
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…
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L ’ O N E R A  E N  B R E F

Le centre
français
de recherche
aérospatiale

L’ONERA, acteur central de la recherche aéronautique et spatiale,
emploie plus de 2000 personnes. Placé sous la tutelle du ministère

des Armées, il dispose d’un budget de 266 millions d’euros (2022), dont
plus de la moitié provient de contrats d'études, de recherche et d'essais. 
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.

Crédits images : Satellite : iStock – Radar GRAVES : Sirpa Air / Anthony Jeuland – Avion Rafale : DGA Essais en vol – Soufflerie SIMA : Antoine Gonin / ONERA – Aile volante : Philippe Choy / ONERA
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En premier lieu, je tiens à souligner à quel point
je suis fier du comportement des salariés de
l’ONERA au long de cette année 2021 mar-

quée, encore une fois, par la crise sanitaire. Non
seulement nous avons bien intégré les bonnes pra-
tiques mises au point en 2020, qui nous ont permis
de traverser les premières vagues, mais nous avons
fait mieux ! Comme en 2020, aucun cluster COVID-
19 n’est apparu intra-muros, et nous enregistrons en
2021, malgré la crise sanitaire, des résultats tant
scientifiques qu’économiques qui sont au plus haut ni-
veau de ce que la Nation peut attendre de l’ONERA.
Ce rapport annuel illustre ces belles réussites.

Maintenir notre recherche au plus haut niveau scien-
tifique est une priorité constante. Et quoi de mieux
que les prix et distinctions obtenus pour illustrer les
résultats. Nos chercheurs ont ainsi été honorés par
des prix prestigieux, que je vous invite à découvrir
dans ce rapport annuel. Ces prix sont embléma-
tiques de notre excellence scientifique ; ils montrent
la voie à nos jeunes chercheurs, et en particulier à
nos doctorants, qui, eux aussi, sont lauréats de
nombreux prix. Certains événements sont plus parti-
culièrement remarquables. Je place en premier lieu
l’élection de l’ONERA à la vice-présidence du Forum
international des instituts de recherche aérospatiale
(l’IFAR), qui signifie qu’il en prendra la présidence
à l’automne 2023. Quelle reconnaissance internatio-
nale par ses pairs de la place de l’ONERA ! Ensuite,
je voudrais citer la distinction de trois chercheurs
ONERA aux trois places du podium de l’« EREA best
paper award ». C’est également avec une grande
satisfaction que nous avons appris notre nomination
en tant qu’expert auprès de la Commission euro-
péenne*, en vue de renforcer la compétitivité du sec-
teur aéronautique, défense et espace, ou encore
notre participation comme l’un des deux représen-
tants des instituts de recherche au nouveau conseil
de gouvernance de CleanAviation, le programme
succédant à Cleansky. Enfin, notre intégration au co-
mité stratégique de la DGAC, en tant que représen-
tant de la communauté scientifique française du
domaine aéronautique, est, là encore, un grand motif
de fierté.

Nos travaux sont également appréciés par les déci-
deurs qui nous honorent de leur confiance. Ainsi,
comme il est devenu désormais traditionnel, vous re-
trouverez dans ce rapport annuel des témoignages
auxquels je suis très sensible. Il s’agit des propos du
général d’armée Thierry Burkhard, chef d’état-major
des Armées, de Damien Cazé, directeur général de

l’aviation civile, et de Guillaume Faury, PDG d’Airbus
et président du GIFAS. Ce sont des partenaires es-
sentiels, dont le soutien nous encourage à faire tou-
jours mieux.

Ce soutien est étroitement lié à la relation de
confiance nouée avec nos partenaires et à laquelle
je tiens. Il se traduit concrètement par des résultats
économiques remarquables. En premier lieu, les
prises de commande enregistrées par l'ONERA
établissent un record qui semblait pourtant inacces-
sible, puisque nous avons atteint le chiffre de
151,9 M€ ; le précédent record datait de 2008, avec
139 M€. Cet excellent niveau est obtenu grâce aux
importantes commandes de la DGA et de la DGAC,
et j'y vois un signe de leur confiance et de leur
soutien. Il concerne les départements scientifiques
comme les souffleries, où la reconnaissance des
clients étrangers est également remarquable. Le ré-
sultat net comptable est également très bon, avec
9,4 M€, ce qui va nous permettre de distribuer une
prime d’intéressement de 250 € à chacun de nos sa-
lariés, montant qui reste encore modeste, mais ce
n’était pas arrivé depuis bien longtemps en l’ab-
sence d’un accord d’intéressement. Nous récoltons
ainsi le fruit des accords salariaux signés en 2020 et
que j’évoquais dans le précédent rapport annuel.
Ils nous ont permis de revaloriser les carrières et ont
grandement contribué à battre des records d’em-
bauches : 166 en 2020 puis 167 en 2021. Notre re-
dressement économique nous permet également
d’investir dans de nouvelles capacités, outre le pro-
jet PRISME de regroupement des emprises franci-
liennes à Palaiseau. Toutes finalités confondues,
nous avons investi pour 40,1 M€ en 2021, preuve,
avec les prises de commande, d’un réel élan positif
au moins à court terme. Cet avenir, c’est aussi et
avant tout les salariés de l’ONERA qui le garantis-
sent, et le dynamisme des embauches y contribue
largement par l’apport de jeunes, et moins jeunes,
talents qui nous rejoignent pour tracer le futur de
l’aéronautique, de l’espace et de la défense.

La traversée des turbulences dues à la crise COVID-
19 a mis l'ONERA à rude épreuve, mais nous avons
pu compter sur le soutien de la DGA, et nous en sor-
tons aujourd'hui grandis, forts de la confiance de nos
partenaires, motivés comme jamais pour porter haut
la recherche aérospatiale et de défense française.
Je vous invite à parcourir ce rapport annuel pour le
constater par vous-même.

* Direction générale de la Commission européenne chargée de
la Défense, de l’Industrie et du Spatial
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L’ONERA se distingue au sein du
programme européen EDIDP*
La Commission européenne a retenu six des huit projets
EDIDP proposés par l'ONERA. Ce programme européen de dé-
veloppement industriel défense vise à promouvoir des projets

liés au développement
d’équipements et de
technologies de dé-
fense pour renforcer
l’industrie de défense
européenne.

* European Industrial
Development Programme

Robotique aéroterrestre :
l’ONERA aux côtés de
l’Armée de terre 
L’ONERA a participé à la journée de la robo-
tique aéroterrestre ; l’occasion de lancer le
projet VULCAIN, piloté par l’Armée de terre,
et mené aux côtés du GICAT, des industriels
et de l’Institut Saint-Louis. Objectif : ima-
giner, à l’horizon 2035-2040, la place de
la robotique sur le champ de bataille.
L’ONERA a notamment développé les
différentes briques algorithmiques d'auto-
nomie décisionnelle et de coordination
multi-robots, et a apporté son expertise sur
les capteurs embarqués.

9

La DGA et l’ONERA renforcent leur coopération
dans les programmes d'armement
Le 5 mai 2021, Joël Barre, délégué général pour l’armement,
représenté par Cécile Sellier, directrice technique de la Direction
générale de l’armement, et Bruno Sainjon, président-directeur
général de l’ONERA, ont signé une convention de partenariat qui
vise à disposer, pour les dix prochaines années, d’un niveau élevé
de compétences à l’ONERA au profit du ministère des Armées.
Objectif : relever les défis majeurs dans le domaine de l’aéronau-
tique militaire et de l’espace.

PYCOFIRE : nouveau moyen d’essai pour
la sécurité aérienne incendie 
Il est destiné à évaluer la performance environnementale et le comportement au feu
de nouveaux matériaux d’avions. Lancé officiellement sur le site ONERA du Fauga-
Mauzac par Nadia Pellefigue, vice-présidente de la Région Occitanie chargée de
l’Enseignement supérieur, la Recherche, l’Europe et les Relations internationales,
Slawomir Tokarski, directeur de la Coopération territoriale européenne, et Bruno
Sainjon, PDG de l’ONERA, ce laboratoire collaboratif sera unique au monde.

