile 
volante aboutissent à des géométries très épurées, à 
l’image du Northrop B-2 Spirit (Figure 2), ses applications 
civiles conduisent à des géométries où le coprs central est 
davantage un fuselage large intégré à la voilure, du fait de 
la nécessité de disposer d’une hauteur de cabine suffisante 
pour permettre le déplacement des passagers. Ce fuselage 
large est doté d’un profil aérodynamique et participe à la 
portance globale de l’avion. 

Cette géométrie, avec corps central épais, est 
communément appelée Blended Wing Body (BWB), ce qui 
traduit l’hybridation entre la configuration classique des 
aéronefs dite Tube and Wing (T&W) et l’aile unique sans 
fuselage (Figure 3).

COMMENT L’ONERA MET EN ŒUVRE SES 
COMPÉTENCES PLURIDISCIPLINAIRES POUR 
APPORTER DES RÉPONSES ARGUMENTÉES À LA 
QUESTION DE L’AVENIR DE LA CONFIGURATION 
AILE VOLANTE

Par le passé, l’ONERA a été fortement impliqué sur des 
projets de conception d’aile volante, portant notamment 
sur des configurations de type BWB, menés en collabo-
ration avec Airbus dans un cadre national ou européen 
(projets VELA, NACRE, ACFA 2020, AVECA, etc.). Si 
quelques études conceptuelles ont été réalisées au début 
des années 2000, la grande majorité des travaux menés 
par l’ONERA n’a porté principalement que sur trois 
disciplines, considérées de façon indépendantes : Aérody-
namique, Structure et Qualités de Vol.
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Figure 2 - Photo du Northrop B-2 Spirit en vol. [2]

Figure 3 - Illustration d’une configuration Blended Wing Body 
[3]



L’aile volante comme sujet d’exploration et de réflexion interne

Pour guider ses réflexions, le GTEP s’est appuyé sur 
l’état de l’art concernant la thématique de l’aile volante, 
en considérant d’une part les études de configurations et 
d’autre part les principaux démonstrateurs développés. 
Parmi les éléments de la littérature analysés en profondeur 
par le groupe de travail, on retiendra notamment les 
travaux de R. H. Liebeck [4], E. M. Greitzer et al. [5] et 
C. L. Nickol [6] sur la conception de configurations BWB 
et les gains escomptés par rapport aux configurations 
classiques T&W équivalentes, et ceux de Yan-Yee A. Ko [7] 
sur l’optimisation multidisciplinaire de configurations 
BWB avec propulsion répartie, tous très riches en infor-
mations et résultats. Cette démarche bibliographique 
a également été enrichie par l’audition de plusieurs 
membres de la Commission Prospective de l’Académie de 
l’Air et de l’Espace (AAE), lesquels ont pu faire partager au 
groupe de travail leur expérience du monde industriel de 
l’aéronautique.

Pour conforter ses analyses, le GTEP a également 
développé et mis en œuvre deux outils permettant de 
retrouver et/ou critiquer les ordres de grandeurs observés 
dans la littérature sur les gains attendus de la configu-
ration BWB par rapport à la configuration classique. Le 
premier outil développé est un code de calcul intégré 
simplifié réalisant l’analyse multidisciplinaire et l’éva-
luation des performances d’une configuration BWB à 
partir de modélisations disciplinaires simplifiées de la 
géométrie, la caractérisation aérodynamique, la caracté-
risation de la propulsion, l’évaluation du bilan de masse et 
l’établissement des performances en mission du véhicule. 
Le second outil développé est un outil simplifié d’évalua-
tion des effets de l’intégration de solutions d’architec-
ture propulsive avec ingestion de la couche limite sur les 
performances globales d’une configuration BWB. 

Les travaux d’analyse menés et la synthèse des résultats 
obtenus par le GTEP confirment que la configuration BWB 
se positionne comme l’une des meilleures pour succéder 
à la génération actuelle d’avions, notamment pour des 
missions long-courrier de moyenne à grosse capacité. 
En effet, les performances escomptées pour ce concept 
laissent espérer qu’il permettra d’atteindre les réductions 
de consommation, d’émissions de polluants et de bruit 
visées pour la prochaine génération. Les principaux 
atouts mis en avant sont de bonnes performances aérody-
namiques (gain de l’ordre de 15% sur la finesse aérody-
namique durant la phase de croisière), une masse plus 
faible (réduction de l’ordre de 10% de la masse totale au 
décollage), une consommation en carburant réduite et 
enfin des émissions acoustiques inférieures offertes par 
les possibilités d’intégration motrice à l’extrados du corps 
central.

Figure 4 - Illustration d’une architecture répartie enterrée, 
avec ingestion de couche limite – Coupe suivant la corde [7]

Figure 5 - Illustration d’une architecture répartie enterrée, 
avec ingestion de couche limite – Vue en plan [7] 

En matière d’intégration motrice, les concepts d’archi-
tecture propulsive répartie et enterrée, avec ingestion de 
couche limite, semblent bien se prêter à une intégration 
sur l’aile volante, notamment au niveau de la partie arrière 
du corps central qui dispose de beaucoup de place (Figure 
4 et Figure 5). Les investigations faites par le GTEP et les 
connaissances acquises par l’ONERA sur ce sujet par le 
biais d’autres travaux indiquent que la propulsion répartie 
enterrée, avec ingestion de couche limite, autoriserait 
un gain de performances de l’ordre de 10% par rapport 
à une installation motrice classique. Cependant, ces 
performances ne peuvent être atteintes que si les gains 
potentiels sur l’aérodynamique du véhicule, associés à 
des gains de masse et de traînée du fait de la suppression 
de la nacelle, ne sont pas obérés d’une part par des pertes 
de performances du fan dues à la distorsion de l’écoule-
ment et d’autre part par une dégradation du rendement 
thermodynamique du corps primaire des moteurs. Les 
conclusions du GTEP mettent en avant la nécessité de 
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considérer le véhicule dans sa globalité pour traiter cette 
problématique et mieux identifier les effets négatifs sur 
une des caractéristiques du véhicule des gains réalisés 
ailleurs. L’introduction de ces nouvelles configurations 
pourra nécessiter de repenser les technologies utilisées, 
notamment en matière de transfert d’énergie entre le 
corps primaire et les fans. Par exemple, les solutions 
hybrides avec corps primaire thermique et fans électriques 
figurent parmi les solutions potentiellement pertinentes 
sur l’aile volante. En particulier, l’intégration de fans 
électriques peut permettre de distribuer la propulsion 
sur toute l’envergure de l’avion et ainsi maximiser les 
bénéfices attendus de l’ingestion de la couche limite.

Pour autant, les conclusions émises par le GTEP 
indiquent que certains points demeurent encore critiques 
et devront impérativement être résolus afin d’apporter 
toute crédibilité à l’aile volante pour les applications de 
transport commercial de passagers. La levée de ces points 
critiques est d’autant plus importante que l’avenir de l’aile 
volante ne pourra exister que si l’on garantit des perfor-
mances opérationnelles suffisamment séduisantes et 
consolidées pour justifier l’abandon des configurations 
classiques actuellement exploitées et bien maîtrisées et 
la prise de risque industrielle qui en découle (changement 
des moyens de production, modification des opérations, 
etc.). 

En premier lieu, la maîtrise des qualités de vol s’avère 
encore particulièrement délicate sur l’aile volante. Les 
principales difficultés concernent le contrôle du tangage 
et le contrôle du lacet. L’instabilité probable sur l’un ou 
l’autre axe constitue un facteur aggravant. Pour le tangage, 
l’absence d’empennage horizontal prive l’aile volante de 
gouvernes très efficaces pour l’équilibrage et le contrôle. 
La relativement faible autorité en tangage a un fort impact 
sur la conception d’une aile volante, en contraignant 
la plage de centrage admissible, l’installation motrice 
ou encore les dispositifs hypersustentateurs. Du point 
de vue du contrôle, elle oblige à recourir à des solutions 
“ multi-contrôle ”, c’est-à-dire à exploiter l’ensemble 
des gouvernes de bord de fuite ayant une efficacité en 
tangage, et non plus des gouvernes propres, comme c’est 
le cas sur une configuration classique. Quant au lacet, la 
plupart des formules d’aile volante récentes présentées 
dans la littérature sont dépourvues d’empennage vertical 
au profit de winglets, d’où une forte dégradation de la 
stabilité latérale et l’absence de la surface de contrôle de 
lacet naturelle. Les solutions possibles pour générer les 
couples de lacets nécessaires au contrôle comprennent 
non seulement des surfaces aérodynamiques (ailerons 
sur winglet, gouvernes de bord de fuite dites crocodile ou 
d’autres formes de génération de traînée latérale), mais 
aussi du contrôle différentiel de poussée dans le cadre 
d’une architecture propulsive répartie. Les solutions 

de contrôle développées devront être conformes aux 
exigences de certification afin de garantir la sécurité du 
vol dans toutes les configurations, et notamment pour 
tous les cas de panne possibles. Dans cet objectif, les lois 
multi-contrôle offrent des possibilités intéressantes de 
reconfiguration qui seront exploitées à cette fin.

En second lieu, l’évaluation du bilan de masse de cette 
configuration, loin de bénéficier du retour d’expérience 
des configurations actuelles, demeure une source d’incer-
titude forte. En effet, les architectures de structure du 
corps central des configurations BWB diffèrent de celles 
actuellement utilisées sur les fuselages cylindriques. 
Or, la pertinence des performances annoncées pour une 
configuration BWB, et les gains escomptés par rapport à 
une configuration actuelle, reposent majoritairement sur 
l’estimation d’un bilan de masse le plus réaliste possible. 
Le GTEP a donc mis l’accent sur la nécessité de définir un 
concept structural pour la zone pressurisée permettant 
d’une part de réduire la masse de l’appareil et d’autre part 
d’en tirer un bilan de masse fiable. 

