
E xpert en optique adaptative, l’ONERA met à profit sa maîtrise du canal de propagation pour les futurs liens laser
à très haut débit entre le sol et un satellite. De la théorie à l’expérimentation grâce aux instruments qu’il conçoit,

en passant par la simulation numérique, l’ONERA a dompté la problématique principale de ce challenge : la gestion
des perturbations induites par la turbulence atmosphérique.

L’optique adaptative
pour le haut débit

Communications par satellite



DES CANAUX DE PROPAGATION RADIOFRÉQUENCES PLUS FIABLES

Contact : Nicolas.Vedrenne@onera.fr
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Contexte et enjeux

Depuis les années 90, l’ONERA s’est forgé une spécialité grâce à ses travaux pour l’observation astrono-
mique : l’optique adaptative (OA). Sa capacité à corriger la turbulence atmosphérique en temps réel lui
permet d’adresser de nouveaux secteurs d’activité comme les communications haut débit par satellite.

L’ONERA poursuit plusieurs objectifs :

• utiliser son expertise sur toute la chaîne instrumentale y compris le canal de propagation : quantifier,
analyser et reproduire par modélisation et en laboratoire l’impact de la turbulence optique ;

• proposer et valider en laboratoire et sur satellite des méthodes pour juguler les perturbations du
canal de propagation : sources et optiques adaptatives dédiées. 

Objectifs scientifiques

• L’antériorité de ses travaux en OA depuis le début des années 90

• Sa totale maîtrise du canal de propagation depuis le système émetteur jusqu’au système récepteur 

• Sa capacité à confronter expérimentation et simulation numérique

• Des moyens expérimentaux uniques en Europe

Les forces de l’ONERA

Actuellement, l’ONERA participe au projet H2020 VERTIGO (Very High Throughput Satellite-Ground
Optical link), lancé en juin 2019 pour une durée de trois ans, sous la responsabilité de Thales Alenia
Space. Objectifs : le développement et la démonstration de concepts destinés à accroître la capacité
des liens feeder (transfert de données à très haut débit entre le sol et les satellites en orbite
géostationnaire). Au sein d’un consortium européen, l’ONERA apporte son expertise du canal de
propagation en s’appuyant sur des modélisations et en préparant les expérimentations de validation
mettant en œuvre la station FEELINGS.  
Le projet VERTIGO doit se conclure en 2022 par une expérimentation ambitieuse de lien optique en
environnement représentatif ; l’ONERA validera le système d’optique adaptative FELIN, cœur de la
future station sol optique feeder française, la station FEELINGS.

PIC MATEO (MitigAtion de la TurbulEnce Optique) : ce programme d'intérêt commun (PIC) CNES/ONERA,
signé en 2020, a permis de consolider pour 5 ans le partenariat CNES/ONERA sur la maîtrise de la
propagation et de la correction des effets de la turbulence optique pour les liens satellite-sol.
Il porte, d'une part, sur la modélisation de la propagation et des moyens de correction, et d'autre part
sur leurs validations expérimentales. Ce cadre collaboratif, dans lequel l'ONERA contribue à hauteur
de 30 % par l'intermédiaire de co-financements de thèse et d'un projet de recherche interne
PARASOLS, permet d'associer les ressources du CNES et de l'ONERA.

FEEDELIO : cette étude, financée par l’ESA, a conduit, en 2019 à une expérimentation d’un lien
montant feeder pour étudier l’impact du pointage en avant sur la performance du lien en conditions
représentatives. L’instrument FEEDELIO est le précurseur du banc d’OA FELIN, au cœur de la station
sol ONERA FEELINGS.

Station sol FEELINGS : financée sur fonds propres ONERA, cette station sol, équipée d’une optique
adaptative unique au monde, sera opérationnelle courant 2023 et permettra de démontrer l’apport
de l’OA pour les liens avec un satellite GEO haut débit montant / descendant lors d’expérimentations
en cours de discussion, en particulier avec Airbus Defence & Space.

Partenaires et projets