L’ONERA présente ses innovations à
l’Aéroclub de France  
Les 8 et 9 juillet, l’ONERA a organisé
une exposition rencontre pour pré-
senter ses innovations, avec notam-
ment les technologies clés pour la
dissuasion, la préparation d’une avia-
tion décarbonée et les communica-
tions satellitaires de demain.

L’ONERA au Forum innovation défense 2021 
Le rôle originel de l’ONERA étant de préparer la défense de demain, il a évidemment pré-
senté plusieurs projets : MUST, sur l’amélioration des capacités de coordination auto-
nome des systèmes multi-robots, le radar très longue portée et l’alerte avancée contre
les missiles balistiques et surveillance de l'espace, en collaboration avec Thalès, une
thèse innovante sur l’amélioration des qualités de vol grâce au contrôle d’écoulement,
et la chaire ADAMANT sur de nouveaux matériaux pour les turbines des futurs aéronefs.

Impact environnemental :
convention Aviation & Climat 
L'Institut Pierre-Simon-Laplace et l'ONERA ont engagé, en 2021, une convention
de recherche sur la modélisation et la prévision de l'impact effectif des effets non
CO2, en particulier sur les traînées de condensation générées aux altitudes de croi-
sière. Ce programme de recherche d'une durée de cinq ans est financé par la DGAC.

Une année riche en dépit
des fortes turbulences

Plan de relance aéronautique
et aviation décarbonée
Si le plan de relance aéronautique du Gouvernement apporte à l’ONERA
les moyens indispensables à la préparation de l’aviation verte à l’horizon 2035,
ce dernier avait déjà exploré des concepts de rupture depuis de nom-
breuses années, comme l’attestent les projets ENERGIA (en collaboration
avec Airbus, Safran et Dassault sur les carburants alternatifs), E2IM (test
en soufflerie et par simulation numérique d’un concept d’avion avec un
positionnement différent des moteurs) et IMOTHEP (étude des technolo-
gies électriques pour la propulsion hybride électrique), sélectionné par la
Commission européenne et coordonné par l’ONERA.

La « chaire industrielle » ADAMANT :
une coopération entre l’Agence de
l’innovation de défense, Safran et l’ONERA  
Financée à parts égales par le ministère des Armées via l'Agence de
l'innovation de défense (AID) et Safran, cette chaire a pour objectif de
développer des matériaux plus rapidement en intégrant des outils spéci-
fiques d'aide à la décision. L’ONERA, expert pour

la Commission européenne    
La nomination de l’ONERA dans le groupe d’experts de la
DG DEFIS est une reconnaissance pour ses compétences dans
la recherche multidisciplinaire au profit de l’innovation dans
les secteurs espace, défense et aéronautique. Objectif : ren-
forcer la compétitivité et la résilience européennes, et conseil-
ler la Commission.

L’ONERA à la vice-présidence de l’IFAR
Bruno Sainjon a été élu à l’unanimité à la vice-présidence de
l’IFAR (International Forum for Aviation Research). Il s’agit
d’une marque forte de reconnaissance et d'estime pour l'en-
semble des scientifiques de l'ONERA, exprimée par les 26 plus
grands centres mondiaux de recherche aéronautique (dont
NASA, JAXA, TSAGI, DLR…).
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La haute intensité est de retour. Comment l’ONERA
peut-il aider les armées ?

L’attaque russe contre l’Ukraine souligne les limites du multi-
latéralisme et des outils de régulation internationale par le
droit en ce début de XXIe siècle. Dans un monde régi par une
compétition permanente étendue à tous les domaines, la
force est redevenue un mode de règlement des conflits, et
nous assistons au déroulement d’une véritable guerre aux
frontières de l’Union européenne. Si pour faire la paix il faut
être deux, pour faire la guerre un seul suffit ! Nous devons
être prêts à nous engager dans un conflit de haute intensité.
Mais notre ambition est d’abord de « gagner la guerre avant
la guerre », dès la compétition, en décourageant nos adver-
saires de franchir le pas vers la contestation et l’affrontement.
Tout cela repose en premier lieu sur la crédibilité de nos ar-
mées, pour le renforcement de laquelle l’ONERA a un rôle
crucial à jouer.
Cet enjeu de crédibilité, on le retrouve par exemple dans le
domaine aérien. En haute intensité, la maîtrise du ciel est
contestée. En Ukraine, la Russie n’est pas parvenue à obtenir
la suprématie aérienne et ne dispose à ce stade que d’une
supériorité aérienne locale. L’enjeu – conquérir la supériorité
aérienne – est élevé, et pour y faire face, les armées fran-
çaises s’appuient sur des capacités articulées en particulier
autour du Rafale. Demain, c’est autour du SCAF que ces ca-
pacités s’articuleront.
Projet ambitieux, le SCAF constitue un défi dans de nombreux
domaines, dans lesquels l’ONERA nous apporte ses compé-
tences : la propulsion, les capteurs et la guerre électronique,
les systèmes de système ou encore le « cloud de combat ». 
La haute intensité voit également le développement de capa-
cités nouvelles, telles que les armes hyper-véloces et les
armes à énergie dirigée. Je compte sur l’ONERA pour appuyer
nos progrès dans ces domaines.

Ce que vous évoquez pour la supériorité aérienne peut
sans doute se transposer pour le spatial, puisque ce
milieu est désormais au cœur des opérations. En quoi
l’ONERA peut-il contribuer à la stratégie spatiale de défense ?

L’ambition de la SSD est de garantir notre capacité à agir
depuis, dans et vers l’espace. L’ONERA est déjà le « père » et
le gestionnaire du système GRAVES, qui nous permet de
surveiller l’espace et de contribuer au partage d’informations
avec nos partenaires. Il doit nous aider à concevoir le succes-
seur de GRAVES afin d’améliorer notre capacité de surveil-
lance. Il s’agit notamment de connaître les manœuvres de
nos compétiteurs – je pense notamment aux multiples ap-
proches inamicales du satellite russe Luch Olymp.

Parallèlement à ces potentiels affrontements de haute
intensité, les opérations extérieures vont demeurer.
Avez-vous des attentes particulières ?

La préparation à l’engagement de haute intensité ne signifie
effectivement pas la fin des OPEX ni d’ailleurs de notre enga-
gement sur le territoire national. Les armées protègent la
France et les Français contre la dangerosité du monde et
contribuent à les protéger contre la dangerosité du quotidien.
Pour remplir cette mission, nous avons besoin de matériels
performants qui nous permettent de prendre l’ascendant sur
des adversaires, dont les capacités sont elles-mêmes en évo-
lution permanente. 
À ce titre, l’ONERA intervient dans de multiples domaines.
On peut citer notamment la robotique, terrestre voire sous-
marine, la détection à distance des gaz de combat – l’exem-
ple syrien prouve que nous devons plus que jamais être prêts
à faire face à cette menace –, la lutte contre les drones et les
essaims de drones, la détection d’engins explosifs improvi-
sés, etc. Au-delà, l’ONERA développe des briques technolo-
giques, telles que les capteurs, la fusion de données et les
techniques d’IA, qui intègreront nos systèmes d’armes,
contribuant à l’amélioration de leurs performances.
Sur le sujet des systèmes d’armes létales autonomes, la po-
sition de la France est claire : nous n’utiliserons pas des
systèmes pleinement autonomes. Nous devons cependant en
explorer les technologies, pour apprendre à nous défendre
contre des adversaires qui font un choix différent. En outre,
nous développerons des systèmes d’armes létales intégrant
de l’autonomie (SALIA), pour exploiter le potentiel de l’IA dans
certains cas d’usage. Ces SALIA devront préserver le rôle du
commandement humain (sa responsabilité, son appréciation
de situation et sa décision d’affecter, dans un espace-temps
limité et sous conditions, l’exécution de tâches relevant de
l’autonomie décisionnelle).
Plus globalement, et parce qu’il s’agit là d’un axe fondamen-
tal, j’attends de l’ONERA qu’il continue à irriguer l’innovation
de défense et contribue ainsi au maintien de nos équipements
au plus haut niveau d’excellence.

