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Le CNES et l’ONERA font un point d’étape
sur leur coopération
Jean-Yves Le Gall, Président du CNES et Bruno Sainjon, Président-directeur général de
l’ONERA se sont rencontrés jeudi 10 septembre, au Siège du CNES pour faire un point
d’étape sur leur coopération scientifique et technologique, à la suite de l’accord-cadre
signé le 30 mars dernier entre les deux organismes.
L’accord-cadre signé le 30 mars dernier régit, pour une période de cinq ans, les activités de
coopération entre le CNES et l’ONERA, dans les domaines des lanceurs et des systèmes orbitaux.
C’est afin de réaliser un premier bilan et de renforcer cette collaboration qu’a eu lieu hier, au Siège
du CNES, une rencontre bilatérale entre MM. Le Gall et Sainjon.
Dans le domaine des lanceurs, dans le cadre des études prospectives systèmes et de R&T
conjointes récemment engagées, ce sont au total six Programmes d’Intérêt Commun (PIC) qui ont
été formellement lancés depuis la signature de l’accord, avec un programme supplémentaire
devant être engagé sous peu. Ces programmes concernent des thématiques très variées et
précises, comme la compréhension des phénomènes complexes dans les moteurs à propergols
solides et liquides ou encore la conception et le dimensionnement de structures composites. Parmi
les autres sujets évoqués, un plan d’activités communes sur les lanceurs réutilisables a été
discuté.
En ce qui concerne les systèmes orbitaux, l’autre pan principal de l’accord-cadre, le CNES et
l’ONERA ont décidé un programme d’intérêt commun relatif à l’aérothermodynamique, en
particulier sur la modélisation de la rentrée atmosphérique des débris orbitaux. Il a aussi été
question des deux autres programmes d’intérêt commun en préparation, à mettre en œuvre d’ici la
fin d’année, qui pourraient s’appuyer en particulier sur des thèses cofinancées.
Enfin, sur le plan des missions scientifiques, les discussions se sont articulées autour des
thématiques Climat et Observation de la Terre et sur la façon pour l’ONERA de se positionner au
mieux avec les équipes scientifiques, dans l’optique de futurs projets.
A la suite de cette réunion, Jean-Yves Le Gall a déclaré : « Je me félicite de la tenue de cette
réunion bilatérale avec Bruno Sainjon et ses collaborateurs. La qualité des échanges que nous
avons pu avoir avec l’ONERA montre à quel point notre coopération, que nous avons désiré
amplifier dès octobre 2014, s’est étoffée. Le travail mené de concert se traduit d’ores et déjà par
des projets concrets et un désir mutuel d’innover ensemble. »
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