
L’ONERA,
acteur clé

dans la préparation
d’une aviation
décarbonée

Le plan de relance aéronautique apporte à l’ONERA des moyens indispensables à la préparation de l’aviation verte
à l’horizon 2035 : il constitue une formidable accélération pour l’ONERA, déjà pleinement engagé sur le sujet de

la décarbonation. Modernisation des moyens expérimentaux en combustion et métrologie associée, amélioration des
capacités des souffleries, recherches sur l’impact climatique de l’aviation, développement de nouvelles méthodes
de modélisation : autant de domaines inter-disciplinaires qui positionnent l’ONERA comme un acteur incontournable
du virage environnemental de l’aviation.



Carburants alternatifs :
le projet ENERGIA pour analyser les filières de production

Le projet ENERGIA vise à analyser les filières de  production des carburants alternatifs : biocarburants,
carburants de synthèse (power-to-liquid) et hydrogène. Piloté par l’ONERA avec Airbus, Safran et
Dassault, le projet permettra de mieux connaître les perspectives de production, la durabilité et les
aspects économiques. L’expérience de l’ONERA dans le domaine des carburants de synthèse durables
réside dans la caractérisation de leurs propriétés physico-chimiques afin d’assurer leur compatibilité
avec une utilisation à 100 % sans modification des avions actuels. Aujourd’hui, le projet JETSCREEN,
financé par l’Europe et démarré en 2017, a précisément pour but d’établir un lien entre la composition
chimique et les propriétés physico-chimiques du carburant. L’ONERA participe en outre au projet
européen ALTERNATE (2020-2022), en collaboration avec la Chine, pour apporter les connaissances
nécessaires à la certification de ces carburants.

Intégration motrice :
tester en soufflerie est également indispensable

Nouvelles configurations d’aéronefs 

Le projet E2IM – étude de concepts innovants pour l'intégration motrice – consiste à tester en souf-
flerie, et par simulation numérique, un concept d'avion avec un positionnement différent des moteurs
par rapport au reste de la structure. L’idée : mieux intégrer le moteur dans les ailes ou dans le fuselage.
Quel sera l'écoulement de l'air autour de l'aéronef ? Les entrées d'air seront-elles adaptées pour un
bon fonctionnement du moteur ? Quelle est la réduction de traînée en résultant ? Pour répondre à
ces questions, l'expérimentation est indispensable. En 2020, la grande soufflerie de Modane a accueilli
une première série d’expérimentations.

Aile volante : l’ONERA sur la piste des configurations d’avions innovantes
depuis de nombreuses années

L’aile volante, déjà étudiée par l’ONERA dans son
projet de recherche CICAV (Conception Intégrée
d’une Configuration d’Aile Volante), pourrait être
une alternative très intéressante aux configura-
tions conventionnelles dites tube & wings.
L'étude de cette configuration, pour laquelle tous
sous-systèmes (cabine passagers, soute, mo-
teurs, surfaces de contrôle, etc.) sont concentrés
dans la voilure, alors élément central, nécessite
de faire appel à de nouvelles méthodes de
conception intégrée et multidisciplinaire pour
prendre en compte l'ensemble des interactions
entre les disciplines scientifiques impliquées.
Au-delà de ses très bonnes performances intrin-
sèques, la configuration aile volante offre l'op-
portunité de mettre en œuvre de nouvelles
solutions propulsives. L'ONERA travaille notam-
ment sur les deux solutions suivantes : propul-
sion semi-enterrée, avec ingestion de la couche
limite, et architectures de propulsion hybride
électrique.

Par le volume interne qu'elle offre, l'aile volante pourrait également être bien adaptée à l'utilisation de l'hydrogène pour réduire l'impact climatique
de l'aviation, en s'appuyant sur les compétences ONERA pour la conception des réservoirs (matériaux, thermomécanique, durée de vie,...).  

Impact environnemental : convention Aviation & climat

Les travaux sur l'impact climatique de l'aviation ont montré l'importance potentielle des effets dits
"non-CO2" engendrés par l'émission dans la haute atmosphère de particules, d'oxydes d'azote ou
d'aérosols secondaires (aérosols soufrés notamment). L'ONERA conduit en particulier des recherches
sur les traînées de condensation générées aux altitudes de croisière par la condensation et la congé-
lation de la vapeur d'eau, et dont la formation est favorisée par les émissions de particules des
moteurs. Ces traînées, comme le CO2, induisent un forçage radiatif et donc une perturbation clima-
tique. L'incertitude sur l'impact effectif des effets non-CO2 reste cependant aujourd'hui très 
élevée et des recherches sont nécessaires pour préciser leur importance. C'est pourquoi l'Institut
Pierre Simon Laplace (IPSL) et l'ONERA viennent d'engager, avec le soutien de la DGAC,
une convention de recherche sur la modélisation et la prévision de cet impact.