Historiquement, l’ONERA contribue à la dissuasion.
Qu’en attendez-vous ?

L’ONERA intervient au profit des deux composantes. Pour la
force océanique, il participe au cycle de développement des
missiles balistiques et aux tirs réalisés par la Marine nationale
et la DGA. Dans le domaine de la composante nucléaire aéro-
portée, son rôle est plus important encore, puisque les stato-
réacteurs qui ont équipé les ASMP et propulsent toujours les
ASMP-A sont nés à Palaiseau. 
Les scientifiques de l’ONERA travaillent aujourd’hui aux côtés
de l’industriel pour développer des missiles hypersoniques.
Je veux les remercier pour leur engagement et leur motiva-
tion. L’ONERA maintient ces compétences uniques à leur
meilleur niveau pour contribuer à la crédibilité de notre dis-
suasion, clé de voûte de notre stratégie de défense. 

Thierry Burkhard
CHEF D'éTAT-MAJOR DES ARMéES

« J’attends de l’ONERA qu’il continue à
irriguer l’innovation de défense et contribue

ainsi au maintien de nos équipements
au plus haut niveau d’excellence. »
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La DGAC et l'ONERA se sont énormément rapprochés
ces dernières années. Pourquoi ?
Quel rôle doit jouer la recherche selon vous ?

L’aéronautique est une industrie particulièrement technolo-
gique et la recherche y a toujours été un différenciateur concur-
rentiel majeur : l’industriel qui met en œuvre les meilleures
technologies possède un avantage considérable sur ses
concurrents. En effet, pour rendre les aéronefs plus respec-
tueux de l’environnement et plus sûrs, l’innovation par la
recherche est indispensable. Le positionnement de l’ONERA
est ainsi particulièrement stratégique et a été renforcé, ces
dernières années, par un soutien direct à des thématiques de
recherche fondamentale d’intérêt général comme la sécurité
des vols (crash, résistance au feu, certificabilité des calcula-
teurs multicœurs, etc.). Ce nouveau type de soutien a rencon-
tré un certain succès, tant vis-à-vis des industriels, appelés
à suivre les travaux, qu’en interne ONERA, puisque le nombre
de ces conventions dites « conventions PHY » ne fait qu’aug-
menter. Valorisant ses compétences sur l’ensemble des
domaines scientifiques traditionnels, de la physique fonda-
mentale au système aviation, tout en conservant sa capacité
à explorer de nouvelles technologies, l’ONERA est parfaitement
positionné pour intervenir avec beaucoup de pertinence
auprès de l’administration afin de fournir des données et des
outils nécessaires à l’orientation des politiques publiques.
Il est de plus capable d’intervenir à toutes les étapes de la
recherche : modélisation, simulation et essais. Cela en fait un
fournisseur de méthodologie et de moyens de validation de
ces dernières. Ainsi, l’ONERA est l’un des socles essentiels du
plan France Relance : en 2021, la DGAC a soutenu l’ONERA à
hauteur de 49 M€ en « prise de commandes » (31 conventions
nouvelles et tranches), tant pour des projets propres,
que pour des projets avec des industriels. 2021 a ainsi été
une année record de contractualisation entre l’ONERA et la
DGAC. Ce rapprochement renforce la place d’expert étatique
de l’ONERA, par exemple sur la décarbonation, encadrée par
la loi Climat et Résilience.

Quelles seront les priorités pour la DGAC ?
Qu'attendez-vous de l'ONERA ?

La crise de la COVID-19 a en effet permis l’engagement d’une
mutation complète du secteur aérien, sa décarbonation, une
dynamique soutenue par la DGAC. L’ONERA est au cœur de
cette révolution : ses études sur les filières de production de
carburants d’aviation durables, les propriétés des émissions
de ces nouveaux carburants ou les phénomènes physico-chi-
miques à l’origine de l’impact climatique de l’aviation sont
attendues par tous les acteurs européens. L’Office devra com-
muniquer régulièrement sur les avancées de ses travaux, de
réelles données scientifiques objectives utiles au débat. En
parallèle de cette créativité attendue, l’Office maintient son

niveau d’excellence scientifique, reconnu internationalement,
sur les sujets historiques d’innovation incrémentale (matériaux,
aérodynamique, structure), nécessaires eux aussi à l’amélio-
ration de la performance de la nouvelle génération d’appareils
de l’aviation commerciale. L’écoute des besoins de l’industrie
est indispensable à l’ONERA et est aujourd’hui un enjeu majeur,
puisqu’un avion décarboné est avant tout un avion performant. 

Quelle est votre vision de l'aéronautique dans les vingt
années à venir ? Quel rôle pour la France ?

Face à la crise, l’aéronautique a su, mondialement mais sin-
gulièrement en France et en Europe, se remettre en question
afin d’engager une transformation, voire une révolution, pour
laquelle la France a un rôle majeur à jouer. Pays historique
de l’aéronautique et leader mondial de l’aviation commerciale,
elle accueille une bonne partie de la conception et de la
production des avions Airbus, qui constituent à eux seuls
plus de la moitié du marché de l’aviation commerciale, et
des moteurs CFM, la co-entreprise Safran / General Electric,
qui équipent plus de 60 % de la flotte mondiale de court
et moyen-courriers. La responsabilité de la France et
de l’Europe dans la décarbonation du secteur est donc
considérable. La réponse à cet enjeu est triple : décarbona-
tion, excellence industrielle et technologique, et nouvelles
mobilités. Décarbonation, puisque la filière aéronautique est
l’une des plus en avance sur ce sujet incontournable et a tou-
jours visé l’exemplarité. Excellence industrielle et technolo-
gique, puisqu’un avion décarboné doit être compétitif pour
avoir un impact sur les émissions mondiales de l’aviation.
Nouvelles mobilités, puisque les mobilités urbaines durables
deviennent un enjeu de plus en plus prégnant. Les acteurs
français du secteur aérien, et la DGAC aussi bien sûr, ont pris
la mesure de cette responsabilité et conduisent, grâce à l’ex-
pertise fournie par l’ONERA, les efforts indispensables à la
réforme et à la croissance de notre industrie, mais aussi à la
défense des positions de la France au niveau de l’Europe et
du monde. En pratique, les plans de soutien institutionnels
construits pour répondre à la crise ont su encourager cette
révolution : tout en gardant la sécurité comme priorité, nous
devons désormais envisager des innovations de rupture pour
répondre aux exigences de hausse de performance environ-
nementale. Au début de la décennie prochaine, nous aurons,
je l’espère ardemment, des appareils court et moyen-courriers
très décarbonés, ainsi que des avions régionaux zéro émis-
sion, et dans moins de vingt ans notre industrie aéronautique
aura mis en service des aéronefs court et moyen-courriers
zéro émission. 

Damien Cazé
DIRECTEUR GéNéRAL DE L’AVIATION CIVILE

« L’ONERA est parfaitement
positionné pour intervenir avec

beaucoup de pertinence
auprès de l’administration . »
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Airbus et l’ONERA ont écrit ensemble parmi les plus
belles pages de l’aéronautique française.
Quel regard portez-vous sur cette collaboration ?

