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L'ONERA : le centre français
de recherche aérospatiale

L’ONERA, acteur central de la recherche aéronautique et spatiale, emploie environ
2000 personnes. Placé sous la tutelle du ministère des Armées, il dispose d’un budget
de 228 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.
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BRUNO SAINJON, PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’ONERA

2017

est la première année pleine du nouveau contrat
d’objectifs et de performances signé avec l’État le
14 décembre 2016. Dès cette première année, l’ONERA a tenu
ses objectifs fixés par le COP, avec de très bons résultats, tant
scientifiques qu’économiques. Ces succès ont été obtenus grâce
au travail accompli par les salariés de l’ONERA et au soutien
affirmé du ministère des Armées.
Premier jalon important du COP, une nouvelle organisation
est désormais en place. Elle donne plus de visibilité à nos
interlocuteurs et améliore notre efficacité. Dès le salon du Bourget,
nous avons pu constater à quel point les nouveaux ministres et
élus des deux chambres, ainsi que nos partenaires, apprécient
notre apport à la défense, à l’aéronautique et au spatial.
L’année 2017 se solde par un bénéfice net comptable de 7,6 M€,
alors que le budget voté par le conseil d’administration prévoyait
un léger déficit. Comme les deux années précédentes, cette
performance est à mettre au crédit des économies substantielles
réalisées, mais aussi d’une subvention exceptionnelle (10 M€
en 2017) versée par la DGA. De plus, nous enregistrons 113 M€
de prises de commandes en 2017, ce qui confirme le retour de
la confiance de nos partenaires. À noter également, un rebond
des prises de commandes pour les souffleries à hauteur de
23 M€, le plus haut depuis 2012, alors que les travaux de
confortement des sols de la soufflerie S1MA se poursuivent et
donnent des signes encourageants de stabilisation.
Ces bons résultats invitent à poursuivre les actions entreprises
en répondant à trois grands enjeux : notre équilibre économique,
qui reste fragile, doit être consolidé, nos implantations
d’Île-de-France doivent être regroupées, et nous devons enfin
renforcer l’attractivité de l’ONERA pour continuer à recruter et à
fidéliser des talents.
Le salon du Bourget a été l’occasion de montrer nos succès
et notre vision du futur de l’aérospatial. Des accords ont été
signés avec plusieurs de nos homologues étrangers, qui
préparent nos succès futurs. Ainsi, en 2017, sur 113 M€ de
commandes engrangées par l’ONERA, 24,1 M€ provenaient
de clients étrangers, dont 7,9 M€ de l’Union européenne
(Commission, ESA). Pour les souffleries, sur 23 M€ de prises de
commandes, 11 M€ concernaient l’étranger.
Vous allez retrouver dans ce rapport annuel un ONERA
dynamique et résolument tourné vers l’avenir, au service de
ses partenaires de la défense, de l’aéronautique et de l’espace.
Nous leur avons donné la parole, et leurs mots nous confortent
dans notre démarche de progrès. Ils sont également un
témoignage de la valeur individuelle et collective des salariés de
l’ONERA et de leurs travaux.
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Chiffres clés
228 M€ de budget
investissements 2017 : 25,8 M€ (21,3 M€ en 2016)
L’ONERA dispose d’un parc de moyens expérimentaux, complet et varié, adapté à chaque étape du
processus de recherche. Ces installations nécessitent un effort constant de renouvellement et de
maintenance, pour que l’ONERA garde son niveau d’excellence. En 2017, l'ONERA a consacré
3,2 millions d'euros au renforcement de sa soufflerie S1MA de Modane.

49,7 %

50,3 %

114,7 M€ de subventions de l’État,
dont 104,7 M€ de sCsP
et 10 M€ de subvention
exceptionnelle

2017

Produits contractuels
Subvention de l’État

Production contractuelle : 104 M€

Achats
L’ONERA travaille majoritairement avec des PME dans tous ses centres, toutes régions confondues.

Répartition du montant des achats par type d'entreprises en 2017
7%

1%

3%

60 %
PME (< 250 salariés)
250 à 500 salariés

23 %

Grandes entreprises
Établissements publics
Union européenne
Pays tiers

6%

Répartition régionale du montant des achats auprès des PME partenaires
2%
3%

Production contractuelle par domaine d’activité en 2017

7%

6%
54 %
31 %
Île-de-France

15 %

Défense

29 %

Aviation civile

Occitanie

Autres institutionnels civils

Auvergne-Rhône-Alpes

Union européenne

Hauts-de-France

7%

Provence-Alpes-Côte d'Azur

19 %

Autres industries et divers

Autres régions

11 %
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Industries aérospatiales

16 %
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Prix scientifiques

best paper awards

Prix scientifique de la fondation Zonta International Amelia Earhart
Fellowship, attribué à Narindra Ranaivomiarana, actuellement en thèse,
pour ses travaux sur l’Optimisation topologique de structures aéronautiques
composites.

EREA Best Paper Award 2017, attribué à frédéric Moëns, pour sa
publication Comparizon of Optimization Strategies for High-Lift Design Projet DeSiReH (FP7), lors de l’EREA Annual Event, à Bruxelles.

Garteur Excellence Award, attribué à franck simon et aux travaux
de l’Action Group HC/AG 20, dédiés à l'amélioration du confort acoustique
à l'intérieur de la cabine d’un hélicoptère : Simulation methods and
experimental methods for new solutions for internal noise reduction.
Prix Jeune chercheur, attribué lors des Journées jeunes chercheurs
organisées par le CNES, à Marina gruet, pour ses travaux sur la Prédiction
de la dynamique des ceintures de radiation à partir de l’indice
magnétosphérique Alpha_m, et à Adrien Langenais, pour ses recherches
sur l’Adaptation des méthodes et outils aéroacoustiques pour les jets en
interaction dans le cadre des lanceurs spatiaux.
SET Panel Excellence Award, attribué à Pierre bourdon, pour ses travaux
dans le cadre du groupe OTAN SET-198 sur la Vulnérabilité à
l'éblouissement laser de l'œil humain, groupe auquel participaient douze
nations, et dont les activités se sont achevées fin 2016.

1960 collaborateurs
1477 ingénieurs et cadres
291 doctorants
24 post-doctorants
215 stagiaires

327 communications ité de lecture
com
dans des congrès à
ns des journaux
248 publications da
à comité de lecture
ques
1125 rapports techni
72 thèses soutenues
er des
9 habilitations à dirig
s
ue
recherches souten

25 % de femmes

93 HDR

108 recrutements, dont 67 ingénieurs et cadres

Individual Scientific Achievement Award, attribué à Luc Vignaud, ingénieur
à l’ONERA au département électromagnétisme et radar, par le conseil
scientifique de l'OTAN, pour sa contribution en reconnaissance de 16 années
d'activités réussies au sein du panel SET (Sensors and Electronics
Technology) de l’OTAN. C’est la première fois que cette distinction n’est
pas décernée à un groupe mais à une personne.

Posters / Animations vidéo

Second EREA Best Paper Award 2017, attribué à Olivier Vermeersch
et Maxime fiore, au titre de Maxime Fiore, Olivier Vermeersch,
Maxime Forte, Grégoire Casalis et Christophe François, pour l’article
Characterization of a highly efficient chevron-shaped anti-contamination
device paru dans Experiments in Fluids, 2016, lors de l’EREA Annual Event.
Prix de la meilleure présentation 3AF, attribué à Pierre grenson et
Philippe Reulet lors de la 3AF 51th International Conference on Applied
Aerodynamics, pour sa communication Flow dynamics and head transfer
on an inpinging heated jet for a small nozzle-to-plate distance and high
Reynolds number.
Prix de la meilleure communication présentée par un chercheur de moins
de 35 ans, à Ye-bonne Koyama, pour sa communication Experimental /
numerical investigation of a leading-edge vortex on a propeller blade, lors
du 17e symposium ONERA/DLR.
Best Student Paper Award remis à gabriele Perozzi, lors de la 7e édition de
la conférence européenne EUCASS, pour sa communication Wind rejection
via quasi-continuous sliding technique to control safely a mini drone.
Best Student Paper, remis à Claire Li, lors de la conférence PIERS à
Singapour, pour sa communication Far-field to Near-field Investigation of
Thermal Radiation Emitted by a Single Optical Nanoantenna.
Prix du meilleur article étudiant, décerné à Khanh Linh Nguyen, lors de la
conférence SPIE Remote Sensing, à Varsovie, pour son article Measurement
of the spatial distribution of atmospheric turbulence with SCINDAR on a
mosaic of urban surfaces.

Most Artistic Flow Visualization Animation, prix attribué lors du FDTC/MSTC
Flow Visualization Event au congrès d'aéroacoustique de l'AIAA en juin 2017,
à Adrien Langenais, pour une vidéo conçue en association avec le CNES,
sur le Couplage de code appliqué à la simulation du bruit de jets des lanceurs
spatiaux au décollage.

Best Paper Award, remis à Abigaël taylor, lors de l’International
Conference on Radar Systems, à Belfast, UK, pour son article Reducing
false alarm rate by testing proportionality of covariance matrices, co-écrit
avec Hélène Oriot, frédéric brigui et Laurent savy.

Premier prix Student Poster Session, attribué à Ariane Emmanuelli, pour sa présentation Indirect combustion noise in a stator row: 2D modelling and CAA study.

Best Paper Award, remis à Maxime bucher, stéphane Herbin et frédéric Jurie,
pour leur article Generating Visual Representations for Zero-Shot Classification
lors de l’International Conference on Computer Vision 2017, à Venise.

Prix du Meilleur poster du colloque Poudres et matériaux frittés 2017
(3-5 mai 2017 à Toulouse), décerné à Virgil Malard par le Groupe français
de la céramique et la Société française de métallurgie et de matériaux, pour
ses travaux sur l’Étude de la microstructure d’un alliage Nb-Si dans différents états d’élaboration par métallurgie des poudres.
Prix du troisième meilleur poster des Journées nationales des composites
2017, organisées par l’Association pour les matériaux composites, attribué
à Yann todeschini, Cédric Huchette et Cédric Julien, pour leurs travaux
sur la Compréhension des mécanismes d’endommagement et de rupture
des matériaux composites fabriqués par le procédé QSP.

Prix Young Visionary, attribué à sara Correyero-Plaza et ses co-auteurs
de l’Universidad Carlos III de Madrid, pour l’article Innovative Electric
Propulsion trends, concurrent mission design and enabling technologies
for a bold CubeSat Lunar Positioning System, à la 35th International Electric
Propulsion Conference, à Atlanta.
RADECS Award, attribué à Pablo Caron, pour l’article Physical mechanisms
inducing electron Single Event Upset, co-écrit avec Christophe inguimbert,
Laurent Artola, Nathalie Chatry, Nicolas sukhaseum (TRAD), Robert Ecoffet
et françoise bezerra (CNES), lors de la conférence Radiation Effects on
Components and Systems, à Genève.