Ces constats établis, l’une des recommandations 
majeures mise en avant par le GTEP à l’issue de ses 
travaux porte sur la nécessité d’aborder la conception 
générale et l’estimation des performances globales de 
ce type de configuration avec de nouvelles méthodes. En 
effet, la géométrie très intégrée de la configuration BWB 
est une source d’interactions fortes entre les différents 
sous-systèmes qui la constituent et donc entre les 
disciplines impliquées dans sa conception. Par exemple, 
il n’est plus possible de définir les profils aérodynamiques 
de l’aile indépendamment du concept structural du corps 
central et des choix d’aménagement interne de la cabine 
passagers et de la soute. Par ailleurs, du fait de l’absence 
d’empennage horizontal, la géométrie externe du corps 
central (épaisseurs relatives, cambrures, profils aérody-
namiques, etc.) doit tenir compte des critères de qualité 
de vol considérés. Concevoir ce type d’appareil nécessite 
donc d’une part de prendre en compte l’ensemble des 
disciplines pouvant avoir un impact sur les autres et 
d’autre part de traduire les interactions entre disciplines 
en restituant les couplages existants. Pour cela, le GTEP a 
préconisé la mise en place d’une démarche de conception 
intégrée et multidisciplinaire qui prenne en compte, 
dès les premières étapes d’élaboration du processus 
de conception, l’ensemble des interactions entre les 
disciplines scientifiques impliquées. Cette démarche 
devra se baser sur une forte expertise disciplinaire afin 
d’apporter des évaluations pertinentes et fiables et sur 
une forte expérience en conception multidisciplinaire et 
processus complexes.

AILE VOLANTE
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Le PRF CICAV, consacré à la conception multidisciplinaire 
d’une aile volante 

A l’issue de leurs travaux, les participants du GTEP 
ont pris l’initiative de soumettre un Projet de Recherche 
Fédérateur (PRF) portant sur le développement d’un outil 
de conception intégré multidisciplinaire permettant 
d’évaluer, concevoir et optimiser des configurations BWB. 
Ce projet, intitulé Conception Intégrée d’une Configu-
ration d‘Aile Volante (CICAV), a été soumis en 2014 puis 
accepté par la Direction Scientifique de l’ONERA.

Le PRF CICAV s’appuie sur une équipe ONERA pluri-
disciplinaire constituée d’une quinzaine d’experts en 
aérodynamique, acoustique, aéroélasticité, structure et 
bilan de masse, propulsion, contrôle et qualités de vol, 
performances des véhicules en mission et conception 
multidisciplinaire.

Démarré en 2015, le PRF CICAV vise le développe-
ment et la mise en œuvre d’un processus de conception 
et d’optimisation multidisciplinaire adapté à la configu-
ration BWB. Ce processus multidisciplinaire est destiné à 
définir, évaluer et optimiser des concepts BWB en traitant 
à la fois de ses performances globales et de l’intégration 
des solutions technologiques pouvant contribuer à ces 
dernières. Parmi les solutions proposées, on retiendra : 
les architectures propulsives avec ingestion de couche 
limite, les solutions de contrôle et les architectures de 
structure pour la zone pressurisée.

La définition du processus multidisciplinaire suit deux 
étapes principales. La première étape consiste à définir le 
problème de conception en établissant les spécifications 
des véhicules à concevoir, les contraintes qu’ils subissent 
et doivent respecter et enfin les objectifs d’optimisation. 
Dans la seconde étape, le processus de dimensionnement 
permettant d’aboutir à un appareil cohérent et répondant 
aux spécifications établies, est mis en place à l’aide de 
différents modules disciplinaires. L’utilisation de cette 
chaine de calcul intégrant spécifications, contraintes 
et objectifs d’optimisation peut ensuite être utilisée à 
des fins d’amélioration et d’optimisation du véhicule au 
regard du problème défini, s’appuyant d’une part sur les 
experts métiers et d’autre part sur des méthodes avancées 
d’optimisation.

Spécifications, Contraintes et Objectifs d’optimisation

Les véhicules étudiés dans le PRF CICAV réalisent 
des missions de transport commercial de passagers de 
type long-courrier de moyenne à grosse capacité (300 
à 500 passagers). Par ailleurs, les véhicules étudiés 
se positionnent comme la future génération d’avions 
succédant à celle entrant actuellement en service, c’est-

à-dire à l’horizon 2030 – 2035. A ce titre, l’A350-1000 
d’Airbus a été pris comme avion de référence pour la 
génération d’avions entrant actuellement en service.

La première phase du PRF CICAV a porté sur l’éta-
blissement des spécifications des véhicules qui allaient 
être étudiés au cours du projet. Sur la base des données 
disponibles dans la littérature sur la génération actuelle 
d’avions, les caractéristiques et performances souhaitées 
ont donc été fixées : charge utile transportée (nombre de 
passagers, nombre de conteneurs et de palettes en soute), 
rayon d’action, altitude de vol, vitesse de vol, durée de vol 
et enfin performances durant la phase de montée. 

Ensuite, les contraintes à considérer pour la conception 
des configurations BWB ont été identifiées et traduites 
en contraintes directement intégrables au processus 
multidisciplinaire. Elles portent sur les performances 
minimales exigées durant le vol, le dimensionnement 
structural et la tenue aux différents cas de charge suscep-
tibles d’être rencontrés en vol, l’aménagement interne de 
la cabine passager en adéquation avec la problématique 
d’évacuation d’urgence des passagers, le positionnement 
des moteurs vis-à-vis des principaux organes critiques de 
l’avion, et enfin les dimensions maximales permises pour 
rester compatible avec les infrastructures aéroportuaires 
existantes. Pour établir ces contraintes, les experts 
ONERA se sont basés d’une part sur les normes de certi-
fication en vigueur (CS-25) et d’autre part sur les règles 
de compatibilité avec les infrastructures aéroportuaires 
existantes.

Enfin, les objectifs d’optimisation des véhicules ont été 
définis : minimisation de la consommation en carburant 
par passagers et par km parcouru et minimisation des 
coûts directs d’exploitation. Par ailleurs, au-delà de ces 
objectifs de performance opérationnelle, une réflexion 
a été menée sur les objectifs environnementaux qui 
pouvaient être définis. Les experts impliqués dans le PRF 
CICAV se sont basés sur les travaux publiés par le groupe 
de réflexion ACARE de l’Union Européenne [8] et sur les 
objectifs environnementaux publiés par la NASA pour les 
prochaines générations d’avions [9]. L’intérêt de ces deux 
sources est qu’elles donnent des objectifs quantifiés en 
matière de réduction des émissions de CO2 et de réduction 
des émissions de bruit cumulé par opération (EPNdB). En 
raison du caractère très hétérogène des valeurs obtenues 
et des réductions très drastiques préconisées, il a été 
décidé de ne pas intégrer ces objectifs directement dans 
le processus multidisciplinaire, mais de les considérer 
comme guides de conception lors de l’élaboration des 
configurations BWB. Une fois définis, les concepts générés 
par le processus multidisciplinaire seront donc comparés 
à ces valeurs à viser, afin de les positionner sur l’échelle 
des objectifs environnementaux. 
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Le processus multidisciplinaire développé dans le 
PRF CICAV doit donc être capable d’évaluer ces quantités 
d’intérêt, de façon à qualifier la performance environne-
mentale des configurations générées, et dans la mesure 
du possible de les optimiser au regard de ces critères.

Processus multidisciplinaire

La démarche entreprise dans le PRF CICAV consiste 
d’une part à définir de façon théorique ce que serait le 
processus multidisciplinaire idéal, si l’on partait d’une 
feuille blanche, et d’autre part à procéder à son dévelop-
pement et son implémentation de façon incrémentale 
afin de lever progressivement les points durs. Un premier 
prototype du processus de conception et d’optimisation 
multidisciplinaire a donc été entièrement développé et 
implémenté (Figure 6). Ce processus de conception fait 
intervenir les disciplines suivantes : 

- Géométrie
- Propulsion
- Aérodynamique
- Structure et Bilan de Masse
- Performances en Mission
- Qualités de vol
La discipline Acoustique n’est à l’heure actuelle pas 

directement intégrée au sein du processus et l’évaluation 
des émissions de bruit est réalisée de façon non couplée, 
une fois le véhicule défini par le processus.

Sur la base des spécifications du processus, chacun 
des modules disciplinaires a été développé et/ou adapté 
par les experts disciplinaires concernés puis intégré au 
processus.

Dans sa version actuelle, le processus intègre deux 
bouclages interdisciplinaires (Figure 7). Le premier 
bouclage concerne la convergence nécessaire entre la 
masse du véhicule obtenue par le module Structure et 

Bilan de Masse et celle prise en compte par le module 
Performances en Mission. En effet, pour calculer 
les cas de charge servant au dimensionnement de la 
structure et déterminer la masse à vide de l’appareil, le 
module Structure et Bilan de Masse a besoin d’avoir une 
estimation de la masse du véhicule pour plusieurs points 
de vol et plusieurs niveaux de remplissage des réservoirs 
(réservoirs pleins, réservoirs vides, etc.). Dans le même 
temps, pour déterminer la masse de carburant requise 
pour réaliser la mission, le module Performances en 
Mission a lui aussi besoin d’une estimation de la masse 
du véhicule au décollage. Il est donc nécessaire de faire un 
bouclage entre les modules Structure et Bilan de Masse 
et Performances en Mission. Le second bouclage porte 

LETTRE 3AF NUMÉRO SPÉCIAL 32 / JUILLET - AOÛT 2018

26

AILE VOLANTE

Figure 7 - Implémentation du processus de conception multi-
disciplinaire dans l’environnement ModelCenter® de Phoenix 
Integration [10] et illustration des couplages interdiscipli-
naires

Figure 6 - Schématisation du processus de conception multidisciplinaire actuellement implémenté 



sur la convergence nécessaire entre la géométrie externe 
des différentes parties du véhicule (corps central, voilure 
externe, etc.), nécessaire au module Aérodynamique pour 
établir ses caractéristiques aérodynamiques, et celle 
résultant du dimensionnement de la structure du véhicule 
par le module Structure et Bilan de Masse au regard des 
cas de charge considérés. Dans ce contexte, la définition 
des profils aérodynamiques du corps central doit tenir 
compte des caractéristiques de performances attendues 
(impactant notamment leurs épaisseurs relatives, mais 
également leurs vrillages et leurs cambrures du fait de 
leurs effets sur les qualités de vol), tout en enveloppant 
le volume interne du corps central défini par la cabine 
passagers et la soute. Il existe donc un bouclage entre les 
modules Géométrie, Aérodynamique et Structure et Bilan 
de Masse.