Quand on évoque les succès des dernières décennies de l’aé-
ronautique française, Airbus et l’ONERA y sont naturellement
et étroitement associés. A320, A350, A380 ou encore A400M
sur le volet militaire : nous sommes fiers du succès de ces
appareils, et il est important de souligner que la recherche de
l’ONERA y a concouru à nos côtés. Vous disposez en effet
de l’expertise pluridisciplinaire indispensable pour résoudre
toutes les problématiques transverses d’un avionneur tel
qu’Airbus. Je reviendrai sur deux exemples en particulier,
qui montrent la richesse de notre collaboration. Tout d'abord,
très récemment, le premier vol d'un A319neo avec 100 % de
carburant durable, pour lequel l’ONERA a analysé la compati-
bilité du carburant avec les systèmes de l'avion. Pour l’effort
de décarbonation que nous menons actuellement, l’ONERA
apporte sa connaissance fine des phénomènes de combus-
tion et ses moyens d’essais. Autre exemple : en 2010, Airbus
Helicopters dévoile officiellement la nouvelle pale de rotor
Blue Edge, fruit de sa collaboration avec l’ONERA (ainsi que
le DLR). Une innovation qui trouvera ensuite sa place sur le
H160, dernier-né de la gamme Airbus permettant une
réduction de 50 % du bruit perçu. L’ONERA avait alors mis sa
gamme complète d’outils et de moyens d’essais à notre
service pour proposer de nouvelles formes de pales plus
aérodynamiques, permettant au rotor d’être moins bruyant et
plus performant en termes de consommation.

Quels sont les défis auxquels Airbus
se prépare à faire face ?

Dans cette période marquée par la complexité, l’incertitude et
la volatilité, tous les acteurs du secteur doivent se réinventer
et innover. Nous sommes à un tournant majeur : aujourd’hui,
plus que de parler d’amélioration ou de rationalisation de
systèmes existants, nous devons changer de paradigme et
travailler sur des projets de rupture. Pour atteindre le zéro
carbone, l’innovation est fondamentale. Au-delà des mesures
immédiates à prendre pour décarboner notre secteur,
notamment l’utilisation des carburants durables, il faut re-
penser la conception de l’avion sur le long terme. Par exem-
ple, l’emploi de l’hydrogène nous impose de repenser la
configuration de nos appareils. Airbus a d’ailleurs commencé
à travailler avec de nombreux partenaires sur le sujet ; 
l’effort doit être collectif.

Comment l’ONERA pourrait-il accompagner Airbus
pour relever ces défis ?

Pour paraphraser Bruno Sainjon, je dirais : « Il n’y a pas
d’innovation sans recherche ». Que ce soit dans les domaines
aérodynamique, matériaux, combustion, commandes de vol,

phénomènes environnementaux physiques et bien d'autres
encore, nos ingénieurs et ceux de l’ONERA ont prouvé que
travailler ensemble était un pari gagnant-gagnant. Dans le
continuum de cette collaboration, je pense tout particulière-
ment au domaine de la simulation numérique. L’ONERA a
développé des plateformes logicielles (NDLR : elsA pour
l’aérodynamique), que nous utilisons, et nous collaborons
actuellement sur la suite. J’en profite d’ailleurs pour souligner
la qualité des échanges entre les ingénieurs-chercheurs de
l’ONERA et les ingénieurs d’Airbus. Sur l’avion du futur,
l’ONERA nous apporte sa maîtrise de gestion de projets
scientifiques et technologiques complexes, et notamment
ses souffleries, qui nous permettront, je l'espère, de tester
nos concepts dans des conditions extrêmement proches du
réel. Aujourd’hui, avoir un allié solide, c’est indispensable
pour relever les immenses défis auxquels fait face notre sec-
teur, et c’est pourquoi Airbus et l’ONERA voleront toujours
dans la même direction.

Vous êtes également président du GIFAS ; 
quel rôle pour l’ONERA ?

Au sein du GIFAS, que je préside depuis juillet 2021, je peux
compter sur l'expertise de l'ONERA pour accompagner l'ac-
tion du CORAC vers la neutralité carbone du transport aérien
en 2050. L'ONERA a notamment produit une analyse détaillée
et quantitative de l'évolution des émissions de CO2 de l'aé-
rien, à l'échelle mondiale, sur la période 2018-2050. Cette
analyse prospective s'appuie sur les simulations des diffé-
rentes trajectoires de décarbonation qui s'inscrivent dans le
cadre de la feuille de route du CORAC, et fournit un outil
d'évaluation de la pertinence et de l'efficacité des solutions
technologiques, opérationnelles et énergétiques, ainsi que le
calendrier de mise en œuvre. 

Guillaume Faury
PRéSIDENT-DIRECTEUR GéNéRAL D’AIRBUS

« Nos ingénieurs et ceux de
l’ONERA ont prouvé que

travailler ensemble était un
pari gagnant-gagnant. »
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ACHATS
L’ONERA travaille majoritairement avec des PME dans tous ses centres, toutes régions confondues. 

En 2021, l'ONERA a contractualisé avec 1 590 PmE (1 620 en 2020).

Répartition des activités contractuelles par finalité :
Répartition régionale du montant des achats
auprès des PmE partenaires :

Répartition du montant des achats par type d’entreprise en 2020 :

PmE
< 250 salariés

47 %

ETI
250-500 salariés

22 %

établissements
publics 

2 %

45 %

4 %

13 %15 %

13 % 10 %

Union
européenne

7 %

Pays
tiers

1 %

Grandes
entreprises

21 %

se répartissant en : 

• 31 m€ pour les opérations courantes ;

• 7,3 m€ pour le programme ATP de modernisation des souffleries, à la suite
du prêt octroyé par la Banque européenne d'investissement (BEI) ;

• subventions exceptionnelles : 0,2 m€ de la DGA pour les travaux de
confortement de la grande soufflerie de Modane et 1,6 m€ pour le projet
PRISME du rassemblement des trois centres d'île-de-France.

BUDGET 2021
256 m€INVESTISSEmENTS

40,1 m€
(36,2 M€ en 2020)

Chiffres clés 2021

€

DéFENSE ESPACE

51 % 11 %
Hauts-de-France

île-de-France

Auvergne-Rhône-Alpes

Occitanie

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Autres régions

34 %

AéRONAUTIQUE

4 %

VALORISATION

BUDGET 2022

266 m€
BUDGET 2020

234 m€
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m algré la crise sanitaire de ces dernières années, l'ONERA a toujours gardé le cap en
continuant de recruter des profils variés, que ce soit pour ses départements scientifiques ou

ses directions de soutien. En effet, afin de remplir les objectifs du plan de relance aéronautique du
Gouvernement, partenaires industriels et institutionnels frappent encore davantage à la porte de
l’ONERA. L’ONERA n'en oublie pas pour autant le bien-être de ses salariés.

Talents pour préparer le ciel de demain 

R E S S O U R C E S  H U m A I N E S
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Femmes et hommes de l’ONERA

167 recrutements
dont 100 ingénieurs,
33 employés / cadres administratifs
et 34 techniciens

Recrutements par région :
Hauts-de-France : 9
Île-de-France : 106 
Auvergne-Rhône-Alpes : 18
Provence-Alpes-Côte d’Azur : 4 
Occitanie : 30

114 CDI et 37 CDD

16 alternants

WANTED

Une politique d'embauche dynamique
et volontariste
Afin de faire face à un important plan de charge, l'ONERA a
opté pour une politique de recrutement résolument volonta-
riste, qui s’est concrétisée par l’embauche de 167 personnes
en 2021.

Surveillance de l’espace, optique, taxis volants, intelligence
artificielle, communication laser, aile volante, avions commer-
ciaux à hydrogène… autant de domaines couverts par
l’ONERA, et qui ont besoin de nouveaux talents.
Lors de la rentrée universitaire 2021, l’ONERA s’est d’ailleurs
rendu à la rencontre de futurs collaborateurs en participant à
de nombreux forums, tels que le Salon de l’emploi, l’APEC
connect, le forum ESTACA, le forum Entreprises ISAE ENSMA,
et le forum Perspectives grandes écoles de Lyon. 

L'ONERA est un organisme très engagé auprès des jeunes :
l'accompagnement, la formation, ainsi que l'encadrement
de jeunes ingénieurs-chercheurs et jeunes techniciens font
partie intégrante des missions de l’ONERA et mobilisent tous
les acteurs internes dans la réussite des objectifs de forma-
tion à et par la recherche. En 2021, l'ONERA a embauché 84
personnes de moins de 25 ans, tous contrats confondus, dont
70 doctorants.