D I S T I N C T I O N S

former les futurs chercheurs
La formation par la recherche est l’une des sept missions inscrites dans les statuts de l’ONERA.
En retour, pour ses ingénieurs-chercheurs, il est enrichissant de former des doctorants, post-doctorants et stagiaires,
car ils sont un accès au ressourcement des idées et des méthodes.
En 2017, l’ONERA comptait 291 doctorants, et 72 thèses y étaient soutenues. Pour les encadrer,
il disposait de 93 docteurs HDR (habilitation à diriger des recherches), c’est-à-dire des chercheurs disposant du bagage
professionnel et scientifique suffisant pour maîtriser une stratégie de recherche dans un domaine scientifique.
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bruno sainjon
Commandeur de l'ordre national
du Mérite, par décret
du 06/11/2017

Anne-Marie Naldi
Chevalier de l'ordre national
du Mérite, par décret
du 02/05/2017

Hélène Piet-Lahanier
Chevalier de l'ordre des Palmes
académiques, par décret
du 03/08/2017

Muriel brunet
Médaille de l'Aéronautique,
par décret du
26/01/2017

Christian Colas
Officier de l'ordre national
du Mérite, par décret
du 04/11/2017

stéphane Andrieux
Officier de l'ordre des Palmes
académiques, par décret
du 03/08/2017

françois-Xavier Roux
Chevalier de l'ordre des Palmes
académiques, par décret
du 03/08/2017

Laurent serre
Médaille de l'Aéronautique,
par décret du
22/08/2017

Antoine torres
Officier de l'ordre national
du Mérite, par décret
du 06/11/2017

Pierre Caron
Chevalier de l'ordre des Palmes
académiques, par décret
du 11/01/2017

Juliette Ryan
Chevalier de l'ordre des Palmes
académiques, par décret
du 03/08/2017

Pierre bourdon
Chevalier de l'ordre national
du Mérite, par décret
du 12/10/2017

Riad Haidar
Chevalier de l'ordre des Palmes
académiques, par décret
du 03/08/2017

Catherine tessier
Chevalier de l'ordre des Palmes
académiques, par décret
du 11/01/2017
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TEMPS FORTS

salon iNNORObO : excellente visibilité des travaux
de l’ONERA en robotique
L’ONERA a présenté ses travaux récents en navigation autonome, planification de mission et perception embarquée des
systèmes robotiques aériens, terrestres et sous-marins. Parmi
les visiteurs du stand ONERA : Valérie Pécresse, présidente de
la région Île-de-France, Xavier Bertrand, président de la région
Hauts-de-France, et Arnaud Montebourg, qui a été, comme
ministre de l’Industrie, à l’origine du plan Nouvelle France
Industrielle, dans lequel la robotique occupe une place importante. Lors des États généraux de la robotique, qui ont eu lieu à
cette occasion, l’ONERA a fait plusieurs interventions remarquées.

Expliquer l’ONERA et ses enjeux
aux parlementaires
Dans le cadre de la préparation
de la loi de finances 2018, le
président de l’ONERA a été auditionné deux fois à l’Assemblée
nationale et une fois au Sénat :
une preuve d’intérêt pour
l’ONERA de la part des parlementaires, et une occasion
unique de leur exposer en détail
la situation et les perspectives
du centre de recherche.

Arianegroup
et l’ONERA signent
un accord de
partenariat
Signé à Paris entre le président exécutif d’ArianeGroup, Alain Charmeau,
et Bruno Sainjon, le président-directeur général de l’ONERA, en mars
2017, l’accord de partenariat définit les façons de collaborer les plus
efficaces. Avec le souci de relever les défis de compétitivité au niveau
mondial, dans les domaines des technologies spatiales et de défense,
ce partenariat est destiné à éclairer les recherches de base développées par l'ONERA dans les domaines relatifs aux systèmes et technologies de transport stratégiques et spatiaux.

salon du bourget 2017 : l’ONERA invite ses partenaires à
« inventer ensemble le futur de l'aérospatial »
Résolument ouverts aux visiteurs internationaux, le stand ONERA et le message
choisi reflétaient la nouvelle organisation de l'établissement autour des trois
directions de programmes : défense, aéronautique et espace. L'importance des
collaborations était ainsi mise en avant, ainsi que la confiance retrouvée des partenaires étatiques (DGA, DGAC et CNES) et des industriels. La présence de l'ONERA
avec la DGA et les industriels sur le stand du ministère des Armées, sur l'espace
Paris-AirLab du GIFAS aux côtés du CNES, sur le pôle AIRCAR, ou encore auprès
de l'association Réplic'Air, illustrait cette dynamique.

L’ONERA participe aux deux premiers
conseils scientifiques de la gendarmerie
Ces conseils réunissent les représentants du monde universitaire,
des établissements publics scientifiques (ONERA, CNRS, CEA…),
de la DGA, de la CNIL et de la délégation ministérielle aux industries
de sécurité et à la cybercriminalité, ainsi que des personnalités extérieures. La participation de l’ONERA souligne sa volonté de collaborer
avec la Gendarmerie. Dès les premiers survols d'installations sensibles par des drones pirates en 2014, un accord de partenariat avait
été signé.
Le but pour l'ONERA est d'apporter à la Gendarmerie nationale des
compétences scientifiques dans des domaines variés : les systèmes
de drones, la biométrie, la robotique terrestre et aérienne, la
protection et la surveillance de sites, les technologies liées au laser,
au radar, au brouillage, au traitement de la parole ou à la furtivité…
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Visite du sgDsN à Palaiseau
Louis Gautier, secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale, a visité le centre ONERA de Palaiseau accompagné de plusieurs
de ses proches collaborateurs.
Il a souligné la « très remarquable présentation des capacités et des
travaux de l’ONERA, dont les performances sont essentielles pour
notre défense et notre industrie aéronautique ».
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Illustr. satellite : © CNES/D.Ducros
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Physique spatiale : Microscope offre ses premiers résultats

L’ONERA collabore avec des contrôleurs aériens

Microscope est la mission scientiﬁque CNES, dédiée à la mise à l’épreuve du
principe d’équivalence, dont l’ONERA a la responsabilité scientiﬁque
(instruments, centre de mission scientiﬁque, PI…), avec l’OCA (CNRS) et le
ZARM (Allemagne). Les premiers résultats démontrent, avec une précision
inégalée, soit 2.10-14, que les corps tombent dans le vide avec la même
accélération, quelle que soit leur composition. Il s’agit d’une nouvelle
conﬁrmation de la relativité générale établie par Albert Einstein.

Dans le cadre du programme SESAR de modernisation des systèmes ATM
(gestion du traﬁc aérien), l’ONERA travaille avec la direction des services
de la navigation aérienne (DGAC/DSNA) sur la sectorisation dynamique.
Objectif : fournir des outils d’aide à la décision basés sur des algorithmes
d’optimisation.

Calcul haute performance : l’ONERA aux États-Unis
pour le super Computing 2017

Ce projet vise à mettre au point les technologies d'une nouvelle génération
de turboréacteurs à la fois plus économes en carburant, respectueux de
l’environnement et moins coûteux à fabriquer. L’ONERA y a contribué en
développant un alliage optimisé à base de TiAl de dernière génération,
remplaçant les superalliages base nickel des moteurs aéronautiques.

© Airbus / Rolls-Royce / Safran Aircraft Engines / ONERA

Dans le cadre de la collaboration autour de l'Intel Parallel Computing Centers,
l'ONERA a été sélectionné pour présenter, sur le stand Intel, son expérience
de modernisation de code à vocation industrielle, à l’occasion de la grandmesse mondiale du HPC, à Denver, Super Computing 2017.

Le projet E-break lauréat du trophée
Étoiles de l’Europe 2017

2017
Matériaux composites : première caractérisation
dynamique par thermographie infrarouge

fin du projet Jeronimo sur le bruit d’interaction
jet-voilure

Pour le projet ONERA Thermosolex, sur le suivi de l'endommagement en
dynamique des matériaux composites (impact, foudre, feu, chargements
mécaniques complexes…), l’ONERA est parvenu à suivre, pour différentes
vitesses, l’évolution du taux de ﬁssuration matricielle sous chargement
dynamique d’un matériau composite stratiﬁé. Cette première scientiﬁque
ouvre des perspectives pour la recherche en composites.

Ce projet européen visait à améliorer la connaissance sur le bruit
d’interaction jet-voilure, très ampliﬁé quand la tuyère est proche de l’aile
(cas des futures générations de moteurs). Au programme : des simulations
numériques elsA et une importante campagne d’essais dans la soufﬂerie
acoustique Cepra 19, avec des mesures en champ lointain, des capteurs de
pression sur l’aile et deux réseaux de microphones.

Deux ingénieurs ONERA sélectionnés
dans des comités techniques de référence

Propulsion hybride :
une chambre de combustion innovante

Nathalie Bartoli et Peter Schmollgruber ont été sélectionnés comme experts
dans des comités techniques Multidisciplinary Design Optimization (MDO)
et Aircraft Design de l’American Institute of Aeronautics and Astronautics
(AIAA). Ils contribueront notamment à l'animation des thématiques et à
l'organisation des conférences Scitech et Aviation.

Le projet Hydroprogeo, ﬁnancé par le programme H2020 de l'UE, vise à
développer un moteur à propulsion hybride pour la mise à poste des
satellites. L’ONERA y a conçu une chambre de combustion innovante dite
« à régression compensée ». Un démonstrateur a été mis au point et testé à
l’ONERA, montant le niveau de TRL de 1 à 4 en moins de trois ans.
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Campagne d’essai innovante à la tour de crash ONERA

L’ONERA modernise son moyen d’essai aéroporté sethi

Grâce au développement d’un chariot spéciﬁque pour accroître la vitesse,
la tour de crash de Lille a réalisé ses essais les plus importants en termes de
vitesse d'impact (17 m/s) et d’énergie à l'impact (>150 kJ). Menés pour le projet FUI* Balloo, ces essais visent à valider la résistance de différentes conﬁgurations de réservoirs d’hélicoptères, par rapport aux normes en vigueur.
* Fonds unique interministériel

Le programme d’investissement Sethi-2020 a permis de remplacer les
systèmes d’acquisition numérique et de trajectographie, de rénover les
émetteurs/récepteurs de la plateforme de télédétection et de s’équiper de
nouveaux calculateurs plus précis. Financé sur fonds propres ONERA,
le programme permettra l’acquisition d’un nouveau capteur optronique et de
nouveaux moyens de qualiﬁcation en laboratoire.

Première mondiale en métrologie laser pour analyser
les ﬂammes de propergols solides

Première découverte d'une exoplanète
avec l’optique adaptative ONERA

Soutenue par le CNES, une thèse ONERA propose une technique de mesure
originale pour la propulsion solide, par laquelle le signal de ﬂuorescence très
intense de l’aluminium permet de suivre en temps réel les agglomérats
formés pendant la combustion. L’ONERA dispose ainsi d’un moyen pertinent
pour l’analyse ﬁne des propergols solides en combustion et des plasmas.

Le Very Large Telescope européen de l’ESO, muni de l’instrument SPHERE et
de son système d'optique adaptative ONERA, enchaîne les découvertes,
et notamment une première planète géante extrasolaire. La correction en
temps réel des effets néfastes de la turbulence atmosphérique (précision nanométrique) est l’une des clés de cette performance.

Environnement spatial : nouveau moyen
pour les analyses de surface

Un modèle statistique ONERA devient norme mondiale

Le banc Alchimie, dans lequel l’ONERA a investi, permet de faire des analyses
de surface de matériaux à l'aide d'une source à ions, et d'en sonder
l'épaisseur. Il offre une meilleure compréhension des phénomènes de surface
pour les applications telles que l'émission électronique, le vieillissement,
l'érosion, la contamination, etc.). Clients potentiels : les agences spatiales
et les industriels du secteur.

