


Concorde
Des essais sur une maquette du Concorde sont conduits à
la soufflerie transsonique continue, S3Ch de Meudon à la
fin des années 50. La contribution de l'ONERA fut capitale
pour définir la forme des ailes, les entrées d'air des
moteurs, les tuyères propulsives, le vol à basse vitesse, 
et l'étude de l'effet de sol à l'atterrissage.

Composante aéroportée de la dissuasion

1946-1962 : l’envol

La France est une terre d’aéronautique depuis les débuts. De nombreux records sont battus en France au début du XXe siècle,
comme par exemple Henri Farman, qui réussit à dépasser la distance de 234 km en 1909. Les deux guerres mondiales ont
mis en évidence l’importance de l’arme aérienne et la France a pris conscience que la recherche est un facteur de puissance.

La création de l’ONERA : une volonté politique 

Avant la fin de la guerre, l’État met en place un Conseil supérieur de l’air provisoire, avec pour objectif de tirer les enseignements
des erreurs passées (dispersion des efforts des bureaux d’études, dualité et chevauchement entre services) et de redonner à la France
son rang en aéronautique. Il fallait donc rassembler les moyens de l’État dans une seule et même structure. Après un premier pas
avec la création en octobre 1945 de la SNERA (Société nationale d’études et de recherches aéronautiques), c’est finalement à la suite
de la loi du 3 mai 1946 que l’ONERA – Office national d’études et de recherches aérospaciales – est fondé.

La mission de l’ONERA :
développer toutes les
compétences fondamentales
à l’aéronautique et au delà
(rentrée atmosphérique).

L’ONERA se structure en
cinq directions : 

• Aérodynamique
• Énergétique
• Matériaux
• Résistance des structures
• Physique générale

et construit les grandes
souffleries.

En 1963, les missions sont élargies au spatial après la création
du CNES en 1961. Dès 1964, la Direction des études de
synthèse est créée. Deux événements industriels majeurs
interviennent en 1970 : la création d’Aérospatiale, qui réunit
notamment Sud Aviation et Nord Aviation, et la création du
groupement d’intérêt économique Airbus Industries. 1977 voit la
création de la Direction de l’informatique et de la Direction des
grands moyens d’essais. 
En 1983, l’Institut de mécaniques des fluides de Lille est
rattaché à l’ONERA. En 1984, l’ONERA met en place le
calculateur aéronautique, avec les partenaires Avions
Marcel-Dassault, Aérospatiale, Matra-Défense et Snecma.

Cette période fut aussi marquée par l'engagement de l'ONERA
dans le développement du Rafale ; cet engagement se
poursuivra tout au long de la vie du programme.

Pour l’ONERA, la politique de décentralisation de l’État engendre
la création d’un important pôle aéronautique toulousain avec le
Centre d’étude et de recherches de l’École nationale supérieure
de l’aéronautique de Toulouse (CERT) et le centre ONERA au
Fauga, qui répond, avec de nouvelles souffleries, aux besoins
des avions de transports civils.

1989-2001 : les 
« dividendes de la paix »
La défense est impactée dès le début
des années 1990

1989 : fin de la guerre froide, doutes sur l’effort de défense.
1991 : guerre du Golfe ; importance des armements
conventionnels précis et de la furtivité.
1992-1995 : guerre de Bosnie.
1992 : l’ONERA se rapproche de l’Armée de l’air avec la création
d’un nouveau centre à Salon-de-Provence.
1995 : nouveau modèle d’armée en France.
1998-1999 : guerre du Kosovo. 
1993-1996 : l’ONERA est confronté à de préoccupantes
difficultés budgétaires.
1993-1998 : La disparition de la DGA/DRET, en charge des
études très amont, se traduit rapidement pour l'ONERA par une
division par 2  des crédits de recherche. L’industrie est, pour sa
part, de plus en plus autonome, et EADS est créé en 2000 autour
d’un noyau franco-allemand.
1997 : une nouvelle organisation scientifique par branches est
chargée de préparer le futur par des projets de recherche.
L’accent est mis sur l’effort commercial, car l’ONERA doit trouver
de nouvelles ressources. Les effectifs de l’ONERA diminuent
dans le cadre d’un plan d’entreprise.