1 304 ingénieurs et cadres

246 techniciens • 184 employés • 1 ouvrier

350 doctorants • 23 post-doctorants

36 alternants • 272 stagiaires

25 % de femmes

Index égalité femmes-hommes : 94/100

2 123 collaborateurs

268 communications dans des
congrès avec actes

334 publications dans des journaux
à comité de lecture

1006 rapports techniques

71 thèses soutenues

113 scientifiques titulaires d'une
habilitation à diriger des recherches (HDR)

11 habilitations à diriger des recherches
soutenues

iS
to

ck

iS
to

ck



2120

Le bien-être au travail
Plus de flexibilité dans
l'organisation du travail
Durant le confinement, une grande partie des salariés de
l’ONERA a pu « tester » le télétravail et dès le 22 octobre 2020,
un accord télétravail était signé. Il couvre à la fois le
télétravail occasionnel, lié à des situations particulières indi-
viduelles ou collectives, et le télétravail régulier, modalité in-
dividuelle d’organisation du travail, ce qui était attendu par
beaucoup de salariés.
En 2021, près de 70 % des salariés bénéficiaient du télétra-
vail régulier, avec plusieurs formules à leur disposition.

Le prix ONERA de l'Académie des sciences en sciences
mécaniques pour l'aéronautique et l'aérospatiale est attribué
chaque année. Le lauréat 2021 (quatrième édition du prix) est
Anthony Gravouil, professeur en mécanique des structures à
l'INSA de Lyon.

Les doctorants de l'ONERA sont régulièrement récompensés
pour leurs présentations en congrès, pour leurs publications,
ou plus globalement pour leurs résultats scientifiques.
À l'ONERA, un prix doctorant interne encourage un « thésard »
dans la voie de la recherche scientifique (un prix pour chacun
des cinq domaines scientifiques).

Vers plus de parité
En 2021, le score de l’ONERA s’établissait à
89/100, en progression de cinq points par rap-
port au bon score obtenu en 2018 (84/100) et
stable par rapport à celui de 2019 (89/100).
L’ONERA est en effet pleinement engagé dans la
promotion de la mixité des équipes : une négo-
ciation a été ouverte en 2021 pour faire évoluer

son accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et
les hommes. 
Convaincu que l’égalité professionnelle est un facteur de
cohésion et de performance, l’ONERA s’y est engagé depuis
2006. Ce nouvel accord, dans sa version 2021, va au-delà des
obligations prévues par le code du travail et s’inscrit dans la
démarche de promotion de la diversité. En octobre 2021, un
partenariat a été conclu avec l’association Elles bougent, qui
encourage les jeunes filles à envisager des carrières scienti-
fiques et techniques.
Par ailleurs, l’accord prévoit d’améliorer la part des femmes
dans la filière recherche, avec l’ouverture d’une négociation
spécifique (trois réunions tenues en 2021). 

Une mesure parentalité est également mise en place pour les
personnes ayant pris un congé parental à temps plein.

S'engager en faveur du handicap 
L’insertion et la non-discrimination des personnes en situa-
tion de handicap (qu’il soit physique ou psychique) sont des
principes forts à l’ONERA.
L’Office a témoigné de nouveau de son engagement en s’as-
sociant à la campagne de communication nationale visant
à soutenir l’emploi des personnes handicapées lors de la
25e édition de la Semaine européenne pour l'emploi des per-
sonnes handicapées (SEEPH), en novembre 2021.
L’ONERA s’inscrit d’ailleurs pleinement au côté de l’Agefiph
(Association de gestion du fonds pour l'insertion profession-
nelle des personnes handicapées) afin de s'engager et
construire une démarche en faveur du handicap. Ses corres-
pondants handicap jouent un rôle déterminant : épaulés par le
médecin du travail de chaque centre et du service social de
l’ONERA, ces points de contact sont disponibles pour appor-
ter aux salariés concernés explications, conseils et assistance
en cas de démarches à entreprendre, qu’il s’agisse d’adapta-
tion du poste de travail, de maintien dans l’emploi ou d’évo-
lution professionnelle.

Prix Forest McFarland
de la SAE International (Society
of Automotive Engineers) 
attribué à
Philippe Villedieu
du département
multiphysique pour
l’énergétique

« Ce prix récompense ma forte
implication dans l'organisation
de la conférence internationale
SAE 2019 sur le givrage en
aéronautique, pour laquelle
j'étais chairman avec mon
collègue Vince LoPresto.
J'en suis très heureux, car il
constitue une reconnaissance du
rôle important que joue l'ONERA
dans la communauté scientifique
internationale du givrage.
Je le vois donc comme une
récompense collective pour
l'ensemble de l'équipe ONERA. »

Technical Fellow Award
de la Vertical 
Flight Society 
attribué à
Arnaud Le Pape
de la direction technique
des programmes

« Ce prix vient saluer l’ensemble de
mon parcours et mes contributions
dans le domaine des hélicoptères.
D’un point de vue scientifique et
technique, je suis notamment fier
des travaux de simulation
numérique que j’ai menés sur
l'aérodynamique des voilures
tournantes. Ce prix souligne aussi
la dimension internationale de ma
carrière, puisque j’ai eu l’occasion
de travailler avec mes pairs en
Europe et aux états-Unis grâce
aux projets d’envergure que j’ai
coordonnés. Ces opportunités,
je les dois en partie à l’ONERA et
aux collègues avec qui je travaille
encore. »

Médaille URSI-France
du Comité national français
de radioélectricité scientifique  
attribuée à
Jean-Philippe Parmantier
du département
électromagnétisme
et radar

« Cette médaille distingue les
travaux réalisés avec mes
collègues de l'ONERA sur la
topologie électromagnétique.
C'est pour moi un grand honneur
que mon nom figure désormais au
milieu de celui de lauréats ;
certains ont été mes professeurs
(J.-C. Bolomey et P. Degauque) et
ont contribué à forger mon
aspiration scientifique pour la CEM
(compatibilité électromagnétique).
C'est la première fois que cette
discipline est distinguée dans
cette communauté des radio-
sciences et j'ai pu en faire valoir
toute la richesse dans l'exposé
lors de la remise de médaille . »

Les ingénieurs-chercheurs de l'ONERA sont chaque année distingués par la communauté scientifique
nationale et internationale pour leurs contributions, aussi bien dans le cadre d'activités de recherche que
dans celui de projets applicatifs. En 2021 ont notamment été distingués :

Régulièrement, des prix…
P R I X  
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Propagation atmosphérique
Nouveaux moyens de mesure 

Deux nouveaux moyens de mesure de la troposphère ont été acquis
par l’ONERA pour la base d’analyse du canal de propagation satellitaire :
un disdromètre optique mesurant la distribution des gouttes de pluie au sol
et un radiomètre profileur de vapeur d’eau. Ce nouveau radiomètre va per-
mettre de caractériser le canal bande W en l’absence de précipitations afin
de réaliser des comparaisons avec les canaux optiques. Ces nouveaux
moyens sont utilisés en complément des moyens de mesure de la propa-
gation troposphérique dans les bandes Ka et Q acquis récemment par
l’ONERA (trois nouvelles stations de réception de balises satellites).
Les deux premières stations (20 GHz et 40 GHz) ont été installées sur le site
de la DIRISI (Direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des sys-
tèmes d'information de la Défense) à Fort-de-France, et la dernière (20 GHz)
sur le site de la DSNA (Direction des services de la navigation aérienne)  en
Guyane française. Ces instruments d’analyse de l’atmosphère viennent com-
pléter, sur le site de Toulouse, les stations opérationnelles Astra-ttB et
Alphasat. Un « super site » de la campagne de propagation Alphasat, sur
lequel différents instruments sont opérés simultanément, est maintenant
opérationnel à l’ONERA centre de Toulouse.

matériaux composites 
Nouvel équipement : fabrication de pièces
complexes avec capteurs intégrés  