Essais de propulsion distribuée instructifs
Le projet interne AMPERE défend deux technologies clés pour le futur des
avions à propulsion hybride : les effets aérodynamiques des multiples
propulseurs et les techniques de pilotage par la combinaison des gouvernes
traditionnelles à la propulsion distribuée. Menés sur une maquette ONERA,
les essais ont montré l’efﬁcacité de la technologie. La base de données
acquise pourra conﬁrmer le comportement aérodynamique pour développer
les processus de commande adaptés.
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Ce modèle a été adopté en mars 2017 par l’Union internationale des
télécommunications comme norme mondiale : il permet de calculer l’intensité des précipitations, qui est la donnée d’entrée de base des modèles de
prévision de l’atténuation due à la pluie pour les liaisons Terre-Espace,
Terre-aéronefs et terrestres. Les travaux ont été menés par l’ONERA dans le
cadre d’un programme d’intérêt commun ONERA-CNES.

Communications optiques Espace/terre :
l’ONERA à l’honneur au Japon
L’ONERA a été récompensé avec ses partenaires lors d'un workshop
international pour le succès du projet Domino (démonstrateur optique pour
les transmissions haut débit en orbite), ﬁnancé par le CNES et mené par l'OCA,
l'ONERA, Thales Alenia Space et Airbus Defence and Space. Le démonstrateur a établi en 2015 les premières liaisons optiques corrigées des effets de
la turbulence atmosphériques par l'optique adaptative ONERA.

La plateforme terriscope se muscle en imagerie
hyperspectrale et laser 3D

M A R q U A N t s
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big data : lancement du projet Medusa

Pour cette plateforme d’instruments optiques et de drones, dédiée à
l’imagerie et à la mesure aéroportée pour l’étude de l’environnement et des
territoires, l’ONERA s’est équipé de moyens à très haute résolution spatiale,
au meilleur niveau de l’état de l’art, avec un imageur hyperspectral pour avion
(résolution spatiale 50 cm sur tout le domaine spectral) et des imageurs
lidars 3D de hautes performances pour avion et drone.

L’ONERA a été mandaté par des collectivités territoriales pour mener ce
projet. Objectifs : planiﬁcation du développement urbain et suivi des « smart
cities ». En 2017, une campagne de constitution d'une base de données sur
le plateau de Saclay, avec la commande de plusieurs jeux de données satellite
optique ou radar très haute résolution. De premiers résultats sur le monitoring des structures depuis l'espace ont été publiés et confortés par des
mesures sur site réalisées par des experts.

succès de l’événement Matériaux furtifs
et structures intelligentes

L'ONERA, un des principaux contributeurs
d’un code de la NAsA

Co-organisées par l’ONERA et la DGA, les journées thématiques MAFUSI ont
réuni plus de 250 personnes (industriels, DGA, centres de recherche,
laboratoires universitaires, etc. ), du 7 au 9 novembre 2017, autour des
thèmes contrôle santé des structures et fabrication additive, furtivité radar,
optique, acoustique et fenêtres. L’objectif : dresser un état des lieux des enjeux, des dernières avancées et des perspectives.

Il est cité dans le magazine de référence Aerospace America, avec la NASA
et d'autres laboratoires américains et européens. Ses contributions au code
Open MDAO : déﬁnir de nouveaux composants dans la structure du framework,
proposer des méthodes associées et réaliser un cas-test multidisciplinaire en
conception avion. Elles sont réalisées pour un projet ONERA visant à le
doter d'un atelier de conception multidisciplinaire.

L'ONERA leader du benchmark semantic3D
pour l'interprétation de scènes laser

Code de calcul : simulation plus ﬁne de la turbulence

Trois ingénieurs de l’ONERA ont présenté au congrès Eurographics une méthode d’intelligence artiﬁcielle (deep learning) pour la classiﬁcation de nuages
de points 3D : SnapNet. Développée dans le cadre du projet ONERA DeLTA
et du projet européen FP7 Inachus, elle est classée première sur le benchmark Semantic3D, qui concerne l’interprétation de données urbaines (discrimination automatique de bâtiments, routes…).

télédétection : surveillance aéroportée des fuites d’eau
Projet H 2020, WADI – Water-tightness Airborne Detection Implementation –
étudie la faisabilité d’un service de surveillance aéroportée de fuites d’eau lors
du transport en milieu rural. L’ONERA a mené des premiers essais pour déterminer les longueurs d’onde optiques optimales, grâce à sa plateforme
aérienne Busard équipée de pods avec caméras hyperspectrales et infrarouges. Les résultats sont probants : des fuites ont été observées puis conﬁrmées par le traitement d’images. Une fois les longueurs d’onde d’intérêt déterminées, un prototype avec caméras multispectrales et infrarouge sera
développé pour des plateformes avion et UAV fournies par des partenaires.

Le projet interne REALITY, visant à renforcer la robustesse et l'efﬁcacité du code
CFD de recherche Aghora et à élargir son champ d'application, doit permettre
les simulations les plus précises, par des modélisations avancées de la turbulence. D’importantes étapes ont été franchies, notamment la capacité à simuler des écoulements turbulents fortement instationnaires avec des schémas de
haute précision, représentatifs des problématiques industrielles.

L’ONERA au top de la modélisation de la transition
laminaire-turbulente
L’ONERA a participé au workshop organisé par la NASA Langley sur la
modélisation de la transition laminaire turbulente dans les codes CFD, aﬁn
d’y présenter son approche et ses outils, à la pointe de l’état de l’art.
Le haut niveau d’expertise de l’ONERA a été largement salué. Ces fonctionnalités sont disponibles dans le logiciel elsA.
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La recherche
stratégique à l’ONERA :
les technologies de demain
se préparent aujourd’hui

1

1

Computational Fluid Dynamics

lle est financée, à l’ONERA,
sur fonds propres, grâce à la
subvention pour charge de
service public qu’il reçoit de l’État.
Cette recherche se décline
principalement sous la forme de
projets souvent fortement
multidisciplinaires. Leurs animation,
pilotage et évaluation sont réalisés
par la direction scientifique générale,
en cohérence avec les 12 défis
scientifiques définis dans le plan
stratégique scientifique.
Cette recherche est un terrain fertile
pour la formation par la recherche
(300 doctorants en thèse à l’ONERA).
Le rayonnement scientifique est
assuré par des publications dans des
revues, des participations à des
congrès et workshops, etc., et par la
publication d’AerospaceLab Journal,
revue scientifique semestrielle de
l’ONERA, exposant l’état de l’art de
ses recherches.
Ouverte aux contributions extérieures,
plus de 4 000 abonnés la reçoivent.
En 2017, dans le cadre de la
réorganisation de l’ONERA,
cinq domaines scientifiques ont été
définis. ils se déclinent en
54 thématiques de recherche qui
nourriront les feuilles de route,
vecteurs de la stratégie scientifique
de l’ONERA.

E
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Mécanique des fluides et énergétique
En aérodynamique, on étudie et modélise les phénomènes fondamentaux qui limitent
les performances des aéronefs, tels que la turbulence, les décollements, les tourbillons,
les sources de bruit, les ondes de choc, ainsi que leur couplage avec le comportement
des structures. La contribution au bruit est aussi un important sujet de recherche.
En énergétique, le développement de systèmes propulsifs plus efficaces et plus
respectueux de l’environnement repose sur la maîtrise des différents types de
combustion, et sur la conception et la caractérisation de nouveaux carburants.
Ce domaine recouvre aussi des recherches sur le couplage de différentes physiques,
telles que le comportement de matériaux soumis à des flux de chaleur intenses ou
encore la formation de givre sur les surfaces sensibles des aéronefs.

Matériaux et structures
La démarche scientifique commence aux échelles les plus fines, afin de comprendre les
mécanismes élémentaires en jeu et d’en déterminer les modèles et paramètres clés,
ainsi que les approches de changement d’échelles.
Le développement de matériaux nouveaux, la construction de lois de comportement,
et la modélisation des phénomènes de vieillissement ou d’endommagement constituent
le deuxième grand axe de recherche qu’il faut associer aux méthodes d’observation,
notamment en théorie des champs, et au développement de moyens de suivi en service
ou de contrôle des processus de fabrication.
Les couplages avec l’aérodynamique, la thermique ou l’électromagnétisme doivent
être pris en compte : leur modélisation, leur simulation numérique exploitant le calcul
haute performance et, bien sûr, l’expérimentation constituent le troisième axe majeur du
domaine. Le développement du lien calculs-essais y est central.

Physique
Les missions visent la conception et la réalisation de moyens de mesure et d’observation
pour les applications aérospatiales, aussi bien de défense que civiles. L’activité va des
composants fondamentaux jusqu’aux systèmes intégrés dans leur environnement.
Ces moyens doivent répondre aux défis que constituent l’observation, la détection,
l’identification et la mesure aussi peu intrusives que possible, toujours à plus grande distance,
plus rapidement, avec une résolution et une robustesse expérimentale toujours améliorées,
cela afin de mieux comprendre la physique à l’œuvre dans les phénomènes observés.

traitement de l’information et systèmes
Les travaux de recherche s'adressent pour une bonne part à la conception des systèmes
aéronautiques et aérospatiaux, des systèmes de défense, de surveillance et de sécurité,
ainsi qu'au déploiement de ces systèmes dans des missions complexes, au traitement
de données massives issues de capteurs embarqués et à l'élaboration de connaissances
sur des phénomènes à grande échelle.
Bon nombre de ces travaux donnent lieu à des développements expérimentaux : minidrones et drones, robots terrestres et sous-marins, interfaces d'aide au pilotage, réseaux
de capteurs intelligents, etc. D'autres font l'objet de développements de plates-formes
logicielles – trafic aérien, battle lab, conception MDO, etc. – pour réaliser des maquettes
numériques et évaluer les performances opérationnelles par la simulation physique.

simulation numérique avancée
Le domaine intègre l’ensemble du processus de recherche et de développement associé
à la production scientifique et technique de l’ONERA, qui se fait sous forme de logiciels,
et recouvre ainsi, pour toutes les disciplines de la physique, les recherches sur
la modélisation, les études sur l’algorithmique et les mathématiques appliquées, la
problématique de calcul haute performance, les couplages entre physiques différentes,
les techniques de réduction de modèles et la prise en compte des incertitudes.
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CfD 2030

PHOtONiqUE Et sYstèMEs OPtRONiqUEs

ADER – Développement de méthodes innovantes d’optimisation de forme

fantoMas – Optique : conception et mise en œuvre de nouvelles techniques de ftM

ADER a permis de développer et de valider un outil numérique (solveur adjoint) à même d’optimiser efficacement, du point de vue de l’aérodynamique, la forme d’objets faisant partie de
machines tournantes de type compresseur ou turbine. Incorporé au code d’aérodynamique de
l’ONERA elsA, l’outil a aussi profité aux activités de l’IRT St-Exupéry (Toulouse).
> 1 communication

HARP2 – stratégie CfD hybride pour simuler les configurations complexes
Le projet HARP2 permet au code d’aérodynamique de l’ONERA elsA de fonctionner avec des maillages
non structurés et hybrides, beaucoup mieux adaptés que les maillages structurés classiques à la simulation des écoulements complexes industriels.
> 1 thèse, 2 communications

MAtÉRiAUX AÉROsPAtiAUX stRAtÉgiqUEs
LOCOMOtiON – comportement mécanique d’un matériau
dans un environnement agressif
Le projet améliore la fiabilité du moyen d’essai permettant d’évaluer la dureté d’un matériau, plus précisément son élasto-visco-plasticité, par indentation (observation de l’effet
de l’enfoncement d’un objet dans le matériau). Le moyen d’essai permet de tester les matériaux dans un environnement à haute température et /ou chimiquement agressif.
> 1 communication scientifique

MECHANiCs – Platefome de dialogue essais-calculs
Une plateforme informatique permet d’optimiser les résultats d’essais mécaniques (solide
soumis à des contraintes), plus particulièrement des mesures de champs, lors de la simulation
du comportement d’objets solides soumis à des contraintes.
> 1 thèse, 4 publications, 9 communications