À ce jour, les modules Géométrie, Propulsion, Aérody-
namique et Performances en Mission du processus actuel 
ont été testés et validés sur la base de résultats d’études 
de configurations BWB dans lesquelles l’ONERA a été 
impliquée par le passé. Les autres modules ainsi que le 

processus complet seront prochainement analysés à la 
lumière de résultats issus d’autres études. Le processus 
pourra ensuite être utilisé pour générer des configura-
tions BWB répondant aux spécifications fixées dans le 
PRF CICAV (Figure 8).

Perspectives à venir

De nombreux enrichissements du processus multidisci-
plinaire sont prévus dans les mois qui viennent (Figure 9): 

- Les moteurs, actuellement modélisés à partir de 
moteurs existants, seront redéfinis et dimensionnés 
pour satisfaire le besoin de poussée rencontré durant la 
mission. Ainsi, la poussée maximale des moteurs sera 
fixée à partir de la traînée calculée pour plusieurs points 
de vol considérés comme critiques pour la propulsion 
(décollage et fin de montée notamment). Une telle modifi-
cation nécessitera une évolution du module Propulsion 
et des évolutions du processus avec l’introduction d’un 
couplage entre les modules Performances en Mission, 
Aérodynamique et Propulsion.

AILE VOLANTE

Figure 8 - Illustration de concepts BWB générés par le processus multidisciplinaire actuellement implémenté (à gauche géométrie 
externe (Figure 8.a), à droite éléments d’aménagement interne (Figure 8.b))

Figure 9 - Schématisation du processus de conception multidisciplinaire final visé 
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- Le module Aérodynamique intègrera des outils de 
plus haute fidélité pour calculer les caractéristiques 
aérodynamiques des véhicules, notamment sur quelques 
points de vols en croisière. Par ailleurs, ces mêmes outils 
seront utilisés pour réaliser l’optimisation des profils 
aérodynamiques, notamment ceux du corps central. Cette 
évolution entrainera l’apparition d’un couplage entre les 
modules Aérodynamique et Géométrie.

- Les résultats des analyses réalisées par le module 
Qualité de Vol seront remontés au niveau des choix de 
conception opérés et traduits en spécification de modifi-
cations de la géométrie (dimensions des gouvernes, 
position des trains, position des éléments d’aménagement 
internes, cambrure requise pour les profils aérodyna-
miques, etc.). Cette évolution se traduira par un couplage 
entre les modules Qualité de Vol et Géométrie. 

- L’analyse du comportement aéroélastique de 
l’appareil sera ajoutée au processus multidisciplinaire. 
Dans un premier temps, il est prévu que le comportement 
aéroélastique soit évalué de façon non couplée, une fois le 
véhicule défini par le processus.

- Enfin, un module Coût chargé de calculer les coûts 
directs d’exploitation des véhicules sera ajouté au 
processus multidisciplinaire.

Le processus multidisciplinaire actuellement 
développé réalise une analyse multidisciplinaire (ou MDA 
pour Multi-Disciplinary Analysis). A terme, il est prévu 
d’utiliser sur ce processus des formulations d’optimi-

sation développées à l’ONERA dans le cadre de travaux 
portant sur l’optimisation multidisciplinaire (ou MDO 
pour Multidisciplinary Design Optimization). Dans cette 
perspective, le processus actuel est en cours de transfert 
vers l’environnement OpenMDAO de la NASA [11]. D’un 
point de vue plus méthodologique, il est également 
envisagé d’appliquer certaines méthodes avancées 
développées par l’ONERA sur la propagation d’incerti-
tudes dans un processus multidisciplinaire (voir encadré). 

Si le PRF CICAV se concentre dans un premier temps 
sur l’étude de configurations BWB avec architectures 
propulsives classiques, c’est-à-dire avec moteurs sur 
mâts, l’ONERA développe également par le biais d’autres 
travaux les compétences et outils permettant d’analyser, 
concevoir et optimiser des architectures propulsives 
plus innovantes : architectures propulsives distribuées 
hybrides électrique / thermique, architectures propulsives 
avec ingestion de couche limite. Parmi les nombreuses 
études en cours, le projet AMPERE (Avion à Motorisa-
tion réPartie Électrique de Recherche Expérimentale) ou 
bien l’intervention de l’ONERA dans le projet européen 
CleanSky 2, via les plateformes LPA (Large Passenger 
Aircraft) et Airframe, sont notamment à l’origine du 
développement de ces compétences.

Deux types d’incertitudes peuvent être considérées 
lorsque l’on définit le processus de conception d’un 
véhicule innovant : 

- Les incertitudes aléatoires, non réductibles au 
cours du processus, qui tiennent d’une part à la mécon-
naissance de l’environnement rencontré par l’avion en 
opération et d’autre part aux dispersions sur les perfor-
mances réelles de chaque avion fabriqué (par exemple 
tenue mécanique).

- Les incertitudes de modèles, dues à l’utilisa-
tion d’une représentation imparfaite de certains 
phénomènes ou sous-systèmes, qui sont particulière-
ment présentes lors des phases initiales de conception 
et d’autant plus importantes que l’on s’éloigne de confi-
guration connues. A la différence des précédentes, elles 
peuvent être réduites au cours du cycle de conception, 
lorsque les campagnes de calculs et d’essais affinent les 
capacités de prédiction des modèles. 

La prise en compte des incertitudes dans le 
processus de conception poursuit donc deux objectifs 
complémentaires. Tout d’abord, identifier les sources 

de méconnaissance et leur impact sur les performances 
globales du véhicule, de façon à mieux cibler les niveaux 
de fidélité requis pour chaque discipline et réduire 
ainsi les coûts et délais de développement. Ensuite, 
définir des solutions qui soient à la fois robustes aux 
incertitudes technologiques préexistantes au moment 
du lancement du programme, et aux conditions opéra-
tionnelles visées. 

Ces aspects sont à l’heure actuelle pris en compte 
dans l’industrie en introduisant des marges de 
conception, au risque de grever la performance globale 
obtenue. La définition d’un formalisme probabiliste, 
et le développement de méthodes puissantes pour 
propager les incertitudes dans un processus couplé et 
les exploiter à des fins d’optimisation robuste permet 
d’envisager une meilleure connaissance de la qualité 
des solutions produites, fournissant une information 
décisive au concepteur quant aux choix à effectuer, 
et préparant potentiellement une évolution dans les 
approches de certification.

Prise en compte des incertitudes dans un processus multidisciplinaire
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Une illustration des échanges entre l’ONERA et Airbus autour 
de la conception de configurations BWB

La méthodologie et les développements engagés par 
l’ONERA dans le PRF CICAV ont récemment fait l’objet 
d’une collaboration avec Airbus dans le cadre du projet 
NECTAR (NouvElles ConfiguraTions Avions : élaboRation) 
soutenu par la DGAC. Dans ce projet, un volet était dédié 
à l’étude d’une configuration BWB proposée par Airbus 
pour des missions de transport de passagers de type court 
à moyen-courrier. L’ONERA y a réalisé des travaux d’opti-
misation aérodynamique de la géométrie proposée par 
Airbus. Par ailleurs, sur la base de la démarche initiée dans 
le PRF CICAV, l’ONERA a décliné la définition du processus 
multidisciplinaire dans une version adaptée aux spécifi-
cations d’Airbus (cahier des charges de l’avion, etc.) et aux 
choix de conception opérés (hypothèses d’aménagement 
interne, etc.). 

Participants ONERA du PRF CICAV : Michaël Méheut et 
Frédéric Moens pour l’aérodynamique, Ingrid Legriffon 
et Laurent Sanders pour l’acoustique, Jean-Michel David 
pour l’aéroélasticité, Bernard Paluch pour la structure, 
Raphaël Murray pour la propulsion, Carsten Döll, 
Romain Liaboeuf et Clément Toussaint pour les qualités 
de vol, Sébastien Defoort, Julie Gauvrit-Ledogar, Franck 
Morel et Arnault Trémolet pour les performances des 
véhicules en mission et conception multidisciplinaire.
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Lors du premier Forum Innovation DGA au CNIT de La 
Défense le 27 novembre 2012, l’ONERA a exposé un concept 
de perche virtuelle aéronautique destiné à remplacer un 
pare-vent ou à réduire le bang sonique. Cet article fait le 
point sur un projet qui a démarré en 2007* dans le cadre 
d’un Groupe de Travail d’Études Prospectives (GTEP) du 
Centre de Prospective et de Veille Aérospatiales, consacré 
à la recherche de ruptures technologiques pour éliminer 
les nuisances dues au bang supersonique [1]. Parmi les 
différents procédés pour la suppression de ces nuisances, 
proposés par ce groupe de travail “ la déviation de l’écou-
lement amont par pression électronique  ” , est à l’origine 
d’études menées depuis 10 ans sous l’égide de l’ONERA 
en liaison avec différents partenaires, dont actuellement 
le Laboratoire d’Optique Appliquée (LOA) de l’ENSTA - 
ParisTech. Cet effort de recherche a évolué vers le concept 
de “ Perche Laser ” et en 2017 des essais en soufflerie ont 
permis une première validation de ce concept.