L’ONERA a récemment acquis
un autoclave permettant d’éla-
borer des pièces composites de
formes complexes et des
échantillons dits « intelligents »,
équipés de capteurs destinés à
surveiller l'état de la structure.
En alliant les avantages des
élaborations classiques sous
bâche à vide à une meilleure
maîtrise des niveaux de vide
et de pression, le procédé
autoclave a rendu possible la
fabrication de pièces en com-
posite organique et céramique,
de forme « en S » ou « en U ».
Les capteurs sont utiles à la fois
pour garantir le bon déroulé du

procédé de fabrication et pour suivre l’endommagement des pièces
une fois en service, et insérées, sans induire le moindre défaut structural.
Ces pièces ont été valorisées dans le cadre du projet européen SuCoHS
(Sustainable and Cost Efficient High Performance Composite Structures
de-manding Temperature and Fire Resistance), dont l’objectif est de déve-
lopper des pièces composites résistantes à des conditions extrêmes
(hautes températures et feu) ; de la convention DGAC PHYDEFECT, qui vise
à évaluer la pertinence de capteurs SHM (Structural Health Monitoring)
pour caractériser des défauts initiaux de pièces industrielles ; et du
programme d’intérêt commun CNES/ONERA, qui vise à anticiper l'utilisation
de pièces composites pour les lanceurs réutilisables.

Bruit des aéronefs 
mieux comprendre la
gêne acoustique   

Une nouvelle salle d’écoute a été
mise en place à l’ONERA afin de
mieux comprendre la gêne sonore
générée par le bruit de passage
de différents aéronefs. Elle sera
utilisée dans le cadre d’études perceptives : des participants seront instal-
lés au centre de la pièce et invités soit à juger directement des sons
(à différents niveaux, fréquences, répétitions…), soit à réaliser des tâches
indépendantes, permettant ainsi d’évaluer à quel point les sons joués
influent sur leur capacité à réaliser la tâche imposée. Le but : contribuer à
l’établissement de critères d’acceptabilité (pour les drones par exemple),
identifier les composantes de bruit réellement gênantes, ou travailler vers
des métriques de certification plus pertinentes. Deux études bénéficient de
cet équipement : le projet DGAC CIGALE, qui a pour but de relier la gêne
ressentie lors d’un passage d’avion à des facteurs individuels et sociétaux,
totalement indépendants du bruit, et l’étude DGAC MOTUS, qui vise à
étudier la détectabilité d’un hélicoptère en environnement urbain et évaluer
le désagrément généré par différentes technologies de réduction de bruit.

Avion supersonique 
Une expertise unique en Europe
pour concevoir un avion à faible bang  

Dans le cadre du projet H2020 RUMBLE (Regulation and norm for low sonic
boom level), dont l’ONERA est l’un des principaux partenaires, des essais
réalisés dans la soufflerie S2MA de Modane-Avrieux ont permis de valider
la signature d’un avion supersonique à faible bang. L’objectif : caractériser
les perturbations de pression à l’origine du phénomène de bang sonique
ressenti au sol. Des maquettes de très petite taille (20 cm de long) sont
utilisées afin de pouvoir mesurer les perturbations de pression le plus loin
possible de l’avion, sans être gêné par les interactions des ondes de choc
avec les parois de la soufflerie. Un équipement de mesure a été spéciale-
ment développé : sa conception a bénéficié d’échanges techniques avec la
NASA. Il consiste en un long rail très fin fixé sur la paroi latérale de la souf-
flerie et équipé à son sommet d’une cinquantaine de capteurs de pression
instationnaire pour mesurer les perturbations lorsque la maquette est dépla-
cée dans la veine par un bras robot motorisé. Cette donnée est essentielle
pour prévoir le bang sonique au sol, après propagation dans l’atmosphère.

La maquette testée est un concept de démonstrateur d’avion supersonique
à faible bang conçu en collaboration avec Airbus, Dassault Aviation et le DLR.
Ces travaux ont permis à l’ONERA de détenir une expertise de conception
de forme d'avion supersonique à bang faible et de caractérisation expéri-
mentale de sa « signature bang » unique en Europe. 
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Aérodynamique
Des actionneurs fluidiques pour améliorer les
performances aérodynamiques des avions

L’ONERA a développé un nouvel actionneur fluidique créant un jet synthé-
tique ultra-performant qui atteint des vitesses d’aspiration-soufflage éle-
vées pour contrôler les écoulements. Menée dans le cadre du projet
SYNJETttC (partenariat européen CleanSky 2), cette étude, en collaboration
avec la PME Cedrat Technologies, a permis la mise au point d’un jet dit
« synthétique » – piston oscillant dans une cavité –  qui crée des phases de
compression/aspiration. Le mouvement du piston est généré par un action-
neur piézoélectrique, plus simple à mettre en œuvre sur un avion que le
contrôle traditionnel, puisqu’il ne nécessite ni compresseur ou prélèvement
d’air sur les moteurs ni tuyauterie lourde et complexe, mais seulement
une alimentation électrique. Cette technologie avait jusqu’à présent des
performances limitées en termes de vitesse de soufflage et d’aspiration.
Le nouvel actionneur ONERA a permis d’atteindre des vitesses pics
(Mach = 1), l’objectif initial. Ce type d’actionneur pourrait, à terme, aug-
menter les performances des gouvernes des ailes ou de la dérive, et donc
réduire leur surface, retarder le décrochage ou encore contrôler le bruit
généré par les jets des moteurs ou par des cavités.

Pollution
Succès des mesures ONERA
de faibles émissions de méthane

Une campagne de caractérisation des émissions fugitives de méthane sur
un site d’enfouissement de déchets a été menée en collaboration avec la
société Suez et des partenaires institutionnels dans le cadre de la
chaire Trace (LSCE-CEA, TotalEnergies-LQA). L’ONERA a déployé deux des
instruments développés dans le cadre du partenariat Naomi avec
TotalEnergies : le système lidar fibré Vega et le système d’imagerie multis-
pectral Simagaz, première caméra compacte multispectrale permettant 
d’offrir une visualisation quantitative d’un panache de méthane et de son
évolution temporelle. Le lidar Vega est, quant à lui, le premier capable
de mesurer simultanément la concentration de méthane et la vitesse du
vent à plusieurs centaines de mètres de distance de la zone à caractériser,
depuis une plateforme mobile. Objectif : élargir le champ d’application de
ces instruments. Les premiers résultats, prometteurs démontrent l’intérêt
de ces systèmes pour la surveillance et l’inspection environnementale des
activités anthropiques polluantes.

Technologies
Record d’efficacité pour un laser à fibre

Afin d’augmenter la portée de systèmes lasers transportables, par exemple
pour les télécoms optiques en espace libre (et l’accès au très haut débit) ou
les systèmes de défense (en vue du développement de l’arme laser),
les lasers dits « tout-fibrés » ouvrent la possibilité de délivrer des faisceaux
de forte intensité avec un système robuste aux environnements difficiles.
Utilisant ses simulations numériques d’amplification laser, l’ONERA a conçu
l’architecture d’un laser « tout-fibré » très prometteuse en termes d’effica-
cité et de puissance maximale. Le milieu amplificateur est une fibre en silice
dopée à l’holmium, et les réflecteurs aux deux extrémités sont des réseaux
de Bragg fibrés. L’énergie de pompage optique est fournie par des lasers à
fibre dopée thulium, ces fibres étant elles-mêmes pompées par des diodes
laser. La modélisation a montré l’efficacité de conversion entre laser de
pompe et laser signal de 50 % (état de l’art actuel) à plus de 70 %, un fait
vérifié à la réalisation de fibres de iXblue, également financeur d’une thèse.