La technique FTM (technique basée sur l’utilisation d’une fonction de transfert de modulation) permet de mesurer l’aptitude d’un détecteur ou d’un système d’imagerie à restituer les détails contenus
dans une scène observée. Le projet a permis à l’ONERA d’être expert auprès de la DGA pour l’utilisation de cette technique et a débouché sur des collaborations avec le monde académique et le secteur
industriel. > 1 publication et 1 communication

COPiE3D – Exploration de l’imagerie en profondeur
Le projet a permis de recenser les performances et les possibilités d’application des capteurs utilisés en imagerie
optique, de développer des traitements améliorant la précision de ces capteurs et de réaliser des démonstrateurs mettant
en œuvre des systèmes d’imagerie optique. COPIE3D a bénéficié d’une collaboration avec l’Institut Fresnel. Les concepts qui y ont été développés sont transposables à l’imagerie multi-spectrale (utilisation de bandes spectrales allant au-delà de la bande optique). > 1 thèse, 2 publications et 5 communications

sYstèMEs iNtELLigENts
VEstA – Maîtrise de la complexité des systèmes de transport aérien futurs
L’ONERA a réalisé des plateformes logicielles, des démonstrateurs et des bases de données.
Ces réalisations ont engendré trois contrats DGAC, une participation à SESAR 2020, ainsi que
des collaborations avec l’ENAC, la DGAC, Thales Avionics, Airbus, le CERFACS, INERIS, le CNRM
ou encore l’Observatoire Midi-Pyrénées-Laboratoire d’Aérologie.
> 1 post-doc, 1 communication, 1 ouvrage, 2 publications

DORADA – système de détection de cibles à basse altitude
L’objectif était d’évaluer la faisabilité d’un système de détection radar discret porté par un ensemble de drones à voilure fixe évoluant en vol coordonné. Un moyen d’essai de type radar passif pour détecter des cibles à basse altitude a été implanté sur des drones à voilure fixe. Ce
moyen peut être utilisé pour évaluer des applications industrielles de la technique de détection.
> 9 communications

VERs LA MAîtRisE DE LA tURbULENCE
DEs stRUCtUREs AÉROsPAtiALEs PLUs ENDURANtEs
stRUCtUREs HYbRiDEs – Conception de structures
composite/métal cofabriquées
Le projet démontre qu’il est possible d’améliorer la tenue mécanique d’un panneau métallique par une technique consistant à polymériser directement sur le panneau, c’est-àdire sans utiliser un adhésif ou des éléments d’assemblage, un matériau raidisseur en
composite.
Le projet a donné lieu à une collaboration académique avec le Luxembourg Institute of
Science and Technology et à un partenariat industriel avec MecanoID, équipementier du
secteur spatial. > 3 publications, 4 communications

OPA-UCAV – Drones de combat : outils pour l’optimisation et le contrôle des écoulements
L’ONERA a acquis un savoir-faire unique sur l'optimisation de dispositifs de contrôle, la modélisation
de la turbulence, et le couplage entre l'écoulement de l'entrée d’air et celui du compresseur pour
améliorer les performances aérodynamiques des prises d’air des drones de combat.
> 2 publications et 2 communications

fLEURiE – Méthode d’imagerie de fluorescence laser rapide pour les diagnostics
in situ des écoulements instationnaires
L’ONERA développe des solutions innovantes pour l’analyse et la mesure non intrusive d’espèces
chimiques dans les écoulements soumis à une physique complexe. Ces écoulements sont soumis
à une physique complexe qui inclut, entre autres, la turbulence, des phénomènes de mélange, et
éventuellement, des réactions chimiques. > 1 thèse et 4 communications

LA PROPULsiON DANs tOUtE sA COMPLEXitÉ
AJiL – Vers la maîtrise de l’environnement acoustique des lanceurs
Le projet a conduit à la mise en place d’une méthodologie de simulation aéroacoustique du
bruit des jets de moteur d’une fusée au décollage. Cette méthodologie est basée sur le couplage fort d’une méthode de simulation instationnaire des écoulements (LES) et d’une méthode de simulation de l’acoustique (CAA). Les travaux ont contribué à l’avancée d’un
programme d’intérêt commun ONERA-CNES et seront étendus à la simulation du bruit de
jet des moteurs d’avions civils. > 1 thèse, 1 publication, 6 communications

CYPREs – simulation de la combustion dans les propulseurs spatiaux
Le projet a conduit à la création d’un outil informatique qui rend compte de l’évolution de
la géométrie interne d’un moteur fusée à propergol solide, à la suite de la consommation
du propergol. D’autres applications sont envisageables, comme l’optimisation de forme, la
simulation de l’évolution de la forme d’objets soumis à des phénomènes de givrage ou la génération automatique de maillages pour les simulations numériques. Ces travaux entrent dans
le cadre d’un programme d’intérêt commun ONERA-CNES et ont bénéficié d’une collaboration
ONERA-INRIA. > 1 publication, 3 communications

18
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Ultra Cube – Méthode de mesure non intrusive dans les écoulements
L’ONERA a développé deux bancs de métrologie laser femtoseconde (installations de mesure) basés sur l'absorption et la diffusion Raman pour améliorer la qualité – cadence et couverture spectrale – des mesures dans
les écoulements. Ces bancs seront utilisés dans le cadre des projets de l’UE Horizon 2020 pour la recherche et
l’innovation, avec la collaboration du DLR et du CNES. La méthode intéresse aussi le domaine de la microscopie de nano-matériaux et objets biologiques. > 2 thèses, 2 publications, 6 communications

OREstE – Protection des satellites de nouvelle génération
Dans le cadre de la mise à poste des satellites géostationnaires par propulsion électrique, l’ONERA a évalué les
effets de l’environnement spatial et du plasma des propulseurs. Il a réalisé une base de données d’environnements extrêmes qui permettront de concevoir le durcissement aux radiations des systèmes embarqués. L’ONERA
a également adapté ses moyens de laboratoire.
Pour les besoins des contrats de R&T signés avec le CNES, un prototype pilote de la suite logicielle Spacesuite a été
développé avec la PME Artenum. Des essais industriels de qualification des composants et matériaux peuvent ainsi être
menés. > 6 communications, 5 publications
19
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La mission première de l’ONERA,
c’est d’être expert pour l’État
et de lever des verrous
technologiques.
bertrand Michelet,
chargé de tutelle auprès de l’ONERA
pour la DgA

es missions des nouvelles
directions de programme de l’ONERA,
mises en place dans le cadre de la
réorganisation en 2017, peuvent se
résumer en quatre verbes : faciliter,
décliner, coordonner et représenter.
Leur rôle consiste en effet à faciliter le
dialogue avec les partenaires industriels
et institutionnels, à décliner leurs besoins
long terme dans le programme de
l'ONERA, à coordonner les activités et
propositions émanant de plusieurs
départements, et enfin à représenter
l'ONERA dans diverses instances.

L
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La direction de programme défense
s’inscrit dans cette dynamique :
être l’interlocuteur privilégié de l’organe
de tutelle de l’ONERA, la DgA (direction
générale de l’armement), et des clients
du secteur de la défense.

Comment s’organisent les travaux de recherche
avec l’ONERA ?
La mission première de l’ONERA, c’est d’être expert pour
l’État et de lever des verrous technologiques. Nous savons
qu’il détient le savoir. Il propose donc des orientations scientifiques, que nous ne serions pas toujours à même de prendre sans lui. Ainsi, l’ONERA veille et propose, et la DGA précise
ses priorités. Il faut en effet que les programmes de recherche
soient dans le champ d’intérêt de la DGA, et visent des finalités applicatives : l’ONERA doit aller au-devant de nos besoins,
en présentant ses compétences. Il a de fortes chances d’y
répondre grâce à son expertise éprouvée, mais paradoxalement trop méconnue, même par sa tutelle. Sur ce point,
l’ONERA est aujourd’hui plus proactif, améliorant encore une
relation déjà très bonne.
Vous dites que l’ONERA est plus proactif.
Comment cela se concrétise-t-il ?
L’ONERA est compétent sur de nombreuses problématiques
qui intéressent la DGA, et pas uniquement l’aéronautique.
Citons par exemple les domaines des matériaux, des radars,
de l’optique, de l’accélérométrie ultra-sensible… Pourtant,
très souvent, une technologie développée sur un problème
particulier reste en sommeil, faute d’imaginer l’intérêt qu’elle
revêt pour d’autres domaines de défense. La mission de la
nouvelle direction de programme défense est donc d’être en
lien permanent avec nous, pour nous faire connaître cette
multidisciplinarité, d’entretenir une connaissance fine de nos
besoins, et d’orienter les développements de l’ONERA en
conséquence. Il s’agit de maintenir un dialogue bilatéral et
très individualisé, complémentaire d’une communication plus
globale comme lors des journées programme.
quel rôle jouez-vous dans ce dispositif ?
Je n’interviens pas dans la dimension technique. Mon rôle est
plutôt de m’assurer que toutes les conditions du dialogue
avec l’ONERA soient réunies, qu’elles soient administratives
ou organisationnelles, pour que les deux parties n’aient plus
qu’à discuter « science et technologie ». Je vérifie qu’il n’y a
pas d’« interférences » sur la ligne, pour que cette interaction
permanente se passe bien – un rôle d’officier de liaison, en
quelque sorte.
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L’ONERA, expert pour l’État et aux côtés des industriels de la Défense
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Radar très longue portée : l’ONERA mène
les 1ers tests sur sphère de calibration

L’emploi des perches télescopiques sur
un missile permet de
réduire la traînée en vol supersonique, en
remplaçant l’onde de
choc qui se produirait devant l’ogive en
son absence, par une
onde de choc à la pointe. L’ONERA, en
collaboration avec le
Laboratoire d’optique appliquée, a réalis
é, en mai 2017, la
première démonstration expérimentale du
concept de « perche
laser » dans sa soufflerie de Meudon. Ce
concept utilise la propriété de filamentation des lasers femtosec
ondes pour créer un
filament de plasma en amont d’un corps
en écoulement supersonique. Le plasma ainsi créé chauffe
le gaz et induit une
perturbation significative de l’onde de
choc. Ce phénomène,
prédit par la simulation numérique, a été
mis en évidence pour
la première fois lors d’une expérience dédié
e utilisant le laser
EnstaMobile, dans le cadre d’un contrat
DgA-AstRiD. Cette
démonstration ouvre des perspectives
d’applications prometteuses pour le contrôle d’écoulements supe
rsoniques.
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lancement du projet sAfiR

r de futurs
Validation de l’organisation pou
essais pour Dassault Aviation

effectuée sur l’avion Paris de
Une première campagne d’essais
ement d’une démarche de
utiss
l’ONERA, à Meudon, est l’abo
compétences des équipes
mise en commun des moyens et
aine des essais de vibrations
ONERA et sOPEMEA dans le dom
de la signature de la convenau sol d’avions, engagée à la suite
e 2016.
mbr
nove
en
tion ONERA-SOPEMEA
vérifier la complémentarité
de
is
perm
ont
isés
Les essais réal
pour de futurs essais
ation
des équipes et de valider l’organis
de l’avionneur a pu
on
gati
délé
Une
pour Dassault Aviation.
apprécier les capacités de l’équipe.
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Missiles : « perche laser »
pour réduire le bang sonique

SAFIR (Système ONERA de fusion d'informatio
ns pour les
réseaux de capteurs) est une plateforme logicie
lle destinée
à recevoir et à traiter les données hétérogènes
de capteurs
abandonnés – optroniques, radars, sismiques,
acoustiques.
Elle dresse en temps réel la situation tactique
de la scène,
piste, classifie les cibles et évalue la menace. Ce
dernier point
fait l'objet de recherches pour adapter ce type de
réseau à la
lutte anti-drone.
En septembre 2017, l’ONERA a participé à des essais
terrain de
surveillance périmétrique réalisés pour l'Armée
de terre avec
la société ARDANti Défense sur le camp de Mourm
elon, ce qui
lui a permis d’éprouver le module de fusion de
données et
de recueillir la réaction des opérationnels, vivement
intéressés.