UNE PERCHE LASER VIRTUELLE POUR 
REMPLACER LES PERCHES MATÉRIELLES (2007)

On sait que l’emploi d’une perche télescopique, ou 
pare-vent, sur le missile balistique stratégique M51, 
permet de réduire la traînée de pression en vol super-
sonique en remplaçant l’onde de choc détachée qui se 
produirait devant l’ogive en son absence par une onde 
de choc attachée à la pointe du pare vent. Un autre 
intérêt d’une perche solide réside dans son application 
à la réduction du bang sonique. Un des obstacles à la 
réalisation d’avions de transport supersoniques est en 
effet le problème du bang sonique. L’optimisation de la 
forme de l’avion en vue de réduire sa signature sonore 
constitue la piste majeure dans ce domaine. A cet égard, la 
pointe aérodynamique s’avère une technique prometteuse 
de réduction du bang, au moins pour le choc avant. Le 
dispositif a été breveté par Henne en 2004 et a fait l’objet 
de plusieurs essais au sol et en vol, notamment de stabilité 
structurelle en 2007 sur un F15-B spécialement équipé. Le 
projet d’étude commun Gulfstream / NASA a été le lauréat 
en 2008 de Aviation Week dans la catégorie Aéronautique/
Propulsion.

En parallèle, les avancées réalisées dans le domaine 
du contrôle de l’onde de choc, au moyen d’un plasma, ont 
fait germer l’idée de s’affranchir de la perche mobile en la 
remplaçant par une perche virtuelle, ou “ perche laser ”, 
capable d’être activée instantanément et permettant 
d’envisager son utilisation pour des phases de vol critiques. 
Ce dispositif présenterait une souplesse très supérieure 
aux dispositifs mécaniques, tout en étant insensible aux 
vibrations. L’idée de la perche laser est d’utiliser le plasma 
filamentaire généré par une impulsion laser femtose-

conde pour créer un dépôt d’énergie quasi-linéique en 
amont d’un corps supersonique.

L’effet de dépôt d’énergie sur la traînée des aéronefs 
supersoniques fait l’objet de recherches depuis la fin des 
années 90. L’utilisation d’un laser pulsé ou d’une source 
micro-onde de forte puissance permet en effet de générer 
des plasmas localisés en volume en avant d’un corps 
supersonique. Ainsi, il a été montré expérimentalement 
qu’un dépôt d’énergie ponctuel réalisé à l’aide d’un laser 
YaG pouvait, lors d’une intersection d’ondes de choc, 
déclencher la transition d’une réflexion singulière dite 
de Mach vers une réflexion régulière, ou temporairement 
réduire le surflux pariétal induit par une interférence de 
chocs de type IV [2], [3]. Des dépôts ponctuels ont aussi 
été envisagés pour réduire la traînée de corps émoussés 
en supersonique. Par ailleurs, au Japon, il a été démontré 
expérimentalement et numériquement qu’un claquage 
laser ponctuel à 60 kHz induit une réduction de 25% de la 
trainée d’un cylindre à Mach 2 [4], [5].

Un point clé dans ces dispositifs de dépôt d’énergie 
par laser est l’efficacité énergétique du procédé. Cette 
efficacité est pilotée notamment par la durée d’inte-
raction entre le dépôt d’énergie et le système de chocs. 
Cette efficacité peut être accrue en changeant la forme du 
dépôt d’énergie. Dans cette perspective, plusieurs auteurs 
ont modélisé l’effet de dépôt d’énergie filamentaire sur 
des corps supersoniques et ont montré l’intérêt de ce 
dispositif pour réduire significativement la traînée. [6]–
[8]. Aucune étude n’avait évalué la possibilité de réaliser 
expérimentalement un tel dépôt en supersonique. En 
effet, si l’impulsion femtoseconde était un candidat 
sérieux pour réaliser un tel dépôt [6], [7], la question 
centrale est le chauffage du plasma obtenu par filamen-
tation pour obtenir des énergies suffisantes pour avoir un 
effet aérodynamique.

ÉTUDE DE FAISABILITÉ DANS LE CADRE 
DES RECHERCHES INNOVANTES DE LA DGA 
(2008-2011)

L’intérêt majeur de l’utilisation d’une perche virtuelle 
en lieu et place d’une perche solide a poussé l’ONERA 
à solliciter un contrat de la DGA dans le cadre d’une 
Recherche Exploratoire Innovante (REI). Une vaste colla-
boration se met alors en place autour de l’ONERA, qui 
s’adjoint le concours des meilleurs spécialistes français 
dans le domaine des plasmas : Jean Larour du Laboratoire 
de Physique des Plasmas (LPP) de l’Ecole Polytechnique, 
André Mysyrowicz et Aurélien Houard du Laboratoire 
d’Optique Appliqué (LOA) de l’ENSTA-ParisTech et 

LA PERCHE VIRTUELLE AÉRONAUTIQUE
par Bruno Chanetz, maître de recherche et Paul-Quentin Elias, maître de recherche

* Voir Lettre 3AF N°16 (novembre - décembre 2015) pages 16 à 19



Jean-Pierre Bœuf du laboratoire LAPLACE de Toulouse. 
Au décembre de la même année, le consortium ONERA/ 
l’ENSTA-ParisTech /Polytechnique propose au Service 
Recherche Technique Scientifique (SRTS) de la DGA un 
projet de Recherche Exploratoire Innovante sur cette 
thématique de “ perche laser ”.

Le principe initial de cette perche laser consistait en 
la formation d’un canal ionisé rectiligne de plusieurs 
mètres de long, par filamentation d’un laser femtose-
conde, puis en l’entretien de ce canal par une autre source 
de puissance, telle une décharge micro-onde guidée en 
surface ou un laser de puissance, des tirs répétitifs devant 
créer une onde de choc cylindrique de longueur finie. Le 
processus doit réduire, par chauffage, la densité de l’air 
au-devant du véhicule provoquant une réduction signifi-
cative de la traînée.

L’étude entreprise, achevée en 2011 [11], avait conclu à 
la viabilité du concept, les calculs numériques ayant mis 
en évidence une réduction de traînée appréciable même 
dans le cas d’un système de perche peu efficace [12]. Le 
LOA avait prouvé sa capacité de produire, au moyen de 
son laser femtoseconde, dit ENSTAmobile, une colonne 
de plasma continue d’un mètre de long par filamenta-
tion d’une impulsion laser térawatt dans l’air à pression 
atmosphérique. La principale difficulté résidait dans le 
chauffage du canal de plasma. Les expériences réalisées 
alors n’avaient pas permis de démontrer un échauffe-
ment efficace du filament. En effet, les derniers travaux 
laissaient penser que l’échauffement dans le filament 
seul restait de l’ordre de 100 K. Ce chauffage insuffisant 
constituait alors un verrou pour ce concept de perche 
Laser.

PREMIÈRE ÉTAPE DE VALIDATION EN SOUFFLERIE 
(2015-2017)

En 2014, le LOA établit que sous certaines conditions 
de focalisation le laser femtoseconde pouvait générer 
un chauffage de l’air significativement supérieur à ses 
précédentes estimations. En effet, avec des impulsions 
femtoseconde plus énergétiques (de 5 à 250 mJ) et des 
ouvertures numériques ON > 0,01 la valeur de l’intensité 
dans les filaments pouvait dépasser l’intensité de 
clamping classique [13], [14]. Il en résulte une augmenta-
tion de l’ionisation d’au moins un ordre de grandeur, d’où 
augmentation du dépôt d’énergie du même ordre. Dans 
ces conditions, il devenait désormais possible de tester 
le concept en soufflerie, même en l’absence de chauffage 
supplémentaire du plasma d’air engendré par le faisceau 
laser. En 2015, l’ONERA, le LOA et la société Phasics se 
sont alors associés pour réaliser cette expérience de 
démonstration dans la soufflerie super/hypersonique 
R1Ch de l’ONERA à Meudon, dans le cadre d’un projet 
d’Accompagnement Spécifique des Travaux de Recherche 
et d’Innovation Défense (ASTRID), géré par l’Agence 
Nationale de la Recherche (ANR) et financé par la DGA. 
Cette étude expérimentale était destinée à démontrer le 
concept de perche laser dans un écoulement supersonique 
et à quantifier la réduction de traînée obtenue afin de 
valider les calculs numériques réalisés au cours de l’étude 
précédente.

Cette première démonstration a mis en œuvre le laser 
ENSTAMobile, capable de délivrer des impulsions de 
quelques dizaines de femtosecondes pour une énergie 
par impulsion allant jusqu’à 200 mJ. Le plasma créé par 
filamentation chauffe le gaz en amont de l’ogive sur la 
ligne d’arrêt, à l’endroit où le choc de tête se formant 

Filamentation d’un faisceau laser

 Les impulsions laser ultra-courte présentent la parti-
cularité de pouvoir générer de longues colonnes de 
plasma continues et faiblement ionisées (~1016 e-.cm-3) 
par un processus dit de filamentation laser. Ainsi, un 
faisceau laser de durée femtoseconde se propageant 
dans l’air subit un effet d’auto-focalisation lié à la 
réponse non linéaire du milieu (aussi appelé effet 
Kerr). Si la puissance crête du faisceau excède une 
valeur critique (Pcr = 5 GW dans l’air à 800 nm), le 
faisceau se contracte jusqu’à ce que son intensité soit 
suffisante pour ioniser l’air. Le plasma généré ayant 
un effet défocalisant, il va donc limiter l’intensité laser 
(on parle d’effet de clamping de l’intensité) [9]. Une 
compétition dynamique s’établit ensuite entre effet 
Kerr focalisant et défocalisation par le plasma. Il en 

résulte la formation d’un long canal de plasma intense 
d’une centaine de microns de diamètre. Sa longueur 
peut aller de quelques centimètres pour un faisceau 
focalisé à des dizaines de mètres pour un faisceau non 
focalisé [10].

Filament de plasma d’un mètre de long produit en focalisant 
une impulsion de 50 fs, 10 mJ à 800 nm dans l’air (photo 
LOA 2008). 
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devant l’ogive est droit. A notre connaissance, il n’y a 
pas eu d’expérimentation équivalente dans la littérature 
ouverte. Les essais ont en particulier montré que le dépôt 
d’énergie quasi-linéaire induit par l’impulsion ultra-
courte interagit et perturbe significativement l’écoule-
ment.

Cette perturbation a été d’abord examinée par 
d’imagerie strioscopie éclair, afin de reconstituer le 
déroulement de l’interaction. Ensuite, une balance d’effort 
à grande bande passante a été développée afin de mesurer 
l’effet de l’interaction sur la traînée de l’ogive.