Couche limite turbulente de Reynolds  
Constitution d’une base de données 
expérimentale inédite 

Pour le projet de recherche Frottement, une base de données inédite a été
constituée lors d’une importante campagne de vélocimétrie par images de
particules (PIV), menée dans la grande soufflerie de couche limite de Lille.
L’intérêt : la compréhension et la modélisation du frottement turbulent.
Une couche limite turbulente de plusieurs dizaines de centimètres d’épais-
seur sous un gradient de pression favorable, puis défavorable, a été géné-
rée. Un grand champ PIV a été réalisé au moyen de dix caméras, permettant
la constitution d’une base de données haute résolution. Des mesures du
frottement par TR-PIV (Time Resolved PIV) très haute résolution ont égale-
ment été réalisées pour être comparées à d’autres méthodes plus classiques
(sonde à film chaud, capteur de frottement MEMS, film luminescent, etc.),
afin de progresser sur la mesure du frottement dans les couches limites
plus fines. Ce type de mesures optiques est extrêmement rare à l’échelle
mondiale. La base de données va maintenant être exploitée par l’ONERA
afin de valider les modélisations.

Combustion  
Visualisation haute résolution
dans un écoulement supersonique 

Des essais visant à caractériser en
détail l’injection de carburant
liquide dans un écoulement super-
sonique ont été menés sur la
veine LAPCAT du centre ONERA
de Palaiseau. Des visualisations
haute résolution des jets liquides
ont permis d’acquérir des détails
inédits sur l’atomisation et la

déformation des structures liquides produites, en fonction de la tempéra-
ture et du débit de l’écoulement supersonique. La richesse des informations
contenues dans ces images devrait aider à améliorer la description des phé-
nomènes liés à ce type d’injection. Elles serviront également à valider les
approches numériques utilisées avec le code CEDRE, ce type d’écoulement
pouvant être rencontré, par exemple, dans des chambres de combustion de
superstatoréacteurs. 

Essais en vol  
Apport de l’intelligence artificielle
à l’instrumentation embarquée

Une nouvelle technologie a été développée permettant d’acquérir de
manière non intrusive les paramètres de vol d’un hélicoptère. Développée
par l’ONERA, l’EPNER (école du personnel navigant d’essais et de réception)
et l’Innovation Flight Test Lab de DGA Essais en vol, ces travaux s’inscrivent
dans le cadre d’une convention de collaboration ONERA et DGA/EV. Le prin-
cipe : acquérir une séquence vidéo du tableau de bord de l’appareil par une
caméra fixée sur le torse du pilote, repérer les cadrans dans l’image et esti-
mer les positions des aiguilles pour les traduire en grandeurs numériques.
Les difficultés tiennent au mode d’acquisition non contrôlé des images
(vibrations, illumination variable, reflets, mouvements du pilote,
capteur bas coût, etc.) et à la diversité des cadrans. Une démarche géné-
rique exploitant des techniques de recalage et de reconnaissance des formes
a ainsi été développée. Cette démarche a été évaluée sur de premiers jeux
de données pour démontrer la faisabilité de la technologie. Les résultats
obtenus très prometteurs ouvrent la voie à la réalisation de vols d’essai ou
de réception sans modification intrusive de la machine.

matériaux   
Nouveau système d’analyses chimiques et
cristallographiques à balayage électronique 

La caractérisation microstructurale des matériaux à l’échelle de la micro-
scopie électronique à balayage (MEB) s’appuie sur des techniques instru-
mentales en constante évolution. Ainsi, l’ONERA vient de se doter d’un
nouveau système couplant des analyses chimiques par spectroscopie de
rayons X à dispersion d’énergie et cristallographiques par diffraction des
électrons rétrodiffusés. Par rapport à l’équipement de base, les gains
en performances sont significatifs. Le contexte d'utilisation de ce nouveau
moyen concerne principalement la caractérisation de la microstructure
chimique et cristallographique à l’échelle micronique et submicronique de
nouveaux matériaux métalliques, céramiques et composites pour des appli-
cations dans les domaines aéronautique et spatial. Il concerne également
l'étude des relations entre propriétés cristallographiques et microméca-
niques de ces mêmes matériaux.

matériaux   
Essais d’impact
basse vitesse /
basse énergie
sur composite 

Un suivi en temps réel des
mécanismes d'endom-
magement a été réalisé à
l’ONERA lors d'un essai
d'impact basse vitesse /
basse énergie sur des
plaques composites stra-
tifiées de dernière géné-
ration. Réalisés dans le
cadre du projet MARCOS2
financé par la DGAC
et impliquant l’ONERA,
Dassault Aviation et l’ENPC,
ces essais, dont la durée est de l’ordre de quelques millisecondes, présen-
tent l’originalité d’une instrumentation multiple, avec les moyens d’essais
ultra-rapides de l’ONERA Lille pour réaliser de la stéréo-corrélation d’images
et de la thermographie infrarouge. Ils ont permis de définir le scénario d’en-
dommagement complexe de ces matériaux. Un banc d’essai d’impact basse
vitesse / basse énergie a été surélevé pour positionner l’instrumentation de
manière optimale. Deux générations de matériaux différentes ont été tes-
tées, ce qui a permis de démontrer les avantages de ces nouvelles géné-
rations de composites, particulièrement notables pour l’impact.

Télécommunications
spatiales    
Expérimentation
réussie de propagation
en bande Ka en Guyane  

L’ONERA et le CNES ont mené avec
succès une expérimentation de
propagation en bande Ka sur le
Centre spatial guyanais à Kourou,
afin d’analyser l’impact de l’atmo-

sphère en région équatoriale sur les communications par satellites à haute
fréquence (20 GHz). Le segment sol était composé d’une station de récep-
tion de signaux radiofréquences en bande Ka, d’un pluviomètre ainsi que
d’un récepteur GNSS. Trois années de données ont été recueillies avec une
très bonne disponibilité, car elles se sont révélées exploitables à plus de
99,5 %. Leur analyse a permis d’obtenir la distribution statistique de
l’impact des précipitations équatoriales sur l’atténuation due à la pluie
subie par les signaux radiofréquences dans cette bande de fréquence.
Il s’agit là d’une des deux bases de données de référence à ces latitudes. 
Elle permet d’améliorer la caractérisation sur le long terme du canal de
propagation et, par là même, d’affiner la modélisation du comportement
temporel de ce canal. 
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Combustion
Première simulation numérique haute-fidélité
dans un injecteur de statoréacteur

La simulation numérique
haute-fidélité de l’écoule-
ment de kérosène liquide à
l’intérieur d’un injecteur de
statoréacteur a été entre-
prise. La mise en œuvre de
cette approche est une pre-
mière avec le code de
l’ONERA pour la combustion,
CEDRE, pour une buse d’in-
jection de cette complexité.
L’objectif est de reproduire,

à terme, la formation de la nappe de liquide en sortie de l’injecteur afin d’ai-
der à la compréhension de son fonctionnement et fournir des données d’en-
trée pour la mise en œuvre des simulations sur les configurations de chambre
utilisant ces injecteurs. L’étude en cours constitue une première étape vers
cet objectif, et l’intérêt de l’approche sera vérifié avec la comparaison à des
données expérimentales acquises récemment au banc LACOM du centre
ONERA de Fauga-Mauzac.

Hypersonique
Campagne de mesures infrarouges novatrices

dans la soufflerie R2Ch 

La prédiction des flux aérothermiques est
un élément critique du dimensionnement
des protections thermiques des engins
hypersoniques. L’ONERA conduit des
recherches en s’appuyant sur la soufflerie
à rafales R2Ch de Meudon et vient de ter-
miner la campagne d’essais du projet de
recherche Cylinflar cofinancée par le CEA.
L'objectif : progresser sur la compréhen-
sion de la forme canonique de corps de
rentrée atmosphérique. La prédiction de

ces surflux est critique pour le dimensionnement des protections thermiques
des engins hypersoniques (la transition cause en effet l'apparition d'un sur-
flux thermique local important à la fin de la zone d'interaction. En plus d'être
supérieur aux niveaux observés dans des cas turbulents, celui-ci présente
de fortes inhomogénéités transverses). La campagne a notamment permis
de réaliser des mesures infrarouges instationnaires avec post-traitements
innovants, qui ont permis d'apporter des éléments de réponse sur l'origine
de ces inhomogénéités.