Le DRTLP est un démonstrateur de levée de risques, qui
vise à
confirmer la faisabilité d’un radar complet d’alerte
avancée
(détection et trajectographie de missiles balistiques) et
préciser
ses performances. Le concept de radar s’appuie sur
un ensemble de technologies à la pointe de l’état de l’art,
que
l’ONERA contribue à enrichir : antenne active à balaya
ge électronique, chaîne de réception numérique…
En collaboration avec thalès via un contrat notifié par
la DgA
en 2011, une étape importante d'intégration système sur
le site
DGA d'Hourtin s'est achevée fin 2017. Après la qualification
des
matériels et l’intégration des logiciels, l’ensemble des
équipements mis en place dans la structure de près de vingt
mètres
de haut, représentant 1/8e d’un potentiel radar compl
et, a permis d’obtenir de premières mesures.
Cela ouvre une phase d’expérimentations pour qualifier
et valider les performances du démonstrateur, et permettre
d’anticiper les performances futures d’un système opérationnel
complet.
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Notre collaboration est historique,
naturelle et stratégique.

© Cyril Abad/CAPA Pictures/Safran

benoit guyon,
directeur des partenariats R&t
chez safran

vions, appareils à voilure tournante,
propulsion et environnement, système
de transport aérien, drones, plateforme
logicielle elsA : la nouvelle
direction de programme aéronautique
a pour mission de faire connaître la
multidisciplinarité de l’ONERA.
Comme les directions de programme
défense et espace, elle est l’interlocutrice
privilégiée des industriels du secteur.

A

Comment qualifieriez-vous votre collaboration
avec l’ONERA ?
L’ONERA est le grand organisme de recherche de la filière.
La collaboration entre nous est en ce sens naturelle, et elle
est d’ailleurs historique… Mais surtout stratégique, parce
que l’ONERA a complètement intégré les problématiques de
Safran, notamment pour deux raisons : il a une connaissance
approfondie de nos sujets grâce à une expérience commune,
et il se positionne réellement sur la recherche appliquée.
À la différence d’une université qui chercherait à « repousser
les frontières du savoir », l’ONERA utilise sa connaissance
pointue pour les besoins appliqués de son partenaire.
qu’apporteront, selon vous, la nouvelle organisation
et les directions de programme, notamment
la DP aéronautique, concernant safran ?
La DP aéronautique va pouvoir fixer le cap, afin de s’assurer
que les recherches de l’ONERA soient en cohérence avec nos
besoins. Elle se positionnera comme un trait d’union entre
Safran, dont elle connaît l’ensemble des problématiques,
et les départements scientifiques de l’ONERA, qui ont une
approche plus détaillée et plus technique. Ce rôle de chef
d’orchestre n’interfère donc en rien dans les échanges que
nous avons avec les scientifiques de l’ONERA sur des points
précis liés aux travaux en cours.
sur quel(s) projet(s) travaillez-vous ensemble
aujourd'hui ?
Un accord-cadre lie Safran et l’ONERA depuis février 2008.
Il va d’ailleurs être, pour la troisième fois, reconduit en
novembre 2018. L’ONERA a en effet des compétences transverses et complémentaires dans de multiples domaines qui
nous intéressent. Pour preuve, le dernier comité de direction
ONERA-Safran n’abordait pas moins de huit thématiques,
que sont l’aérodynamique, l’acoustique, les matériaux
métalliques, les matériaux composites, la combustion, les
commandes de vol innovantes, les systèmes d’énergie du
futur et les systèmes optroniques. De ce point de vue, on
comprend bien que la DP aéronautique nous aidera non seulement à suivre les différents sillons creusés, simultanément
et parallèlement par l’ONERA, mais également à identifier les
thèmes de recherche d’intérêt transverses, si besoin était.
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L’ONERA aux côtés des industriels du secteur aéronautique
EPiCE sur la
Réussite du projet l’étendue de zones
caractérisation dee nacelle de moteur
laminaires sur un
aéronautique

ration de
turbomachines : nouvelle généur la mesure
po
s
ble
peintures thermosensi
des très hautes températures

fié à l’ONERA une étude pour
safran Helicopter Engines a con
moluminescents irréversibles
concevoir des revêtements ther
ture subie par les pièces du
capables de restituer la tempéra
pour les aubes de turbine) lors
moteur (entre 900 et 1300 °C
ification. Il s'est agi d'identifier,
d’essais de conception et de cert
mise en forme des pigments
de synthétiser et d’optimiser la
ir une chaîne de mesure
cevo
con
photoluminescents et de
Les peintures thermosensibles
d’analyse spectrale adaptée.
urd’hui disponible pour cartoconstituent la seule solution aujo
un environnement aussi coms
graphier des températures dan
nautique. Le projet a permis
plexe que celui d'un moteur aéro
ectueuse de l’environnement
d'aboutir à une solution plus resp
ntation REACH (enRegistrement,
et compatible avec la régleme
uits CHimiques).
Évaluation et Autorisation des prod

rcraft
n avec sAfRAN Ai
alisé en collaboratio
ré
ents
–
m
se
ICE
tis
EP
t
es
nv
oje
pr
d’i
Le
le programme
r
pa
cé
déan
de
fin
r ses outils
Engines et
NERA de consolide
l’O
à
et
is
ire
rm
pe
ina
a
lam
–
régimes
d’avenir
transition entre les
de
ux
ea
ne
uv
zo
no
la
de
de
:
n
s
tectio
entaire
approches complém
F1) et transsonique
turbulent par deux
RA
NE
(O
e
iqu
on
bs
su
ns
ies
ler
uff
so
essais en
riques des conditio
s simulations numé
s
de
ur
et
sie
),
plu
MA
de
S2
ée
RA
(ONE
ire, équip
ette de profil lamina
ts
fau
dé
les
t
an
uis
od
d’essais. Une maqu
s repr
ttaque démontable
atoire
inserts de bord d’a
conçue par le labor
nt
me
re
tiè
en
été
a
s,
du
té un
en
or
att
mp
ce
co
de surfa
alisés ont
RA. Les essais ré
NE
iques,
l’O
hn
de
tec
e
et
ett
es
qu
ma
utés métrologiqu
ea
uv
no
de
nt
sures
rta
me
isée de
nombre impo
ensive et synchron
int
n
tio
sa
n.
tili
itio
l’u
ns
e
tra
telles qu
la zone de
ant la détection de
sais
ett
es
rm
s
pe
de
r
es
su
ug
n
ro
ra
inf
la zone de transitio
de
n
itio
et
ar
pp
foi
l’a
ur la première s
L’influence de
été caractérisée po
a
ille
év
ce
pr
na
de
ir
d’a
tils
d’entrée
uveaux ou
ment grâce aux no
n
ue
tio
riq
ula
mé
nu
sim
e
de
uit
el
od
repr
nsemble logici
l’e
ns
da
lus
inc
n
sion de transitio
A.
unstitution d’une no
Aérodynamique els
ment permis la co
ale
de
ég
a
ct
pa
ICE
EP
l’im
t
r
su
oje
Le pr
qualité
ées de très grande
r une
velle base de donn
nes laminaires su
zo
s
de
e
du
ten
l’é
r
su
et
ce
rfa
Ma
su
(nombre de ch
défauts de
ns proches du vol
itio
nd
co
s
de
ns
da
nacelle
de Reynolds).

26

L’ONERA, coordinateur du projet buterfli
sur le tremblement

Coordonné par l’ONERA, ce projet impliquant douze partenaires
européens, ainsi que le tsAgi Russe, s’inscrit dans l’ensemble des travaux financés par l’Union européenne pour l'amélioration des performances et la réduction des émissions de CO
2
des avions commerciaux en régime de croisière. L’une des
réalisations les plus marquantes est la caractérisation et le
contrôle fluidique du tremblement sur une aile 2D laminaire
(essais en soufflerie ONERA et simulations numériques).
À l’issue du projet, le représentant de la Commission européenne a acté de la réussite des travaux sur le plan scientifique, et a souligné l'implication d'Airbus et les bons échanges
entre l’Europe et la Russie.

Drones : les experts en réglementation
à l’ONERA
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Codes de calcul : l’ONERA prépare la CfD
de demain avec Airbus et safran

Le défi CFD 2030 de l’ONERA a pour ambition d’être à
la pointe
de la CFD en termes de méthodes amont, et de dévelo
pper une
offre logicielle fédératrice sur tout le spectre de la mécan
ique
des fluides et de l’énergétique (aérodynamique, aéroac
oustique, aéroélasticité, propulsion…). L’objectif : une compa
tibilité maximale avec les chaînes de simulation des indust
riels
partenaires, en particulier d’Airbus et safran.
L’ONERA et Safran préparent un accord de coopération
pour définir et développer une base logicielle commune, dans laquell
e les
codes elsA et CEDRE dialogueront. Fin 2017 l’ONERA a
présenté
et lancé avec Airbus et Safran un projet de modernisatio
n d’elsA.
En parallèle, l’ONERA accompagnera Airbus dans son
projet de
logiciel CFD de nouvelle génération visant à être utilisé
par les
équipes de conception à l’horizon 2025, et qui sera dévelo
ppé
en coopération avec le DLR. L’année 2017 s’est conclu
e par la
signature d’un accord de coopération tripartite autour
de ce
projet, appelé NewGenCFD.

givrage : entre calc

ul et expérimentatio

En tant que membre du groupe Detect and Avoid de JARUS1,
l’ONERA a reçu les autres experts internationaux pendant une
semaine. L’objectif était d’avancer la rédaction du document
SORA (guidelines on Specific Operations Risk Assessment),
socle méthodologique pour les futures opérations de drones.
L’EASA2 envisage ainsi de l’imposer comme cadre de référence
pour la prise en compte des risques air et sol induits par le vol
du drone, en vue d’une délivrance d’autorisation de vol.
L’ONERA apporte son expertise au plus haut niveau international
dans le cadre de l’instance JARUS, à la demande de la DgAC3.
Ce cénacle réunit 51 autorités nationales de l’aviation civile,
l’EASA et Eurocontrol, qui travaillent à proposer de futurs cadres
réglementaires unifiés pour les drones, en vue de leur certification et de leur intégration dans l’espace aérien.
1
2
3

Joint Authorities for Rulemaking on Unmanned Systems
European Aviation Security Agency
Direction générale de l'aviation civile

ns
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Direction générale de
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Les expertises et les rôles étant
complémentaires, tout se déroule
dans le respect mutuel de nos
personnalités.
© CNES/D.Ducros

frédéric Pradeilles,
représentant du CNEs au conseil
d’administration de l’ONERA

a collaboration entre le CNEs et
l’ONERA s’est amplifiée ces dernières
années. En 2015, leurs deux présidents,
bruno sainjon et Jean-Yves Le gall,
signaient la nouvelle version de l’accordcadre liant les deux établissements.
Coïncidant avec l’arrivée de bruno sainjon
à la tête de l’ONERA, cette signature
marquait une volonté forte de
collaboration entre les deux EPiC.
Cette dynamique impulsée au plus haut
niveau a permis aux équipes qui se
connaissaient déjà de se focaliser sur la
science. Objectif : préparer l’avenir
ensemble et faire avancer la recherche.

