
L’ONERA 
au service de la
composante aéroportée
de la dissuasion

S ous l’égide de la DGA, depuis les années 80 avec l’ASMP, jusqu’à aujourd’hui avec la préparation de l’ASN4G,
l’ONERA est au cœur des évolutions de la composante nucléaire aéroportée, en accompagnant MBDA pour

préparer les générations successives de missiles à haute vitesse. Les recherches de l’ONERA ont d’abord permis
d’asseoir les technologies statoréacteur et les bases de la propulsion hypersonique, puis d’explorer en profondeur
le potentiel du statomixte. Ainsi, l’ONERA apporte à chaque étape sa contribution à l’effort continu de préparation de
l’avenir, pour doter nos forces de capacités adaptées à des menaces futures en constante évolution.



L’ONERA AU SERVICE DE LA COMPOSANTE AÉROPORTÉE DE LA DISSUASION

Contact : Laurent Serre, directeur de programme Dissuasion - Laurent.Serre@onera.fr
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Qu’attend-on de l’hypervitesse ?

• Un système propulsif à géométrie variable capable de fonctionner dans un domaine de vol très étendu

• Des charges thermiques très importantes dans le moteur, pouvant nécessiter une technologie
innovante de refroidissement

• Des matériaux légers et compatibles avec les charges thermiques internes et externes

Quels défis technologiques ?

Ce bilan est la différence entre deux termes, la poussée et la traînée, qui augmentent tous les deux
très rapidement avec le nombre de Mach. La méthodologie de détermination du bilan, par le calcul
et les essais, est un élément clé de la démarche de conception d’un vecteur futur.

• Un moyen d’améliorer la portée au travers d’une consommation kilométrique réduite

• Une altitude de vol accrue rendant une interception plus difficile

• Une manœuvrabilité augmentée dans toutes les tranches d’altitude

Un défi méthodologique : la maîtrise du bilan aéropropulsif

• Des équipes de recherche maîtrisant l’ensemble des disciplines concernées (aérodynamique,
propulsion, matériaux et structures, furtivité, guidage, navigation, pilotage, évaluation de la menace
future, analyse de performances…).

• Les bancs de propulsion de Palaiseau permettant de couvrir l’ensemble des conditions de vol jusqu’à
environ Mach 7,5.

• Les souffleries de Modane permettant de réaliser les différents types d’essais aérodynamiques
nécessaires aux études et au développement d’un missile haute vitesse (soufflerie S3MA et S4MA
capable de couvrir le subsonique jusqu’à Mach 10 à 12).

• Le code de calcul d’aérothermochimie CEDRE, pièce maîtresse dans l’évaluation des performances
aéropropulsives des véhicules haute vitesse, et continûment enrichi par les nouveaux modèles issus
de l’ensemble des recherches amont du domaine.

Les atouts de l’ONERA, bâtis et entretenus sur le long terme

Conformément à ses feuilles de routes, l'ONERA mène en permanence des travaux scientifiques très
amont pour parfaire sa connaissance et sa maîtrise des phénomènes physiques intervenant dans les
missiles de la composante aéroportée.

En phase d’études amont : les études sont généralement menées conjointement avec MBDA au travers
de travaux prospectifs financés par la DGA pour préparer la génération suivante des vecteurs.

En phase programme : en tant qu’expert étatique, l’ONERA assiste la DGA dans son rôle de maîtrise
d’ouvrage, et réalise également pour MBDA les essais en souffleries nécessaires au développement.

Positionnement de l’ONERA


