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Trois scientifiques de l’ONERA récompensés par  

l’Académie des Sciences  

    
Le prix Servant récompense Pierre Touboul et Manuel Rodrigues, deux scientifiques de 

l’ONERA pour leur contribution majeure à la mission Microscope.  Le prix Lazare Carnot 

distingue  Laurent Mugnier pour ses travaux de recherche fondamentale ayant des 

applications à la fois civiles et militaires. 

 

Créée en 1952, le prix Servant (dotation de 10 000 euros) est décerné tous les deux ans 
alternativement dans le domaine des sciences mathématiques et des sciences physiques. Cette 
illustre récompense, devenue grand prix thématique en 2001, honore en 2019, Pierre Touboul 
et Manuel Rodrigues, respectivement principal investigateur et co-investigateur scientifique 
de la mission Microscope. Il distingue également Gilles Métris, astronome à l’UMR Géoazur 
(UNS-CNRS-OCA-IRD), co-principal investigateur de la mission et responsable des 
développements des algorithmes pour l’analyse des données, ainsi que Yves André, chef de 
projet Microscope au CNES. 

L’ONERA a apporté une contribution essentielle à la mise en œuvre de la mission 
Microscope. Sélectionné par le CNES en 1999, le projet a été une aventure scientifique 
remarquable. Le développement de l’instrument à l’ONERA et du satellite au CNES ont 
constitué un immense défi, nécessitant de repousser les limites de performances des 
technologies pour atteindre la précision requise. Au-delà de l’instrument, l’ONERA en sa 
qualité de responsable scientifique, a développé le centre de mission scientifique ainsi que le 
serveur de distribution de données. 

Cette odyssée aux confins de la théorie de la relativité d’Einstein a été rendue possible grâce à 
une équipe de scientifiques et de techniciens remarquables qui ont su mettre leur énergie et 
leur talent au service d’une expérience spatiale de référence. Issus de différents départements 
de l’ONERA, ils se sont pleinement investis dans les quatre pôles du projet Microscope, 
(mécanique, électronique, scientifique et génie logiciel) incarnant ainsi, la transdisciplinarité 
scientifique qui est une des grandes forces de l’ONERA. 



- Enfin, le lauréat du Prix Lazare Carnot (dotation 30500 euros) est Laurent Mugnier, maître 
de recherche au département d’Optique et techniques associées à l’ONERA. Cet illustre prix 
récompense depuis 1992 des travaux de recherche fondamentale ayant des perspectives 
d'applications à la fois civiles et militaires. C’est le cas de l’optique adaptative et des 
méthodes de traitement de données associées, une spécialité que l’ONERA a développée et 
appliquée dans de nombreux domaines. 

Laurent Mugnier a développé des outils mathématiques et algorithmiques fondés sur une 
analyse physique et remarquablement performants pour l’analyse et le traitement des données, 
qu’il s’agisse d’images de satellites artificiels terrestres ou de mesures interférométriques 
d’objets astronomiques, ou de l’observation de la Terre depuis l’espace. Ses puissantes 
méthodes de déconvolution d’images permettent l’exploitation optimale de coûteux 
instruments, tels le Very Large Telescope européen. Elles ont été étendues et appliquées à 
l’imagerie rétinienne au service de patients, ou à la propagation de faisceaux de lasers de 
puissance dans l’atmosphère. Poussant à l’extrême la résolution des instruments, ses résultats 
contribuent à l’activité de la Défense comme à des explorations majeures : exoplanète 
PDS70b et trou noir massif de notre Galaxie. 

« Il s’agit pour l’ONERA, d’une moisson de prix décernés par l’Académie des Sciences, sans 
précédent. C’est la reconnaissance de notre excellence scientifique, de la très haute qualité de 
nos ingénieurs et chercheurs mais aussi que l’approche pluridisciplinaire de l’ONERA est 
une force » a commenté Bruno Sainjon, Président-Directeur Général de l’ONERA. 

______________________________________________ 

 

A propos de l’ONERA, le centre français de recherche aérospatiale 

L’ONERA, acteur central de la recherche aéronautique et spatiale, emploie environ 1950 personnes. Placé sous 

la tutelle du ministère des Armées, il dispose d’un budget de 236 millions d’euros dont plus de la moitié 

provient de contrats commerciaux. Expert étatique, l’ONERA prépare la défense de demain, répond aux enjeux 

aéronautiques et spatiaux du futur, et contribue à la compétitivité de l’industrie aérospatiale. Il maîtrise toutes 

les disciplines et technologies du domaine. Tous les grands programmes aérospatiaux civils et militaires en 

France et en Europe portent une part de l’ADN de l’ONERA : Ariane, Airbus, Falcon, Rafale, missiles, 

hélicoptères, moteurs, radars… Reconnus à l’international et souvent primés, ses chercheurs forment de 

nombreux doctorants. 

http://www.onera.fr 

 

 

 

 

 

 

 



Contacts Presse ONERA 

Guillaume Belan 

Responsable des Relations Médias  

Guillaume.belan@onera.fr 

Tél: +33 1 80 38 68 54 / +33 6 77 43 18 66 

Anaïs Gripon 

Assistante Relations Médias 

Anais.gripon@onera.fr 

Tél: +33 1 80 38 68 69 