L

Le CNEs et l’ONERA ont des fonctionnements différents.
Comment les rôles se distribuent-ils ?
L’ONERA a ses propres laboratoires et installations de recherche, alors que nous sommes une agence de programmes
et un centre d’expertise qui met ses ressources à disposition
des autres laboratoires. Nous venons donc chercher à l’ONERA
sa capacité à mener des travaux en propre. Nous apportons
de notre côté notre capacité à faire de la maîtrise d’ouvrage
et à réaliser tout ou une partie d’un satellite, ainsi que des
moyens financiers. Les expertises et les rôles étant complémentaires, tout se déroule dans le respect mutuel de nos personnalités. Les nombreux projets d’intérêt commun (PIC) en
cours actuellement montrent d’ailleurs bien que le CNES et
l’ONERA ont besoin l’un de l’autre pour faire avancer les thématiques communes.
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Vous parlez de « thématiques communes ».
De quels projets s’agit-il ?
Alors que de nouveaux acteurs comme Space X occupent une
part de la scène internationale, nous cherchons à préparer
ensemble la future génération de lanceurs européens. Pour la
souveraineté française et européenne, il est indispensable de
pouvoir conduire des projets, en toute confiance.
L’ONERA propose des sujets de R&T sur d’autres domaines
précurseurs, tels que la propulsion spatiale verte, les préoccupations environnementales concernant aussi l’espace
(développement d'un monergol « vert »). Nous sommes également très intéressés par l’expertise pointue de l’ONERA sur
la propagation des ondes électromagnétiques, sur l’observation de la Terre ou encore sur l’environnement spatial.
Mais ce qui a surtout marqué l’année 2017, et qui se poursuivra
en 2018, c’est la mission Microscope : alors que la meilleure
mesure du principe d’équivalence n’avait pas été dépassée
depuis dix ans, les premiers résultats du satellite MICROSCOPE
du CNES, équipé des accéléromètres de l’ONERA, démontrent,
avec une précision inégalée, que les corps tombent dans le
vide avec la même accélération. Le principe d’équivalence
demeurant à ce stade inébranlable, il ne s’agit ni plus ni moins
que d’une nouvelle confirmation de la théorie de la relativité
générale d’Albert Einstein, émise il y a plus d’un siècle.
La nouvelle direction de programme espace
vous aide-t-elle à coordonner l’ensemble de ces sujets
et projets de recherche ?
Absolument. Sa vision d’ensemble est nécessaire, et elle joue
également un vrai rôle d’animation. Même si mes collègues
et moi connaissons bien les différents départements scientifiques ONERA, la DP espace est évidemment plus au fait des
opportunités de recherche que l’on pourrait mener, et des dernières briques technologiques développées.
À titre personnel, en tant que professeur, chercheur et ingénieur à la DGA, dans l’industrie ou au CNES, l’ONERA a toujours
fait partie de l’écosystème de la recherche que j’ai fréquenté.
Son action est multiple, et sa valeur ajoutée au service de la
filière aéronautique, spatiale et de défense est considérable.
Il est donc parfaitement légitime de créer la DP espace pour
donner une vue d’ensemble sur autant de pépites.
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L’ONERA aux côtés des industriels du secteur spatial
ostationnaire
Mise en orbite géectrique
par propulsion él

© ESA/P. Carril

© NASA
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ballons stratosphériques :
modernisation du moyen d’essai Eden

Le retour toss back, c’est-à-dire le moment où le lanceur
redescend, tuyère en avant, freiné par des rallumages successifs
d’un de ses moteurs, a été simulé grâce au code ONERA CEDRE.
Les résultats obtenus permettent d’évaluer le domaine de vol
où l'allumage du moteur est utile au freinage de l’étage.
Ils alimenteront les modèles globaux de trajectographie et de
pilotage, et le dimensionnement de protections thermiques pour
la récupération du véhicule.

simulation numérique du bruit
de jet lanceur

tir de la fusée-sonde sERA3

du CNEs, le lancement de la
Dans le cadre du projet Perseus
avec succès en avril 2017 en
fusée-sonde SERA3 s’est déroulé
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eurs Cesaroni. L’ONERA était
d’étudiants, intègre trois mot
de l’intégration de ces moteurs
responsable de l’assemblage et
ilisation de leur allumage
fiab
La
sur le site de lancement.
de sécurité essentielle de la
simultané était une condition
e à la technique d’allumage
réussite du lancement, remplie grâc
validée en 2016 par deux
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ulsif a été nominal.
Mauzac. Le comportement prop
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Première simulation en Europe du retour
toss back d’un lanceur

L'ONERA se mobilise pour améliore
r la précision des simulations
numériques du bruit des jets
des propulseurs spatiaux au
décollage. Il a mis en place une
méthodologie grâce au logiciel
de simulation ONERA CEDRE
dédié à la simulation du jet
turbulent générant les sources
acoustiques. La méthode repose
aussi sur le logiciel de simulation
ONERA SPACE, qui permet la
propagation des ondes acoustique
s en champ lointain. Un calcul
de référence de 290 millions de
mailles a permis d'obtenir de
très bons résultats. Un prix du
meilleur article aux Journées
CNES jeunes chercheurs, en octo
bre 2017, vient saluer cette
avancée méthodologique. Ces trav
aux ont été effectués dans le
triple cadre du programme d’intérê
t commun (PIC) ONERA-CNES
Simulation numérique du brui
t de jet lanceur, du projet de
recherche ONERA AJIL (adaptat
ion des méthodes et outils
aéroacoustiques pour les jets
en interaction dans le cadre
lanceurs) et d’une thèse CNES-O
NERA.

Grâce au financement du CNEs de moyens de
caractérisations
et de vieillissements simulés, l’ONERA a mode
rnisé le moyen
d’éclatométrie et de diffusion d’enveloppe (Eden
) permettant de
réaliser des essais d’éclatement et de diffus
ion aux gaz des
différents éléments constituant les ballons strato
sphériques.
La quantité d’hélium traversant l’échantillon
par diffusion ou
effusion est mesurée grâce à un spectromètre
de masse.
Cette modernisation a été réalisée grâce au remp
lacement de
son enceinte thermique, à une optimisation de
la consommation
d’azote liquide et à une réduction des temp
s de régimes
transitoires. L’extension des plages de temp
érature (+ 80 à
- 110 °C) et de pression a été spécifiée. Depuis
50 ans, l’ONERA
a un rôle de support scientifique auprès du
CNES dans les
domaines de la caractérisation de matériaux
et des soussystèmes « ballons ».
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Nous partagions une intuition :
et si les drones pouvaient surveiller
les réseaux de voies ferrées ?
Nicolas Pollet,
directeur général d’Altametris,
société de sNCf RÉsEAU

’excellence scientifique et
technologique développée pour
l’aéronautique, le spatial et la défense est
proposée aux industriels en quête
d’innovation, quel que soit leur secteur
d’activité. La direction de la valorisation
et de la propriété intellectuelle a pour
mission de les accompagner.

© SNCF

L

Connaissiez-vous l’ONERA ? Le rail et le ciel n’ont
a priori pas de raison de se croiser, si ?
Je connaissais l’ONERA en tant qu’organisme de recherche étatique, jusqu’à ma rencontre avec Véronique Tanguy, de la DVPI,
en 2010. Nous avions chacun la volonté de nous connaître pour
savoir s’il y avait des synergies. Nous avons d’abord parlé
« cas d’usages », puis « capteurs type radar », avant que les
drones deviennent le sujet central. Nous partagions une intuition : et si les drones pouvaient surveiller les réseaux de voies
ferrées ? Il s’est avéré que la réponse était oui, que l’expertise
en aéronautique pouvait trouver des passerelles avec le rail.
Mais tout était à faire, et je connaissais peu la multidisciplinarité de l’ONERA. Véronique Tanguy a alors rapidement favorisé
les échanges entre pairs, permettant d’accélérer l’identification
des pistes de collaboration et de gagner du temps.
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Vous dites que « tout était à faire », mais vous parlez
aussi de rapidité : comment est-ce possible ?
Partenariat ! C’est le mot-clé. SNCF Réseau et l’ONERA sont
de véritables partenaires, au sens où nous sommes montés en
compétences ensemble. Il ne s’agit pas classiquement
d’un contrat de prestataire à client : les briques technologiques, nous les avons découvertes puis posées ensemble.
La montée en maturité rapide du projet DROSOFILES* sur
la surveillance du réseau ferré vient de cette adaptabilité
de l’ONERA aux besoins de son partenaire. Des experts qui
cherchent, et trouvent ensemble.
Pouvez-vous nous en dire plus sur le projet DROsOfiLEs ?
Où en êtes-vous en 2017 ?
SNCF Réseau est le gestionnaire du réseau ferré national,
avec par conséquent des enjeux de sécurité, de qualité d’exploitation et de confort des usagers, mais aussi d’optimisation des
coûts. Le drone, tel un capteur volant, permet une collecte agile
des données pour une meilleure gestion de l’infrastructure. C’est
le métier d’ALTAMETRIS, société du groupe SNCF Réseau.
Ce vaste sujet est structuré dans le partenariat autour de six thématiques de recherche, dont quatre sont traitées avec l’ONERA.
Nous avons signé le PRI DROSOFILES en 2014, et force est de
constater que, trois ans plus tard, les résultats sont déjà là.
Sur la première thématique, l’analyse de risque et la simulation d’opérations drones, nous avons développé ensemble, sur
la base du logiciel BLADE de l’ONERA, un outil de simulation de
vol de drones permettant l’évaluation chiffrée du niveau de
risque au sol pour les zones survolées lors des vols en scénario hors vue (domaine sur lequel ALTAMETRIS est précurseur et
dispose d’une solide expérience). Ceci est utile pour la préparation de mission (demande d'autorisations de vol), l’optimisation des plans de vol ou encore l’aide à la conception de systèmes de drones sécurisés. Ces trois aspects de sécurité sont
essentiels pour structurer les réglementations à venir.
Sur la thématique « capteurs », l’ONERA a développé des
charges utiles optiques embarquables sur drones pour aider
à la détection de défauts sur les équipements industriels,
>>>
* Drones : systèmes d'observation pour le ferroviaire et l'inspection de
linéaires par exploitation de senseurs
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notamment ferroviaires. Les premiers tests au sol ont été
concluants.
Pour le traitement de données, des algorithmes de type Deep
Learning ont été co-développés pour la détection d’équipements industriels, en particulier les rails, à partir d'images
aéroportées ou de nuages de points lidar. Ce point précis illustre
bien la collaboration : nous avons fourni des données pour
tester les algorithmes, les rendre robustes et valider leur intégration sur la chaîne de production.
Quant à l’intelligence de vol, les algorithmes développés ont
permis de sécuriser la télé-opération de drones miniatures pour
l'inspection en environnement intérieur ou encombré, et d’automatiser le vol de drones pour des missions de suivi de voies
ferrées. Dans les deux cas, nous avons organisé des validations
en vol sur drones sur des sites industriels.
Et pour la suite ?
Ce « vécu ensemble » depuis 2014 a permis de nombreuses
réussites sur les thématiques travaillées, et au-delà en diffusant au sein de SNCF Réseau et de l’ONERA de nouvelles
compétences. Le projet DROSOFILES se poursuit en 2018, et
nous travaillons déjà à 2019. Par ailleurs, d’autres thématiques apparaissent, plus ou moins proches, en particulier avec
le train autonome.