Années 1950 : études de géométries de
chambres de combustion de statoréacteur

1986 : mise en service de l’ASMP 
sous Mirage IV

De nombreuses contributions à la force de dissuasion :
échauffement cinétique à la rentrée, plasmas…

Mirage 2000

Rafale

Airbus A 320

La furtivité, découverte en 1991
par les médias, n’était pas une
nouveauté à l’ONERA…

De même que l’imagerie radar à
haute résolution.

1963-1988 :
l’expansion

L

L’importance du renseignement à
grande distance a été anticipée :
radar HF Nostradamus.



2002-2015 : un environnement
de plus en plus complexe

L’ONERAde 2016 à horizon 2030

Ces années voient se dérouler l'extraordinaire succès commercial de
la gamme A320 d'Airbus et l'avionneur prend, aux cotés de Boeing,
une place prépondérante au niveau mondial. L'ONERA est fier d'être
un partenaire régulier des programmes Airbus. Du coté militaire, ces
années sont celles de l'intervention en Afghanistan, qui exige de
nombreux développements en urgence opérationnelle, mais aussi

l'émergence des drones comme éléments à part entière des
systèmes de défense. L'ONERA accompagne ces évolutions en
soutien de l'industrie de défense. En parallèle, l'ONERA poursuit ses
recherches au profit de la dissuasion et de l'aviation de combat et
permet à l'État de se doter d'un système de surveillance de l'espace :
GRAVES, piloté par l'Armée de l'air.

Sur le plan stratégique, les grandes tendances observées précé-
demment se confirment  : nouvelle affirmation des «  états puis-
sances », en plus d’une menace diffuse persistante.
De plus en plus de pays affichent, à divers titres, des ambitions
aéronautiques et spatiales identifiées comme des marqueurs de
puissance. Le secteur spatial connaît des développements autour de
ce qui est qualifié de manière générique de « New Space », qui voit
une implication croissante d’acteurs privés jouer un rôle détermi-
nant. Face au constat d’une probable arsenalisation de l’espace, 
la France se dote d’une stratégie spatiale militaire en 2019.
La période 2020-2030 verra le lancement de nouveaux grands
programmes d’armement comme le SCAF (Système de combat
aérien du futur).
Dans le domaine de l’aéronautique civil, on observe une forte pres-

sion pour aller vers une grande sobriété énergétique, voire même
vers un transport aérien totalement décarboné. 
Enfin, de nouvelles percées scientifiques, dans le domaine quantique
par exemple, vont se traduire par des technologies susceptibles
d’entraîner de véritables ruptures. 
Dans cet environnement, l’ONERA et les disciplines scientifiques
et techniques à l’origine de sa création gardent toute leur pertinence
pour faire face aux besoins, tant civils (décarbonation du transport
aérien), que militaires (vecteurs hypersoniques).
L'ONERA peut compter sur la confiance renouvelée de ses interlo-
cuteurs étatiques et industriels qui le sollicitent de plus en plus.
L'importance de ses compétences et de ses moyens a été souli-
gnée par la ministre des Armées, Florence Parly, lors de sa visite à
l'ONERA, le 10 janvier 2019. 

w w w . o n e r a . f r

ONERA - BP 80100 - 91123 PALAISEAU CEDEX - Tél. : +33 1 80 38 60 60 - Fax : +33 1 80 38 65 10

Le système GRAVES, opérationnel dans l’Armée de l’air
depuis 2005, en cours de modernisation.

Études de véhicules hypervéloces
(Mach 8) pouvant voler à très haute altitude

Le démonstrateur de drone de combat furtif Neuron
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