La Figure 1 présente le dispositif expérimental dans 
la soufflerie R1Ch. L’idée principale de l’expérience est 
de guider le filament laser par l’intérieur de la maquette, 
le faisceau laser émergeant d’un orifice placé au nez de 
celle-ci. Cette configuration a l’avantage de reproduire 
un dispositif embarqué et se distingue des expériences 
précédentes où le faisceau laser était focalisé par 
l’extérieur de la maquette. L’intérieur de la maquette et 
du dard de montage est adapté au passage du filament 
laser. La Figure 2 montre une vue à long temps de pose du 
filament laser pendant un essai. La zone lumineuse la plus 
intense correspond à l’endroit où l’énergie est déposée, 
en amont de l’ogive. La Figure 3 montre l’évolution de 
l’écoulement à différents instants après l’impulsion laser. 
Initialement, on observe la formation d’une colonne 
chaude (T0+0,3 µs à T0+8,9 µs) et la formation simultanée 
d’une onde de choc radiale. La colonne chaude est ensuite 
convectée vers l’aval, à travers l’onde de choc détachée. 
En raison de l’élévation de température dans la colonne 
chaude, l’écoulement devient localement subsonique du 
fait de l’augmentation de la vitesse du son produite par 
l’échauffement, ce qui permet à une bulle de recirculation 
de se former et de se propager vers l’amont, comme on le 
voit à T0+24,9 µs sur la Figure 3. La bulle de recirculation 
enfle ensuite entre T0+60,5 µs et T0+112,1 µs, avant d’être 

convectée vers l’aval par l’écoulement incident. L’écou-
lement recouvre sa configuration initiale environ 250 µs 
après le dépôt d’énergie par laser. 

Figure 2 - Filament laser photographié à long temps de pose, 
impulsion de 100 fs (énergie en sortie de laser 170 mJ)

PERSPECTIVES

Les travaux de recherche menés autour du concept de 
perche laser depuis une dizaine d’années ont abouti à la 
récente démonstration expérimentale de la faisabilité 
de l’utilisation d’impulsions laser ultra-courtes pour 
modifier un écoulement supersonique et réduire la 
traînée. Le concept de perche laser a un potentiel 
important comme actuateur pour la réduction de traînée, 
le contrôle de trajectoire ou la réduction du bang sonique. 
Du concept à l’utilisation opérationnelle, la route est 
cependant encore longue. Pour atteindre cet objectif, on 
peut esquisser les grandes étapes suivantes.

À court terme, la démonstration expérimentale 
devra être poursuivie pour le cas des impulsions laser 
répétitives. En effet, les essais réalisés jusqu’à présent 
n’ont considéré qu’une impulsion unique, sans prendre 
en compte les effets cumulatifs d’une impulsion répétée, 
or dans un système opérationnel, on souhaite obtenir un 
état d’écoulement quasi-stationnaire par la répétition des 

Figure 1 – Disposition de l’expérience dans la soufflerie R1Ch de l’Onera. La photo de gauche montre le chemin optique à partir du 
laser (en bas à droite) jusque dans le caisson. Le faisceau laser émerge de la maquette par un orifice (diamètre 3 mm), et filamente 
devant le nez de l’ogive (schéma de droite).



impulsions. L’intérêt de la perche laser est l’extension 
importante du dépôt d’énergie qui permet d’obtenir ces 
effets cumulatifs à des fréquences de répétition très 
inférieures à celles nécessaires pour les dépôts ponctuels. 
L’arrivée de nouvelles générations de laser femtoseconde 
permettant des fréquences de répétitions de plusieurs kHz 
va permettre d’étudier ce phénomène. A plus long terme, 
la viabilité du concept de perche laser sera liée aux progrès 
réalisés dans la compacité et l’efficacité des sources laser 
ultra-courtes. Atteindre cet objectif nécessitera une 
recherche dédiée et suivie. Même si à ce jour il n’existe pas 

de solution embarquable, les évolutions de la technologie 
laser laissent penser qu’à un horizon de l’ordre de 15-20 
ans, les sources ultra-courtes efficientes seront assez 
compactes pour être embarquées.

Ces progrès récents sur le concept de la perche laser 
soulignent l’intérêt de ce dispositif pour la réduction de 
traînée ou le contrôle de trajectoire. Ce qui résonne avec 
l’actualité récente, qui montre le regain d’intérêt pour les 
aéronefs hypersoniques ou pour de nouvelles configura-
tions d’avions à faible bang sonique.

Figure 3 - Strioscopies de l’écoulement à différents instants. Le T0 est donné par l’impulsion laser.

T0+0,3 µs T0+24,9 µs T0+47,5 µs

T0+153,7 T0+200,9 µs T0+324,8 µs

T0+71,1 µs T0+94,1 µs T0+130,1 µs
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Les activités récentes de l’ONERA sur la magnétohy-
drodynamique ont pour origine la constitution en 2008 
d’un Groupe de Travail d’Études Prospectives (GTEP) 
du Centre de Prospective et de Veille Aérospatiales, dans 
le but d’évaluer les différentes applications possibles de 
cette branche de la physique dans le domaine aérospatial, 
d’identifier les applications les plus prometteuses et 
d’en susciter l’étude avec des outils modernes. Suite aux 
conclusions de ce groupe de travail, la rentrée atmosphé-
rique a été considérée comme une application justifiant 
une évaluation au moyen d’une plateforme numérique 
spécifique en préalable à une éventuelle validation expéri-
mentale. En parallèle, plusieurs activités internes ayant 
pour objet l’étude du foudroiement des aéronefs (Projet de 
Recherche Fédérateur Foudre) ou des décharges électriques 
en écoulement (Projet de Recherche Fédérateur Saha) ont 
permis le développement d’outils numériques puissants 
permettant le calcul de plasmas en écoulement.

 
PRINCIPES THÉORIQUES

La MagnétoHydroDynamique (MHD) a pour objet 
l’étude de l’écoulement d’un fluide conducteur de l’électri-
cité dans un champ magnétique B et un champ électrique 
E. Sous l’influence de ces champs, une particule chargée 
(ion ou électron, de charge unitaire q) se déplaçant à 
la vitesse v est soumise à la force de Lorentz égale à  
q (E + v ^ B), donnant lieu à l’établissement de courants 
électriques au sein du fluide. En l’absence de collisions, 
le champ magnétique seul tend à donner à la particule 
une trajectoire hélicoïdale autour de la direction de 
B : le mouvement de rotation autour des lignes de 
champ est appelé mouvement cyclotronique. Mais, de 
manière générale, la relation entre la densité de courant 
électrique j et le champ électromagnétique est donnée par 
la loi d’Ohm, exprimant l’équilibre local entre les forces 
de Lorentz et les forces engendrées par les collisions :  
j = σ (E + V ^ B) où σ est la conductivité électrique et V 
la vitesse moyenne du fluide. On constate que le seul 
mouvement du fluide conducteur dans un champ B crée 
un courant σ (V ̂  B) , s’apparentant au courant de Foucault 
dans les solides. On note que la vitesse à considérer dans 
l’expression de la force de Lorentz s’exerçant sur une 
particule chargée n’est pas la vitesse moyenne du fluide, 
mais la vitesse de la particule, ce qui implique que le 
courant électrique influence le champ induit qui est à son 
origine : ce phénomène, appelé effet Hall, joue un rôle 
prépondérant dans certaines applications, en particulier 
celles concernant des plasmas faiblement ionisés. Son 
importance peut être quantifiée par le paramètre de 
Hall (pour les électrons et pour les ions) défini comme 
le rapport de la pulsation cyclotronique des particules 
chargées et de la fréquence de collision avec les neutres. 
En pratique, l’effet Hall se traduit par le fait que la conduc-
tivité électrique à considérer dans la loi d’Ohm n’est pas 

scalaire mais tensorielle. 

La somme des forces de Lorentz s’appliquant à toutes 
les particules chargées se traduit pour le fluide par 
une force volumique, la force de Laplace, de densité 
volumique F égale à j ^ B, s’exerçant perpendiculaire-
ment au courant électrique et au champ magnétique. De 
même, le travail de ces forces se traduit pour le fluide par 
une source d’énergie totale de densité volumique égale à 
j · E. On montre facilement que j · E = F · V + j · σ -1 · j. 
Le terme F · V est égal à la variation d’énergie cinétique 
du fluide. Le terme j · σ -1 · j, toujours positif, est égal à la 
variation d’énergie interne du fluide : il représente l’effet 
Joule. On note que les sources de quantité de mouvement  
j ^ B et d’énergie totale j · E sont proportionnelles à la 
densité de courant : l’interaction MHD est donc condition-
née à l’existence d’un courant électrique au sein de l’écou-
lement. Il est donc impératif que le fluide soit conducteur 
de l’électricité : cette contrainte constitue une limitation 
importante aux applications terrestres de la MHD. 

Figure 1 - Modes de conversion MHD (en négligeant l’effet Hall, 
et pour des champs E et B perpendiculaires). Les vecteurs en trait 
plein représentent les grandeurs “ imposées ” et les vecteurs en 
pointillé les grandeurs “ produites ” par l’interaction MHD.

Les applications technologiques de la MHD visent 
toutes à réaliser une conversion entre différentes formes 
d’énergie. On distingue généralement deux modes de 
conversion : le mode accélérateur (ou moteur) et le mode 
générateur (voir Figure 1). Le mode accélérateur réalise 
une conversion d’énergie électrique (cédée par l’extérieur) 
en énergie cinétique et en énergie interne (reçues par le 
fluide) : il vise à mettre en mouvement ou accélérer un 
fluide et on l’utilise principalement pour des applications 
de propulsion, de brassage ou de pompage. Le courant 
électrique est engendré essentiellement par un champ 
électrique E appliqué de l’extérieur par des électrodes 
disposées à cet effet. L’orientation du courant électrique et 
celle du champ magnétique appliqué sont choisies de façon 
à ce que la force de Laplace s’exerce dans la direction voulue. 
Le mode générateur réalise à l’inverse une conversion 
d’énergie cinétique du fluide en énergie électrique (cédée 
à l’extérieur) et en énergie interne. Dans ce mode, la force 
de Laplace s’oppose à l’écoulement (F · V < 0) et le ralentit. 
On l’utilise soit pour produire de l’énergie électrique soit 
pour freiner un véhicule. Le courant électrique est cette 
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fois engendré essentiellement par le champ électrique 
induit V ^ B dans la direction perpendiculaire à V et B (en 
l’absence d’effet Hall). 