La collaboration ONERA-tOtAL engagée en 2014
se poursuit en 2017
télédétection : campagne d’imagerie radar
et hyperspectrale

gaz
Détection et quantification de débit delidées
par moyens optiques en temps réel va

Le projet Naomi-Gaz a pour objectif
de fournir aux opérateurs du domaine
Oil & Gas une quantification du
méthane en temps réel lors d’émissions industrielles ou accidentelles
dans l’atmosphère. Une campagne de
mesures, menée en 2017 sur le site
pilote de Lacq, a permis la validation
de systèmes optiques développés par
l’ONERA : ils fournissent des données
d’une très bonne précision pour une
large gamme de débits. Les performances des caméras spectrales et
lidar mises au point par l’ONERA
(caméra multispectrale cryogénique
SIM-ONE, caméra multispectrale non
refroidie, lidar vent Licorne…) ont été
comparées avec les données terrain
relevées par TOTAL : l’estimation des
débits fournie par les systèmes
NAOMI s’est révélée être précise.
Par aille urs, deu x inst rum ents
hyperspectraux TELOPS intégrant
des traitements physiques ONERA
ont également pu être évalués en
termes de seuil de détection et de
précision sur la quantité de méthane
en temps réel.
Ce succès ouvre la voie à une large
gamme d’applications : émissions
fugi tive s ou acci den telle s. Une
campagne d’envergure située sur le
site de Lacq est d’ores et déjà prévue fin 2018.
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L’ONERA a effectué une campagne d’acquisition aéroportée avec le système
Sethi en juin 2017. L’objectif : explorer le potentiel de l’imagerie radar et
hyperspectrale pour la caractérisation de la géologie d’une zone semi-aride.
Pour accompagner l’équipe de géologues de TOTAL sur l’analyse de sols et
de roches, l’ONERA a déployé plusieurs équipes aux compétences complémentaires :
• une équipe système pour le fonctionnement des équipements aéroportés ;
• des équipes d’opticiens pour les mesures spectrales de proximité avec
deux spectroradiomètres ASD, afin d’étudier leurs signatures minéralogiques
et les mesures de topographie multi-résolution avec un lidar 3D ;
• une équipe de radaristes pour la mise en œuvre des instruments de mesure de la constante diélectrique des roches et de l’humidité des sols.
Ces données uniques permettront de progresser sur les techniques de caractérisation des zones arides par télédétection satellitaire, aéroportée ou
par drone.

quand une campagne en rencontre une
autre : premières images d’émissions de
gaz obtenues par le moyen aéroporté sEtHi
Dans le cadre de la campagne Lacq, le moyen aéroporté Sethi a permis, par
imagerie hyperspecrale, de
déterminer, lors de lâchers
contrôlés de méthane, une
estimation quantitative du
débit de ce dernier. Une
première qui souligne le fort potentiel du moyen d’essai ONERA et de la
qualité du traitement physique des données obtenues par ses ingénieurs.
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eprésenter les phénomènes devient de plus en plus complexe, car ils mettent en scène plusieurs
physiques : outre la mécanique des fluides, il est indispensable de modéliser l’élasticité,
le thermique, l’acoustique, l’électromagnétisme… Parce que la simulation numérique joue un rôle
majeur, tant pour le développement des connaissances que pour les travaux applicatifs de nos
partenaires, elle constitue pour l’ONERA un domaine scientifique à part entière. Un projet de
plateforme de simulation multi-physiques, qui concernera en premier lieu la mécanique des fluides
et l’énergétique, a été lancé en 2017.

R

La plateforme de simulation
multi-physiques en bref

Un outil pour les non-spécialistes :
un gain de compétitivité

Il s’agit d’une plateforme numérique dans laquelle les logiciels
ONERA seront interopérables. L’objectif : traiter simultanément
plusieurs phénomènes physiques différents. D’ici à 2025,
la plateforme accueillera des composants logiciels associés à
d’autres physiques encore.
L’ONERA pourra répondre à trois de ses plus importantes
missions : améliorer la compétitivité de ses partenaires industriels, répondre aux demandes régaliennes (sécurité, environnement, certification…) et contribuer à une compréhension
approfondie de la physique.

La simulation numérique reste une affaire de spécialistes.
Mais elle doit voir son utilisation maîtrisée par des non-spécialistes : la plateforme a pour objectif d’alléger le niveau
d’expertise requis pour utiliser ce type de logiciels, en particulier dans la perspective d’études multidisciplinaires croissantes. Chez les industriels, les équipes méthodes assurent
l’interface avec des équipes de conception ayant accès à un
nombre extrêmement limité de paramètres de simulation.
À l’ONERA également, la simulation numérique associée à
une discipline sera utilisée par des non-spécialistes, pour des
études pluridisciplinaires ou pour le développement de l’offre
conjointe expérience-simulation.

De nouvelles méthodes pour faire
progresser la recherche
Malgré les énormes progrès de la mécanique des fluides
numérique, ou CFD en anglais pour computational fluid dynamics, cette discipline présente encore des défis considérables
à relever ; transition, turbulence, combustion : les logiciels doivent encore mieux traduire cette réalité physique.
Il est également nécessaire de progresser fortement dans la
maîtrise des erreurs et des incertitudes pour l’introduction de
la CFD dans les processus de certification.

Codes de calcul :
un domaine qui compte
LA SIMULATION NUMÉRIQUE EST UN DOMAINE SCIENTIFIQUE
À PART ENTIèRE À L’ONERA
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Capitaliser sur les atouts de l’ONERA
en simulation numérique
Les logiciels ONERA pourront s’appuyer sur le triptyque
expérimentation-modélisation-simulation et sur la disponibilité à l’ONERA de compétences multi-disciplinaires approfondies. Par ailleurs, ils pourront bénéficier des relations
étroites nouées avec des partenaires industriels, permettant
une connaissance détaillée et évolutive des besoins, d’un
transfert rapide des recherches vers l’industrie (le logiciel
jouant le rôle de pont) et d’une validation par l’usage sur des
configurations réalistes, qui donne un feedback précieux.
Le développement par l’ONERA de ses propres logiciels répond
à ses besoins d’autonomie pour ses recherches et de capitalisation de son patrimoine scientifique et technique.

MOsAiC
Safran a lancé un projet de plateforme de simulation, MOSAIC, visant à ce que l’ensemble des logiciels utilisés par Safran
dans des simulations comprenant de la CFD soient interopérables. Les choix techniques adoptés par Safran dans le développement de cette plateforme correspondent aux choix promus par l’ONERA depuis plusieurs années dans un ARF appelé
NSCOPE. Des discussions ont conduit à la signature récente d’une déclaration d’intention commune manifestant une volonté
claire de coopération sur le sujet autour d’éléments logiciels communs, l’ONERA ayant pour objectif de réaliser une capitalisation et une démultiplication multi-physiques « au-delà de la CFD ».
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es essais dans les grandes
souffleries sont nécessaires lorsque
les outils mathématiques de simulation
deviennent insuffisants. C’est le cas pour
optimiser l’aérodynamique lors de la
phase de conception d’un nouvel aéronef :
les concepteurs cherchent alors à
réduire les risques d’un programme
et à rendre leur produit plus performant
et compétitif. C’est aussi le cas lorsqu’il
faut explorer des concepts futurs et
relever des challenges scientifiques de
compréhension des phénomènes
aérodynamiques. Enfin, la sécurisation
de phases de vol particulièrement
critiques fait appel aux essais de
validation en souffleries.

L

fAits MARqUANts 2017

La grande soufflerie s1MA
en voie de stabilisation
Ces dernières années, la pièce maîtresse du dispositif aérodynamique expérimental de l’ONERA – la grande soufflerie
S1MA à Modane – a subi des enfoncements qui la mettent en
péril. Financés grâce à une subvention de 20 M€ accordée
par le ministère des Armées, les travaux de consolidation
ont débuté en mars 2016 et doivent s’achever fin 2019.
Ils sont, à plus haut niveau, le gage de la reconnaissance de
l’utilité de S1MA.
Malgré le comblement de cavités profondes, les enfoncements
ont continué. En juillet 2017, la réalisation de colonnes reliant
les couches profondes, le radier et les semelles du bâtiment
a été décidée pour stopper leur progression. L’ensemble
semble stabilisé, mais reste sous haute surveillance.

De nouveaux ventilateurs
Grâce à un travail de conception et de fabrication de près de
douze ans, et au soutien financier de la DGAC, les deux ventilateurs contrarotatifs (pales et moyeux) de quinze mètres de
diamètre ont été changés à l’été 2017. C’est une première
depuis sa mise en service, en 1952. Le bilan est très positif,
avec un bon comportement mécanique et des résultats en
opération très satisfaisants. L’objectif est de redonner une
durée de vie à des ventilateurs montrant des faiblesses pénalisantes pour les opérations. Les validations du bon fonctionnement de la soufflerie S1MA avec des maquettes de référence
se poursuivront jusqu’à la mi-2018.

La soufflerie f1, référence mondiale
pour les configurations atterrissage et
décollage, fête ses 40 ans
En octobre 2017, le centre ONERA du Fauga-Mauzac a célébré
le 40e anniversaire de sa soufflerie F1 en recevant institutionnels et élus locaux, clients et partenaires, ainsi que les familles
du personnel.
F1 est une soufflerie subsonique basse vitesse pressurisée avec
un haut niveau de productivité, permettant l’étude des configurations d’atterrissage et de décollage des avions à des nombres de Reynolds élevés. Sa large veine a vu passer les plus
grands programmes internationaux d’avions civils et militaires.
Aujourd’hui, la qualité, la quantité et la productivité des mesures
fournies par cette soufflerie lui ont permis d’acquérir une renommée internationale. Elle est considérée comme particulièrement stratégique par l’industrie aéronautique européenne,
comme en témoigne le survol de l’A350-1000 pour saluer son
anniversaire. Il s’agit d’un moyen indispensable pour évaluer les
technologies de rupture nécessaires à la réduction du bruit, à
la baisse de la consommation et à l’augmentation de la sécurité des vols. Elle sera donc présente pour encore plusieurs décennies au service de l’aéronautique et de ses prochains défis.

De nouveaux clients
grâce aux essais d’effet de sol
Le montage pour la caractérisation des effets de sol sur l’aérodynamique des avions dans la soufflerie F1 a été fortement
amélioré en 2017. À l’aide d’un système automatisé pilotable
à distance, le temps de changement de hauteur est passé de
5 heures à 10-15 minutes. La soufflerie F1 peut simuler des
écoulements à haut nombre de Reynolds, ce qui, combiné à
un dispositif simple, efficace et productif de caractérisation
des effets de sol, procure une nouvelle capacité d’essai très
séduisante pour les clients industriels.
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L'ONERA dans son écosystème local
LiLLE

tOULOUsE

inauguration de la plateforme de souffleries CONtRAERO

Recherche mutualisée : la plateforme terriscope
Principalement financée par la région Occitanie et par des
fonds FEDER de l’Union européenne, la plateforme de recherche mutualisée Terriscope, dédiée à l’imagerie aéroportée pour l’étude de l’environnement et des territoires, s’est
mise en place sur le centre ONERA de Toulouse en vue de la
phase d’exploitation qui démarrera fin 2018.