Hydrogène : l’ONERA creuse le sujet

Les avantages de l’hydrogène comme combustible
sont nombreux : disponibilité de la ressource (pro-
duction à partir de l’électrolyse de l’eau ou de l’oxy-
dation de la biomasse), faible densité massique
(réduction de la masse de carburant à embarquer),
bilan carbone extrêmement faible (rejet de vapeur
d’eau en sortie moteur)… Mais il présente un cer-
tain nombre d’inconvénients, dont le principal est
sa très faible densité énergétique volumique, qui
implique une utilisation sous forme d'un liquide
cryogénique (-252,85 °C). Cela entraîne de multi-
ples défis à surmonter, le premier étant celui de la
conception d’un avion avec des réservoirs quatre
fois plus volumineux, et donc plus difficiles à loger,
ce qui nécessite de revoir les configurations des
avions, thème sur lequel l'expérience des équipes
pluridisciplinaires de l'ONERA est reconnue.

Propulsion hybride électrique :
l’ONERA chef de file du projet européen IMOTHEP

En janvier 2020, la Commission européenne a sélectionné, dans le cadre d'Horizon 2020, le projet
d'étude de la propulsion hybride électrique IMOTHEP, coordonné par l'ONERA. Composé d’un
consortium de 33 acteurs clés du secteur, il conduira une étude approfondie des technologies
électriques pour la propulsion hybride électrique des avions commerciaux, en relation étroite avec la
conception de configurations innovantes développant de nouvelles synergies entre cellule et
propulsion. Une problématique commune à tous ces projets est la maîtrise des risques liés à la
multiplication des câblages pour le transport de courant de forte puissance : les phénomènes de
compatibilité électromagnétique ou encore d’échauffement des câbles sont des thématiques que
l’ONERA étudie, grâce aux conventions de recherche financées par la DGAC.

L’ONERA, ACTEUR CLÉ DANS LA PRÉPARATION D’UNE AVIATION DÉCARBONÉE
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Contact : Philippe.Beaumier@onera.fr

Expérimentations : tests grandeur nature

Expérimental et numérique :
des moyens d‘essais complémentaires

Pour apporter des réponses aux besoins des motoristes et mener les recherches indispensables
à la compréhension de la combustion dans les foyers aéronautiques, l’ONERA dispose de moyens
très spécifiques et de techniques de mesure extrêmement pointues : bancs M1 et MICADO
en Île-de-France pour les essais d’injecteurs et de secteur de chambre, bancs MERCATO et LACOM
en Occitanie pour les essais d’allumage et d’atomisation. 
L’ONERA est également connu et reconnu pour ses 12 souffleries aéronautiques « industrielles ».
Couvrant une gamme de vitesse de Mach 0,1 à Mach 20, ce parc représente 60 % des grandes
installations européennes. À titre d’exemple, trois grandes souffleries couvrent une large gamme de
vitesse : F1 au centre du Fauga-Mauzac pour la basse vitesse pressurisée, S1MA à Modane-Avrieux,
la très grande soufflerie transsonique atmosphérique, et S2MA, une soufflerie pressurisée transsonique
et supersonique. Elles seront indispensables pour tester les concepts de rupture.

Numérique : un dialogue permanent

La combinaison calcul-expérience est un élément important pour se doter de capacités de prédiction
des phénomènes aérodynamiques, ainsi que dans le domaine des matériaux ou de la combustion.

Logiciels pour l’aérodynamique

L’ONERA a créé son propre logiciel d’aérodynamique elsA (en partenariat avec Airbus et Safran), dont
le successeur, SoNICS est en cours de développement. Avec une architecture extrêmement novatrice,
ce code de calcul permettra d’offrir des performances significativement supérieures.
Le développement de SoNICS est financé par la DGAC dans le cadre du projet de relance aéronautique
SONICE, mené en collaboration avec Safran Aircraft E., Safran Helicopter E. et piloté par Safran Tech.

Logiciels pour les matériaux et les structures

Le logiciel Europlexus est essentiellement utilisé pour la compréhension et la modélisation des phé-
nomènes d’impacts et de crashs sur les structures aéronautiques. Il est très utile dans les études
amonts pour une aviation décarbonée afin d’analyser la pertinence de nouveaux matériaux, de nou-
veaux concepts structuraux ou de nouvelles configurations moteurs vis-à-vis des thématiques crashs
et impacts. Il est la copropriété du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives
(CEA) et du Centre commun de recherche de la Commission européenne (EC/JRC). Son développement
est réalisé par un consortium dont l’ONERA fait partie.
Dans un moteur aéronautique, certaines pièces sont très sollicitées à des températures très élevées
(certaines aubes de turbine tournent à plus de 20 000 T/mn à 1200°C). Dès la conception, il importe
au constructeur d’avoir une bonne idée de la durée de vie de ces pièces critiques. Zset-Zebulon est
l’outil pour cette prédiction. Fruit d’une collaboration de plus de 30 ans avec l’École des Mines, cet
ensemble logiciel capitalise et permet d’utiliser une quantité de modèles de comportement dans les
calculs de structures.
Il peut être couplé aux logiciels de mécanique des fluides (elsA, Cedre) dans une démarche globale,
multi-physique.
La suite Zset est commercialisée. Les clients historiques sont du secteur aérospatial (Safran),
des industries automobiles (Renault, PSA, GM…), de l’énergie (CEA,EDF, Areva), des matériaux
(Saint-Gobain, 3M, ArcelorMittal).
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