Les équations complètes de la magnétohydrodyna-
mique regroupent les équations de bilan de la mécanique 
des fluides (masses, quantité de mouvement et énergie) 
et les équations de Maxwell simplifiées (courants de 
déplacement négligés, quasi-neutralité) décrivant 
le champ électromagnétique [1]. Ces deux systèmes 
d’équations sont étroitement couplés. Pour le fluide, 
l’effet du champ électromagnétique se traduit par des 
termes sources volumiques de quantité de mouvement 
et d’énergie totale, respectivement j ^ B et j · E. Pour 
l’électromagnétisme, l’effet de l’écoulement s’exprime 
de façon directe par la vitesse dans la loi d’Ohm et de 
façon indirecte par la température qui conditionne le taux 
d’ionisation et donc la conductivité électrique. L’impor-
tance de l’interaction MHD peut être quantifiée par deux 
nombres sans dimension. Le premier, appelé paramètre 
d’interaction, quantifie l’action du champ magnétique 
sur l’écoulement : il est égal au rapport entre la force de 
Laplace et la force d’inertie. Le second, appelé nombre 
de Reynolds magnétique par analogie avec la mécanique 
des fluides, quantifie l’effet de l’écoulement sur le champ 
magnétique : on le définit comme le rapport entre le terme 
convectif et le terme diffusif dans l’équation d’évolution 
du champ magnétique. Pour de très faibles valeurs du 
nombre de Reynolds magnétique (domaine de la MHD 
“ résistive ”), comme c’est le cas par exemple dans les 
plasmas faiblement ionisés, le champ magnétique n’est 
pratiquement pas altéré par l’écoulement. Au contraire, 
pour des valeurs très élevées du nombre de Reynolds 
magnétique (domaine de la MHD “ idéale ”, typiquement 
plasma solaire), le champ magnétique est dit “ gelé ” 
dans l’écoulement. Ces deux nombres fondamentaux 

permettent de classer les différents fluides MHD (tableau 
1) et de simplifier les équations en négligeant certains 
termes d’ordre supérieur.

La résolution des deux systèmes d’équations couplés 
(Navier-Stokes et Maxwell) est généralement réalisée par 
une plateforme numérique réalisant un couplage fort entre 
un code de mécanique des fluides et un code électromagné-
tique. La plateforme développée par l’ONERA permet la 
simulation numérique d’effets MHD dans des géométries 
et configurations tridimensionnelles complexes sur le 
calculateur de l’ONERA comptant près de 20000 cœurs. 
Elle est basée sur le code CEDRE pour la mécanique des 
fluides et, actuellement, Code_Saturne pour l’électro-
magnétisme. Ces deux codes sont couplés de manière 
forte par le coupleur CWIPI. Plusieurs modules ont été 
développés pour tenir compte, dans des cas complexes, 
d’effets de déséquilibre chimique, d’un chauffage des 
électrons par le champ électrique (résolution de l’équation 
de Boltzmann) et des réactions plasma qui en découlent, 
ainsi que de la conductivité tensorielle.

APPLICATION À LA RENTRÉE ATMOSPHÉRIQUE

Dans le domaine aérospatial, une application 
potentielle de la MHD est  la rentrée atmosphérique. Pour 
cette application, la température de l’air est suffisam-
ment élevée en aval du choc engendré par le véhicule 
pour permettre son ionisation partielle spontanée et 
le rendre ainsi conducteur de l’électricité. L’interac-
tion MHD, correspondant ici au mode générateur, vise 
à ralentir l’écoulement dans un repère lié au véhicule. 
Cette action sur l’écoulement peut être mise à profit soit 
pour augmenter la traînée du véhicule, soit pour réduire 
les flux thermiques pariétaux, soit encore pour modifier 
sa trajectoire. La Figure 2 représente la configuration de 

Tableau 1 - Caractéristiques de quelques milieux donnant lieu à une interaction MHD
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l’interaction MHD pour le cas d’une sphère, fréquemment 
étudié. Sous l’effet du champ magnétique, orienté 
perpendiculairement à l’écoulement, s’établit un courant 
azimutal j à l’origine d’une force j ^ B dans le sens opposé 
à celle de l’écoulement. Pour cette configuration, il faut 
noter que l’effet Hall, quand il est significatif, est à l’origine 
de courants secondaires dans la direction perpendiculaire 
au courant azimutal et au champ magnétique. Selon la 
nature (isolante ou conductrice) de la paroi, ces courants 
secondaires peuvent toutefois être contrecarrés.

Figure 2 - Interaction MHD pour la rentrée atmosphérique

Figure 3 - Simulation de la rentrée atmosphérique d’une sphère 
Champ de vitesse et lignes de courant avec MHD (partie droite) 
et sans MHD (partie gauche)

La Figure 3 présente les résultats de simulation 
obtenus en utilisant la plateforme de calcul ONERA pour 
évaluer l’effet de freinage. La partie gauche de l’image 
est composée du champ de vitesse en plages de couleurs 
et des lignes de courant (de l’écoulement) en blanc pour 
une sphère plongée dans un écoulement à Mach 20 sans 
effet MHD. La partie droite correspond au calcul dans 
les mêmes conditions en ajoutant un aimant au centre 
de l’objet et donc les forces MHD résultantes. Celles-ci 
s’opposent à l’écoulement et conduisent à un éloignement 
du choc. La modification de la trainée sera la conséquence 
d’une part de cette altération et d’autre part des forces 

électromagnétiques appliquées à l’aimant. De manière 
imagée, il est possible de comparer ce dispositif aux freins 
électromagnétiques utilisés sur les camions ou les trains.

Parallèlement à ces simulations numériques, un 
modèle analytique a été développé à l’ONERA [2]. Ce 
modèle, qui constitue une extension des relations de 
choc de Rankine-Hugoniot à la MHD résistive, montre 
que le saut de vitesse transverse à travers le choc n’est 
pas nul, contrairement au cas aérodynamique (sans 
champ magnétique). Complété par des hypothèses sur la 
couche de choc, ce modèle permet par ailleurs de calculer 
la distance du choc en fonction du paramètre d’interac-
tion. Le premier intérêt de ce type de modèle est d’aider 
à mieux comprendre la physique complexe de l’interac-
tion MHD. Par ailleurs, son faible coût permet de l’utiliser 
lors de calculs de trajectoire du véhicule, nécessitant de 
très nombreux appels au calcul des efforts exercés sur le 
véhicule, ce qui est difficilement envisageable avec les 
simulations numériques 3D couplées.

AUTRES CHAMPS D’APPLICATION DE LA MHD

Dans le secteur aérospatial, la propulsion spatiale est 
un domaine d’application où des solutions MHD sont déjà 
utilisées et même commercialisées. Citons par exemple 
le propulseur à effet Hall et les propulseurs PPT (Pulsed 
Plasma Thruster). D’autres types de propulseurs sont 
développés afin d’atteindre des poussées plus élevées, 
tels que les propulseurs MPD (Magnetoplasmadynamic). 

Dans le domaine de la propulsion hypersonique, l’uti-
lisation de la MHD a été envisagée en Russie dans les 
années 2000 (projet AJAX) pour améliorer le rendement 
propulsif d’un superstatoréacteur en réalisant un pontage 
MHD d’énergie entre l’entrée et la sortie de la chambre de 
combustion. Plus précisément, un générateur MHD est 
disposé entre la prise d’air et la chambre de combustion, 
et un accélérateur MHD entre la sortie de la chambre de 
combustion et la tuyère. Le générateur MHD ralentit 
l’écoulement supersonique et lui prélève de l’énergie sous 
forme électrique, laquelle est ensuite restituée au fluide 
par l’accélérateur MHD. Par rapport à un superstatoréac-
teur conventionnel, le pontage d’énergie permet d’avoir 
une vitesse et/ou une température réduite en entrée de 
chambre, et donc de faciliter la combustion et réduire les 
charges thermiques. Aux vitesses de vol modérées (jusqu’à 
environ Mach 7), ce système pourrait ainsi repousser la 
transition entre combustion subsonique et combustion 
supersonique ; aux vitesses de vol les plus élevées 
(Mach 10 et plus), il pourrait permettre de prolonger le 
domaine d’emploi du superstatoréacteur. Théoriquement 
séduisant, ce concept se heurte à d’importantes difficultés 
ayant trait à :
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- la réalisation d’un champ magnétique intense avec 
une masse et un encombrement minimum ;

- l’obtention d’une conductivité électrique suffisante 
dans l’écoulement, nécessitant un ensemencement de 
l’air par une vapeur de métal alcalin tel que le césium, 
le potassium ou le sodium, et éventuellement un 
pré-ionisateur de type faisceau d’électrons pour obtenir 
une ionisation hors équilibre ;

- la tenue des électrodes ;
- la maîtrise des phénomènes parasites (instabilités, 

effet Hall, effet Joule, etc).

La MHD a également été envisagée dès les années 1960 
en France par l’ONERA ainsi qu’aux Etats-Unis et en URSS 
pour accélérer l’écoulement dans une soufflerie hyperso-
nique mais les recherches se sont heurtées à ces mêmes 
difficultés.

En-dehors du secteur aérospatial, les champs d’appli-
cations possibles de la MHD sont nombreux [3]. On peut 
citer en particulier :

1) La production d’énergie électrique. Dans les 
générateurs de Faraday à tuyère, le passage entre les 
électrodes du plasma chaud produit par une combustion 
génère une tension qui engendre un courant électrique 
(dit de Faraday) dans le fluide et dans le circuit extérieur 
reliant les électrodes. Dans les générateurs de Hall, on 
utilise le courant axial (dit de Hall). Cette filière, étudiée 
à l’EDF dans les années 1970, a été écartée pour l’instant 
à cause de la trop grande usure des électrodes (matériaux 
réfractaires) pendant les centaines d’heures requises. 