Cette plateforme régionale, dédiée à l’étude du contrôle des
écoulements, associe quatre souffleries d’excellence situées
à l’ONERA, à l’université de Lille/Centrale et Lille/CNRS, et à
l’université de Valenciennes/CNRS ainsi qu’une installation de
micro/nano technologies CNRS/IEMN.
Création du laboratoire de mécanique des fluides de Lille
L'unité Expérimentation et limite du vol du centre ONERA de
Lille fait partie du nouveau laboratoire LMFL - Kampé de Fériet
(CNRS FRE 2017), qui regroupe les partenaires académiques
historiques lillois autour de la mécanique des fluides (université
de Lille, Centrale Lille, ENSAM Lille et CNRS). Les activités scientifiques du LMFL sont portées par quatre thèmes scientifiques
(turbulence et contrôle des écoulements, mesures et analyse
de données, machines tournantes et dynamique du vol).

L'ONERA porteur d’une école universitaire de recherche
dédiée à l’ingénierie aéronautique avec l’isAE et l’ENAC
Lancé en 2017, le retour de l'appel à projets national relatif
aux écoles universitaires de recherche (EUR) a permis de
concrétiser l'EUR TSAE (Toulouse Graduate School of
Aerospace Engineering). Ce dispositif associe les acteurs des
masters de l'ENAC et de l'ISAE aux équipes de recherche
de l'ONERA de Toulouse. Il contribuera en particulier à accroître la visibilité et l'attractivité du site aérospatial toulousain
vis-à-vis des étudiants du monde entier.

îLE-DE-fRANCE
Échanges entre l’université Paris-sud et l’ONERA
Dans le cadre du renforcement des liens entre les
membres de l’université
Paris-Saclay, l’ONERA et
l’université Paris-Sud ont
approfondi leur connaissance mutuelle en 2017.
Deux rencontres associant Sylvie Retailleau, présidente de
l’université Paris-Sud, et Bruno Sainjon ont permis d’identifier
les nombreux domaines scientifiques et technologiques d’intérêt entre les deux établissements.
Six principaux domaines ont été retenus : la simulation,
les fluides et les transferts, les matériaux et la mécanique,
le spatial, l’électromagnétisme (incluant l’optique et la photonique), et les signaux et systèmes.
Pour chacun de ces domaines, Étienne Augé, vice-président
recherche et innovation de l’université Paris-Sud, a identifié
les laboratoires avec lesquels l’ONERA pourrait travailler.
Les directions des affaires internationales de l’ONERA et
de l’université Paris-Sud ont profité de ces rencontres pour
partager leur vision d’accueil de doctorants étrangers.
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fédération de recherche commune entre l’ONERA,
l’ENAC et l’isAE-sUPAERO
Elle établit une collaboration dans le domaine de la « conception, certification et opérations des futurs systèmes aérospatiaux », afin de mettre en synergie certains domaines d’excellence scientifique des trois institutions, principalement ceux
développés autour de Toulouse, sans exclusivité ni exhaustivité
stricte.
Cette fédération vise en particulier à développer une approche
unifiée et outillée de la conception, de la qualification, de la
certification et des opérations des futurs systèmes aérospatiaux, en particulier dans les systèmes de drones et leurs opérations, et les systèmes de transport aérien et leurs opérations.

sALON-DE-PROVENCE

MODANE

Constante proximité avec l’Armée de l’air :
expérimentation sur la gestion du trafic de drones
Le centre ONERA de Salon-de-Provence se situe sur la base
aérienne 701. De fréquentes collaborations aboutissent,
comme en 2017, pour les besoins du projet LLRTM
(Low Level RPAS Traffic Management) : des essais en vol d’un
Jodel D-140R de l’Armée de l’air ont été menés sur la base
provençale, aéronef accompagné d’un drone multi-rotor de la
start-up Atechsys, équipé d’un dispositif d’identification
miniaturisé. L’avion était équipé d’un système de prévention
des collisions ariennes pour les aéronefs légers (FLARM),
breveté par l’ONERA en 1998. L’expérience a été concluante
et de nouveaux essais sont prévus en 2018.
Ce projet est mené avec le soutien financier de la région PACA
et de Bpifrance.

Attribution de subvention fEDER et Région Auvergne
Rhône-Alpes
La région Auvergne-Rhône-Alpes soutient les projets innovants et structurants en octroyant à l’ONERA une subvention
du fonds européen de développement régional pour développer le banc IJES (Installed Jet Effect Simulator). Il s’agit d’un
banc d’essai unique au monde permettant de simuler des
jets (tuyère de moteur d’avion) en condition de croisière, ainsi
que leur rayonnement acoustique et les conséquences sur la
transmission vibratoire et acoustique sur un élément de structure aéronautique.
Cette opération sera réalisée en partenariat
avec l’École centrale de Lyon.

Exposition Mesures et démesures
à Chambéry
Le CCSTI (Centre de culture scientifique
technique et industrielle) de Chambéry a
accueilli, du 3 juin au 2 septembre 2017,
cette exposition révélant l’architecture
du centre de Modane-Avrieux, à travers
des photographies artistiques grand
format en noir et blanc
d’Antoine Gonin.

41

i N t E R N At i O N A L

L'ONERA intensifie son rôle à l'international
Mobilité internationale
En 2017, afin de favoriser l'excellence scientifique et les
échanges avec ses partenaires, l’ONERA a mis en place un
nouveau mécanisme permettant d'accueillir des chercheurs
étrangers et d'envoyer ses chercheurs dans des organismes
d’autres pays.

Coopérations multilatérales
ONERA-JAXA-DLR : nouvel accord
sur la réduction du bang supersonique
À l’occasion de la réunion annuelle entre l’ONERA, la JAXA
et le DLR fin mars 2017 à Tokyo, les trois organismes de
recherche ont signé un nouvel accord de recherche tripartite sur
la réduction des nuisances associées au bang supersonique,
qui bloquent le retour d’un avion de transport supersonique à
la suite de l’arrêt du Concorde.
Pour relever ce challenge technologique et préparer la mise en
place d’une réglementation permettant le survol supersonique
des terres habitées, les trois centres allient leurs expertises.
• L’ONERA apportera son expertise en simulation numérique du bang.
• La JAXA poursuivra ses recherches dans la validation de
concepts (maquette) et grâce à des codes de prévision du bang.
• Le DLR interviendra sur la prévision du champ proche par CFD
et la conception globale d’un véhicule supersonique en travaillant notamment sur l’optimisation signature de bang-traînée et
sur des scénarios opérationnels.
La coopération bilatérale entre l’ONERA et la JAXA de 2011 à
2016 sur la configuration d’un avion supersonique portait déjà
sur la réduction du bang sonique, mais également sur la réduction de la traînée de l'avion et l’intégration de la propulsion.

Workshops internationaux
en partenariat avec la NAsA
• Au sein de l’IFAR (International Forum for
Aviation Research), l’ONERA pilote un groupe de
concertation de seize organismes partenaires sur la
réduction du bruit d’aéronefs. En 2017, deux benchmarks
internationaux pluriannuels (l’un piloté par la NASA et l’autre
par l’ONERA) visant à améliorer la caractérisation expérimentale et numérique des matériaux acoustiquement absorbants
ont été lancés. Ils viennent compléter ceux proposés par la
NASA et l'ONERA sur le bruit aéronautique, dans le cadre de
l'AIAA (American Institute of Aeronautics and Astronautics).
• L'ONERA a co-organisé, avec la NASA et l’ISAE, le 1er workshop
européen dédié à la plateforme d'optimisation multidisciplinaire
OpenMDAO. Bénéficiant de la présence de l'équipe de la NASA
Glenn, en charge du développement du logiciel, ce workshop a
réuni plus de 60 représentants de centres de recherche, d'universités européennes et de l'industrie aéronautique.
• En 2017, l'ONERA a poursuivi sa participation active à d'autres workshops pilotés par la NASA. Dans le cadre du workshop
dédié à la modélisation de la transition laminaire turbulente,
l’ONERA a présenté avec succès son approche et ses outils
(fonctionnalités avancées du code elsA).

Chine

EXCELLENCE sCiENtifiqUE :
PLUsiEURs PRiX POUR L’ONERA
L'ONERA au cœur des efforts pour
intensifier les coopérations pour l'aviation
L'ONERA est en charge du volet principal du projet ICARE (International
Cooperation in Aviation Research), qui
vise à intensifier les coopérations internationales en matière de
recherche et d’innovation pour l’aéronautique, entre l’UE et des
pays tiers. Le projet implique des partenaires issus des mondes
de la recherche, de l'industrie et de la réglementation aériennes.

L’ONERA très impliqué dans l’ACARE
L'ONERA a participé à tous les
groupes de travail de l’ACARE
(Advisory Council for Aviation
Research and innovation in Europe), qui regroupe l’ensemble
de la communauté (acteurs de la recherche, industriels, compagnies aériennes et aéroports). Résultat : l’agenda stratégique pour la recherche et l’innovation a été mis à jour et
présenté au salon du Bourget 2017.

Renforcement de la coopération
avec singapour
L'ONERA et le CAE : nouvel accord-cadre de coopération
À l’occasion du salon du Bourget 2017, l'ONERA et son équivalent chinois CAE (Chinese Aeronautical Establishment) ont
signé un nouvel accord-cadre de coopération dans le domaine
aéronautique le 20 juin 2017.

Dialogue privilégié avec les instances
européennes (UE et AED)
Le maintien des relations étroites avec l’Europe est un enjeu
important : l’ONERA a activement participé à l’élaboration de
positions de l’EREA en vue du prochain programme-cadre
(FP9) dans le domaine aviation et pour le futur programme
Défense. L’ONERA a aussi proposé à ses partenaires d'élaborer un document de synthèse pour intégrer la thématique
« sûreté aérienne » afin que la Commission européenne
prenne en compte ce sujet dans le FP9.

Prix gARtEUR : deux chercheurs ONERA distingués
Lors du conseil du GARTEUR (Group for Aeronautical Research
and Technology in EURope), réseau d’experts scientifiques
de sept pays qui se réunit tous les deux ans, deux « Action
Groups » auxquels l’ONERA a participé activement ont été
récompensés par un GARTEUR Award pour leurs travaux dans
les domaines aérodynamique et hélicoptère. Ces prix mettent
en lumière l’excellence du travail réalisé et la qualité des
résultats obtenus.
Prix Jeunes chercheurs
ONERA-tsAgi
La deuxième édition du prix a été lancée en 2017. Créé en
2015 à l’initiative des présidents des deux centres de
recherche, le prix ONERA-TsAGI récompense et soutient un
projet d’une équipe de jeunes chercheurs du TsAGI et de
l’ONERA. Il poursuit plusieurs objectifs : favoriser l’émergence
d’idées novatrices et promouvoir des projets de collaboration.
Meilleure publication EREA 2017 :
l'ONERA doublement distingué
Lors de l’événement annuel de l’EREA,
deux publications comptant des auteurs/
co-auteurs ONERA figuraient sur la première et la deuxième marche du podium pour le prix EREA
Best Paper Award 2017.
ODAs 2017 - 17e symposium ONERA-DLR
En juin s’est tenu le 17e symposium ONERA-DLR, dont
l’objectif est de favoriser les échanges entre les jeunes scientifiques des deux centres de recherches. Axé cette année sur
le thème de la CFD et de la validation expérimentale, le ODAS
Award 2017 a récompensé une doctorante de l’ONERA.

Lors du Second Advisory Board avec le DSO, Bruno Sainjon et son homologue singapourien M. Cheong Chee Hoo ont rappelé la force
et l’importance du partenariat, qui porte essentiellement sur les radars (thématique historique) et l’optique (lancée en 2015).
Dès janvier 2017, M. Cheong Chee Hoo visitait le laboratoire commun SONDRA et l’ONERA. Le professeur Quek Gim Pew, accompagné d’une délégation composée de membres du MinDef singapourien, du FSTD et du DSO, ont fait de même quelques mois plus tard.
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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…