2) La propulsion marine. La MHD a été envisagée 
pour mouvoir des embarcations de taille réduite ou 
des sous-marins, l’avantage étant le côté silencieux à 
cause de l’absence d’hélice. L’inconvénient réside dans 
la faible conductivité de l’eau salée, mais un prototype, 
le “Yamato” a néanmoins été construit et testé au Japon 
dans les années 1980. 

3) Les pompes électromagnétiques. Elles sont utilisées 
depuis plusieurs décennies pour pomper le sodium 
fondu dans les centrales nucléaires. Des études récentes 
montrent l’intérêt d’utiliser du lithium liquide à la place 
du sodium.

4) La microfluidique. Dans cette application, le principe 
MHD est utilisé pour pomper des électrolytes à l’échelle 
de quelques dizaines de microns. Le procédé MHD permet 
une grande souplesse de régulation du sens de circulation 
et du débit de fluide. 

5) La métallurgie. Le brassage et le formage métallur-
giques utilisent les forces magnétiques pour mélanger, 
homogénéiser et modeler les métaux fondus. De 
nombreuses études ont été consacrées à ces problèmes 
depuis les années 1980.

6) La MHD stellaire. Ce domaine d’application de la 
MHD est lié à la vie des étoiles, dont la plupart, comme 
le Soleil, sont magnétiques, c’est-à-dire possèdent un fort 
champ magnétique interne. Les éruptions solaires sont 
dues à la libération d’énergie magnétique.

7) L’effet dynamo (solaire, terrestre). Il s’agit d’un 
processus qui permet l’entretien du champ magnétique à 
l’intérieur d’une masse de plasma ou de métal liquide en 
mouvement. La dynamo solaire a une période d’inversion 
moyenne de 11 ans qui module l’activité de notre étoile 
de plasma, et son amplitude est directement corrélée au 
climat terrestre. 

8) La fusion thermonucléaire. Le confinement du 
plasma par un champ magnétique, réalisé dans les 
Tokamak en vue de la fusion thermonucléaire, donne lieu 
à des phénomènes MHD, de par les mouvements produits 
et les instabilités engendrées. Le plasma enfermé dans un 
tore est soumis à un champ magnétique toroïdal.

Ont également participé aux activités récentes de 
l’ONERA sur la MHD : Richard Benay, Gérard Bobillot, 
Frédéric Damongeot, Antoine Guigon, Michel Parlier, 
Laurent Serre, Roger Valle.
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Depuis plus d’une dizaine d’années, des travaux sur 
la protection des systèmes satellitaires sont menés par 
l’ONERA. L’ONERA a réuni en 2008 un groupe d’experts 
pluridisciplinaire au sein d’un Groupe de Travail Études 
Prospectives du Centre de Prospective et de Veille Aéros-
patiales.  Des conclusions de cette étude est né le concept 
3R, pour “ Redondance, Réactivité, Reconfiguration ”. 
Une première année de travaux a été lancée en 2009 sur 
la Vulnérabilité des Systèmes Satellitaires (Projet V2S) 
débouchant en 2010 sur un programme de recherche 
ONERA sur la Survivabilité des Systèmes Spatiaux (Projet 
de Recherche Fédérateur 3S) pour une durée de trois ans 
avec un double objectif  : développer des méthodes et des 
outils associés permettant d’analyser la vulnérabilité 
des systèmes satellitaires à différents types de menaces, 
et mettre en œuvre ce concept 3R dans leur design afin 
d’en améliorer la survivabilité. Fort de ces développe-
ments, l’ONERA a ensuite pu mettre en œuvre ce nouveau 
savoir-faire dans le cadre d’études menées pour le compte 
de la défense et pour le domaine civil. Le projet européen 
P2-ROTECT (Prediction, Protection & Reduction of OrbiTal 
Exposure to Collision Threats), réalisé dans le cadre FP7 de 
2011 à 2013, en est un exemple.

PROTÉGER LES SATELLITES FACE À DIFFÉRENTES 
MENACES

Communication, localisation, observation, etc. De nos 
jours la dépendance aux systèmes satellitaires s’est accrue 
pour la réalisation de certaines de ces fonctions, qu’elles 
soient utilisées aussi bien pour des applications civiles 
que dans le domaine de la défense.  Il est donc primordial 
de pouvoir assurer la continuité des services rendus par 
ces systèmes satellitaires, en veillant à leur bon fonction-
nement. Ceci passe bien sûr par la capacité à diagnosti-
quer d’éventuelles pannes ou dysfonctionnements à bord 
et à être capable d’y remédier, mais aussi à anticiper les 
différentes menaces qui pourraient en être la cause.

L’environnement spatial peut être une première source 
de menace pour un système satellitaire, qui doit entre 
autres faire face à un environnement radiatif (en lien 
par exemples avec les éruptions solaires ou des orages 
magnétiques) pouvant donner lieu à des dysfonctionne-
ments temporaires  ou des endommagements permanents 
des équipements (dégradation des revêtements 
thermiques, effets de charges et arcs électriques, etc.). 
De même l’augmentation considérable de la population 
orbitale (satellites opérationnels ou en fin de vie, débris 
spatiaux) a fortement accru le risque de collision en orbite 
et fait peser une nouvelle menace sur les systèmes satel-
litaires.  Enfin, des actes de malveillances tels que des 
cyber-attaques, des actions de brouillage ou d’éblouis-
sement, ou des destructions de satellites en orbites (tirs 

ASAT depuis le sol par exemple) constituent autant de 
menaces intentionnelles qui doivent être prises en compte 
pour permettre de protéger les systèmes satellitaires.  
La multiplicité des menaces rend difficile cette tâche de 
protection dans la mesure où la spécificité de leurs effets 
implique une spécificité des moyens de protection devant 
être mis en œuvre, et donc des coûts associés. Il est donc 
important d’être capable d’identifier l’ensemble de ces 
menaces, de juger de leurs possibles occurrences, de 
comprendre leurs effets potentiels pour pouvoir ensuite 
développer des moyens de protection adéquats.  

 

Figure 1 - Différents exemples de menaces pesant sur les 
systèmes satellitaires  : environnement radiatif (à gauche), 
débris spatiaux (à droite)

DU CONCEPT 3R À L’AMÉLIORATION DE LA 
SURVIVABILITÉ DES SYSTÈMES SATELLITAIRES

Le concept 3R, pour “ Redondance, Réactivité, Reconfi-
guration ” , fixe les objectifs en termes de capacités à 
atteindre par un système satellitaire pour se protéger 
au mieux de menaces potentielles et de leurs effets sur 
le service à rendre, la mission à réaliser. La notion de 
redondance implique que la mission, et donc les fonctions 
à remplir pour la réaliser, puissent être assurées par 
plusieurs éléments du système satellitaire, évitant ainsi 
tout chemin critique. La notion de réactivité implique 
quant à elle que le système satellitaire soit capable d’iden-
tifier un dysfonctionnement, une menace, et de réagir 
de manière adéquate avec le temps de réponse adéquat. 
Enfin, la notion de reconfiguration implique quant à 
elle que le système satellitaire soit capable de modifier 
sa configuration si nécessaire, de manière à assurer la 
réalisation de la mission et la continuité de service. 

 
Afin de pouvoir mettre en œuvre ce concept, une 

méthodologie a été bâtie par l’ONERA, basée sur la mise en 
œuvre conjointe d’une démarche système, de méthodes 
liées à l’analyse de risque, et d’outils pour l’ingénieur [1]. 

La première étape de cette méthode est d’être capable 
de pouvoir évaluer la vulnérabilité d’un système satelli-
taire à une menace donnée. La notion de vulnérabilité peut 

PROTECTION DES SATELLITES SENSIBLES
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être définie comme le risque de dégradation de la qualité 
(ou la perte) du service rendu par le système satellitaire. 
De manière traditionnelle, la criticité d’un risque est 
définie par la donnée de son occurrence et de sa gravité. 
La méthode mise en place par l’ONERA pour quantifier 
la vulnérabilité reprend cette définition. On considèrera 
ainsi que la vulnérabilité peut être calculée sur une durée 
de temps donnée (durée de vie du satellite par exemple) à 
partir du produit de la vraisemblance de la réalisation de la 
menace, par l’écart de performance mission dû aux effets 
de cette menace. La notion de service rendu à l’utilisateur 
peut être de plus prise en compte en ne considérant l’écart 
de performance qu’aux instants où l’utilisateur a besoin 
du service.

La notion de performance peut être transcrite en 
termes probabilistes. On s’intéresse ainsi, dans un calcul 
de vulnérabilité, à la probabilité que le système satel-

litaire parvienne à réaliser sa mission, dans un délai 
requis par l’utilisateur, et à l’influence d’une menace 
sur cette probabilité. Pour calculer cette probabilité, une 
analyse fonctionnelle doit être menée afin de déterminer 
l’ensemble des fonctions concourant à la réussite de la 
mission (architecture fonctionnelle), ainsi que leurs 
enchaînements logiques et temporels s’il y a lieu. 
Différentes méthodes liées à l’analyse de risque proba-
biliste (APR) peuvent ensuite être utilisées pour propager 
les probabilités de réussite de ces différentes fonctions à 
travers l’arbre décrivant cette architecture fonctionnelle 
et calculer ainsi la probabilité de réussite de la mission.

L’effet d’une menace peut être sur le plan fonctionnel. 
Par exemple, une manœuvre d’évitement déclenchée 
suite à une alerte de risque de collision peut, dans le cas 
d’une mission d’observation, entraîner une incapacité 
temporaire de réaliser la fonction de pointage et/ou de 

Figure 2 - Exemple de description simplifiée d’une architecture fonctionnelle correspondant  
à une mission d’observation terrestre [2]

Figure 3 - Exemple d’éléments issus de la description de l’architecture physique du satellite Sentinel-1 (gyromètres et senseurs 
stellaires) et des liens avec l’architecture fonctionnelle (fonction de détermination d’attitude).
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prise de vue. Une menace peut également directement 
affecter un composant physique du système satellitaire. 
Un arc électrique ou l’impact d’un débris peut par exemple 
venir endommager un panneau solaire. Il convient donc 
de procéder à une description de l’architecture physique 
(ou architecture matérielle) du système satellitaire en 
listant l’ensemble de ses composants, en décrivant leur 
organisation par leurs liens de fonctionnement, ainsi 
que leurs liens avec les différentes fonctions de l’archi-
tecture fonctionnelle. Par exemple, un panneau solaire 
va servir à la réalisation de la fonction de production de 
l’énergie à bord ; un ensemble de plusieurs gyromètres et 
de senseurs stellaires pourront être organisés de manière 
redondante afin de concourir à la réalisation de la fonction 
de détermination d’attitude puis de contrôle d’attitude du 
satellite. L’effet d’une menace sur le système satellitaire 
pourra donc jouer sur la probabilité de bon fonctionne-
ment d’un ou de plusieurs de ses composants et par voie 
de fait sur la probabilité de réalisation d’une ou plusieurs 
des fonctions de l’architecture fonctionnelle qui leur sont 
associées. 

Par cette modélisation, il est donc possible de calculer 
in fine une probabilité de réussite de la mission et 
sa variation sous l’effet d’une menace étudiée, pour 
quantifier  la vulnérabilité du système satellitaire à cette 
menace. Cette modélisation possède un double avantage. 
Tout d’abord elle repose sur l’utilisation d’outils standards 
pour l’ingénieur (analyse fonctionnelle, arbres de défail-
lances, etc.) et permet donc d’intégrer rapidement au sein 
de cette approche des analyses systèmes menées par des 
industriels sur des systèmes satellitaires existant ou en 
cours de conception. Deuxièmement, pour une archi-
tecture fonctionnelle décrivant une mission donnée, il 
est possible d’évaluer plusieurs architectures physiques 
candidates. On peut donc venir comparer, en termes de 
vulnérabilité à une menace donnée, différents concepts et 
designs de systèmes satellitaires potentiels et sélection-
ner celui ayant été évalué comme le moins vulnérable. 
Ou, pour un design de système satellitaire donné, tester 
différentes modifications permettant de réduire sa vulné-
rabilité et donc d’augmenter sa survivabilité.

La notion de survivabilité a ainsi été introduite par le 
biais de deux critères, pouvant jouer le rôle de métriques 
et permettre de comparer deux systèmes physiques 
différents pour une même mission et des expositions à 
des menaces identiques. On pourra donc considérer qu’un 
système a une meilleure survivabilité qu’un autre, pour 
une mission et vis-à-vis d’une menace données, si sa 
vulnérabilité est inférieure et s’il est capable d’un même 
niveau de performance dans un cas nominal (par exemple 
en l’absence de menace(s)). Ce deuxième critère permet 
d’exclure des cas dépourvus de sens où, en poussant 
le raisonnement à l’extrême, on pourrait par exemple 

considérer que la vulnérabilité d’un satellite restant 
au sol, et donc non soumis aux effets d’une menace, est 
inférieure à celle d’un satellite en orbite, alors que son 
niveau de performance ne permet en aucun cas de réaliser 
la mission ! 

FRACTIONNEMENT, DISTRIBUTION ET 
CONCEPTION D’UN SYSTÈME SATELLITAIRE 
SURVIVABLE

Cette démarche quantitative d’évaluation de la vulné-
rabilité et d’amélioration de la survivabilité a permis de 
définir une méthodologie de conception d’un système 
satellitaire en adéquation avec le principe 3R. Les études 
menées ont porté en particulier sur la définition de 
systèmes satellitaires survivables de type essaim. La 
maturation de certaines technologies permettant la 
miniaturisation des satellites (CubeSats, nano-satellites, 
etc.) associée à l’amélioration des moyens de lancement 
et de mise en orbite permettent en effet de rendre plus 
accessibles la mise en œuvre de systèmes multi-satellites.  
Un fractionnement et une distribution sur différents 
satellites des fonctions à réaliser peuvent alors être 
étudiés et permettre l’application du concept 3R.

La méthodologie de conception d’un essaim survivable 
est composée des étapes suivantes : 

- Définir la mission à étudier (architecture fonction-
nelle) et choisir un système physique de référence 
(existant par exemple). Identifier les menaces potentielles 
et évaluer la vulnérabilité de la mission effectuée par ce 
système de référence.

- Fractionner le système de référence en composants 
et fonctions élémentaires pour appliquer le principe 3R. 
Le nombre de satellites est une variable dimensionnante, 
dans la mesure où il influe sur les capacités de redondance 
et de reconfiguration. 

- Reconstituer des architectures physiques candidates 
via une factorisation et/ou une distribution des 
composants et des fonctions.

- Évaluer la vulnérabilité de la mission et la surviva-
bilité de chacune des architectures physiques candidates.

 
PROTECTION DES SATELLITES FACE AUX DÉBRIS 
SPATIAUX

L’amélioration de la survivabilité des systèmes satel-
litaires face à la menace de collision que font peser les 
débris spatiaux en orbite terrestre a été au cœur du projet 
européen P²-ROTECT (Prediction, Protection & Reduction of 
OrbiTal Exposure to Collision Threats) lancé en 2011 et financé 
dans le cadre FP7. Dans ce projet, l’ONERA a été à la tête 
d’un consortium de sept entités européennes spécialisées 
dans les technologies spatiales : OHB‐System AG, Thales 
Alenia Space (TAS), Fraunhofer Ernst‐Mach‐Institut (EMI), 
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TÜBITAK UZAY, Institute of Aerospace Systems (ILR) of the 
Technische Universität Braunschweig (TUBS) et TELINT 
RTD. L’étude de l’occurrence et des effets d’impacts de 
débris spatiaux sur les systèmes satellitaires a été abordée 
au cours de ce projet, afin d’alimenter et de mettre conjoin-
tement en œuvre la méthodologie d’évaluation de vulné-
rabilité précédemment décrite.  Différentes méthodes 
de réduction de cette vulnérabilité aux collisions ont été 
étudiées, avec notamment l’amélioration de la précision 
de prédiction des risques de collisions avec des objets 
spatiaux catalogués (satellites, débris), l’analyse des effets 
de procédures de mitigation de la population orbitale, 
l’amélioration du blindage des satellites ou l’amélioration 
de leur design (agencement interne du satellite, fraction-
nement et essaims de satellites) pour réduire la vulné-
rabilité aux impacts avec des objets non catalogués et ne 
pouvant donc être prédits.

Une des missions d’intérêt étudiée au cours de ce 
projet a été la mission Sentinel-1 d’observation de la 
Terre de l’Agence Spatiale Européenne (ESA). De multiples 
scénarios ont été étudiés, combinant différentes 
hypothèses d’évolution de la population orbitale, de 
performance des systèmes de surveillance spatiale 
utilisés pour le catalogage des objets spatiaux (précision 
de catalogage, taille minimale des débris pouvant être 
détectés), et de moyens de protection mis en œuvre. 
Différents outils logiciels ont été développés aux cours 
du projet pour mener à bien ces analyses, intégrant 
également des modèles et outils de l’ESA tels que MASTER 
2009  (Meteoroid and Space Debris Terrestrial Environment 
Reference) permettant le calcul du flux d’objets spatiaux 
(incluant des débris de natures et tailles diverses) subi par 
un satellite sur une orbite donnée. 

L’étude des effets des débris a permis de proposer des 
améliorations du design du satellite Sentinel-1, en ajoutant 
du blindage en aluminium pour améliorer la protection 
des batteries localisées à des endroits exposés aux flux de 
débris, en modifiant la localisation de plusieurs capteurs 
gyrométriques, en protégeant les senseurs stellaires par 
des plaques d’aluminium convenablement orientées et en 
déplaçant la source d’énergie de l’antenne SAR du satellite 
(Figure 5) [4].

La mise en œuvre de la démarche d’analyse de vulné-
rabilité a permis d’autre part de mettre en évidence les 
effets des différentes hypothèses de travail sur la vulné-
rabilité de la mission [3]. Un exemple d’arbre fonctionnel 
présentant une visualisation des résultats d’une analyse 
de vulnérabilité est proposé Figure 6 dans le cas d’un 
scénario d’analyse des effets d’une amélioration de la 
protection (blindage) combinés à la mise en œuvre de 
moyens de surveillance spatiale moins onéreux, mais donc 
moins performants. La vulnérabilité y est représentée de 
manière colorée pour les différentes fonctions concourant 
à la réalisation de la mission. Outre la comparaison entre 
différentes hypothèses et scénarios, cette approche 
permet également d’identifier les fonctions impactées 
et d’agir ensuite sur le design du système satellitaire. 
Dans le cas de la Figure 6, la vulnérabilité de certaines 
fonctions se révèle être augmentée par l’effet d’une baisse 
de performance des moyens de surveillance spatiale 
(couleur jaune) alors que les moyens de protection choisis 
permettent de compenser cet effet et de réduire la vulné-
rabilité de certaines fonctions particulières associées à des 
composants bénéficiant directement de cette protection 
(couleur bleu).

Figure 4 - Illustration de la démarche de conception par fractionnement pour la mise en œuvre du concept 3R : définition d’archi-
tectures physiques candidates pour la conception d’un essaim de satellites survivable
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Il est intéressant de noter, qu’une réduction de la 
vulnérabilité se traduit en une augmentation de la durée 
de vie de la mission, ce qui offre un intérêt opérationnel 
majeur pour les missions satellitaires.

Ont également participé à ces études les collègues 
de l’ONERA : T. Donath, S. Lala, R. Kervarc, T. Lang,  
C. Jolly et T. Castaings.
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Figure 5 - Modifications de design du satellite Sentinel-1

Figure 6 - Exemple d’arbre fonctionnel présentant des résultats de calcul de vulnérabilité pour la mission Sentinel-1