Aérodynamique
mieux prévoir les limites d’opérabilité
des moteurs d’avion

Le projet européen CleanSky2
ACONIT (2020-2023), regroupant
l’ENSAM (école nationale supé-
rieure d'arts et métiers ), l’ONERA,
la Bundeswehr University de Munich
et CTEC (Cedrat Technologies),
vise à rapprocher la technologie
de contrôle fluidique d’un usage
industriel dans les compresseurs
de moteurs d’avion, afin de
réduire la marge au pompage.
Des simulations numériques

ONERA avec le logiciel elsA et validées par l’expérimentation ont permis de
démontrer l’effet bénéfique d’actionneurs fluidiques pour retarder le pom-
page dans les étages de compression de turboréacteurs, et ainsi augmen-
ter le domaine d’opérabilité du moteur. Alors qu’expérimentalement, une
seule cellule décrochée est observée, ces simulations ont permis de mieux
comprendre les mécanismes du décrochage du rotor en absence de contrôle
fluidique. Ainsi, elsA est capable de reproduire le décrochage tournant mono-
cellulaire constaté lors de ces essais. La simulation du contrôle du décro-
chage a aussi montré l’effet bénéfique du contrôle fluidique : les actionneurs
modifient l’écoulement au sein du compresseur, retardant le décrochage
tournant en le décalant vers des débits moteur plus faibles. Cela permettra
d’exploiter le moteur à un niveau de rendement supérieur, et donc avec une moin-
dre consommation de carburant, sur une plus large plage de fonctionnement.

Falcon 6X   
Savoir-faire ONERA dans les essais
de vibrations au sol  

Le Falcon 6X de Dassault Aviation a effectué son premier vol le 10 mars 2021.
L’ONERA y a contribué en participant à la campagne d’essais de vibrations
au sol, grâce à son savoir-faire, ses améliorations logicielles (nouveaux logi-
ciels ONERA FRF Synthesis, pour l’ajustement et la correction des sorties
automatisées des réponses, et MMB pour Modal Model Builder de gestion
de la base de données pour les tris et sélections des meilleures occurrences)
et ses instruments. Il s’agit de la première application de l’accord de par-
tenariat signé entre Sopemea et l’ONERA sur ce thème. 
620 voies de mesure synchrones, enregistrant les réponses des 546 accé-
léromètres collés sur l’avion, et 16 excitateurs installés couvrant 29 sites
d’excitation ont été déployés. 6 configurations structurales (remplissage ou
non de carburant, réglages de gouvernes) ont fait l’objet d’excitations. Une
base de données de 130 modes de vibrations a été livrée à l’avionneur, lui
permettant de corriger le modèle mathématique, ce qui est précieux pour
vérifier l’absence de risque de déstabilisation aéroélastique dans son
domaine de vol et anticiper les amplitudes de vibrations et de charges que
pourrait rencontrer l’avion. 

Instrumentation optique active   
Première démonstration mondiale d’un lidar DIAL HDO  

Dans le cadre de l'ANR WAVIL,
l'ONERA et ses partenaires (LATMOS
coordinateur, LSCE, INSU et GSMA)
ont développé un lidar à absorp-
tion différentielle (DIAL) pour la
mesure de la vapeur d'eau et de
son isotope HDO. Cette mesure
était jusqu'à présent possible avec
des capteurs de gaz locaux, donc
de manière ponctuelle, tandis
qu’une mesure par lidar permet

d’acquérir un profil de concentration avec une portée kilométrique.
Le développement de ce lidar, basé sur une technologie de source para-
métrique brevetée par l’ONERA et permettant de traiter de manière suc-
cessive la vapeur d’eau et son isotope HDO, ouvre des perspectives pour
une meilleure compréhension du cycle de l'eau. Des résultats expérimen-
taux préliminaires ont été obtenus. Ils viennent conforter les prédictions de
calculs de performances. 

Réchauffement climatique    
Les lidars ONERA dans une campagne
d’analyse de méthane   

L’ONERA a participé à la campagne arctique MAGIC (Monitoring of Atmos-
pheric composition and Greenhouse gases through multi-Instruments
Campaigns) organisée en Scandinavie, riche en lacs, marécages et tour-
bières, ce qui en fait un hotspot naturel de méthane. L’ONERA et le DLR ont
mené une expérience novatrice : mesurer depuis un ATR42 la concentration
du méthane et le profil du champ de vent atmosphérique à l’aplomb de
l’avion. La mesure simultanée et co-localisée de ces deux grandeurs per-
met de caractériser la dynamique des sources de méthane. Pour la mesure
du champ de vent, l’ONERA a déployé et piloté son lidar Doppler LIVE, tan-
dis que l’équipe du DLR mettait en œuvre le lidar CHARM-F pour mesurer
la colonne atmosphérique de CH4 et de CO2.  Des données précieuses et
inédites ont été récoltées pour faire progresser les sciences du climat.
Organisée par le CNES et le CNRS, la campagne a rassemblé 17 laboratoires
et 7 pays différents. L’objectif : mesurer les émissions et la dynamique atmo-
sphérique du méthane, puissant gaz à effet de serre contribuant au réchauf-
fement climatique.

Outil de simulation   
Succès du modèle de scène EmPRISE 

L’équipe projet COMAREM/EMPRISE a reçu les félicitations de la DGA et des
industriels MBDA et Thales LAS lors de la démonstration finale de l’outil
PATMAR, simulation de patrouilles maritimes, mettant en œuvre le modèle
de scène EMPRISE (Ensemble de Moyens de PRoduction d’Images et Signaux
électromagnétiques), référentiel pour la simulation de la scène dans l’envi-
ronnement électromagnétique. Son développement intervient dans l’accord-
cadre référent environnement (COMAREM) de 2017, qui stipule que l’ONERA
assure la maîtrise d’ouvrage du référentiel, en partenariat avec des sous-
traitants pour les développements informatiques et la réalisation de bases de
données de terrains virtuels (Scalian-DS, Oktal-SE et FWD). La version finale
de l’outil logiciel PATMAR et la première version de STIMUSAR (applicatif pour
les radars imageurs) ont été diffusées à MBDA et à Thales en juin 2021.

Optique   
Première image dans l’infrarouge
avec une optique Freeform
Les optiques Freeform sont des optiques qui ne possèdent ni axe ni centre
de symétrie (principe des verres progressifs) et qui permettent ainsi un plus
grand nombre de degrés de liberté lors de la conception optique. Les béné-
fices sont l’amélioration de l’ouverture, des performances et de la compa-
cité des systèmes d’imagerie. La monture qui accueille cette architecture
développée par l’ONERA a été conçue
de manière à s'affranchir d'un réglage
des miroirs. L’objectif panchromatique a
ainsi été évalué dans l’infrarouge loin-
tain : il est formé à une longueur focale
de 20 mm et occupe un volume de 1 L,
confirmant les qualités de compacité
attendues. Ce projet s’inscrit dans le
cadre d’une thèse cofinancée par
l’Agence de l’innovation de défense (AID).
Le démonstrateur a été financé dans le
cadre du projet de recherche interne
FREEGO, en collaboration avec la société
OPμs pour la mécanique, et la société
Gaggione pour les miroirs.

Imagerie hyperspectrale    
L’ONERA expert dans l'interprétation de scènes  

L’ONERA a présenté les nombreux résultats
obtenus dans le traitement des données
hyperspectrales, notamment celles acquises
par le moyen aéroporté SYSIPHE, afin d’ap-
porter une aide aux interprètes images de la
Défense. Les interprètes images ont montré
de l’intérêt pour le renseignement par leur
capacité à orienter plus rapidement la
recherche de cibles et d’éléments d’intérêt
dans une image optique très haute résolution
et par leur capacité à répondre à de nouvelles
demandes opérationnelles. Des avancées significatives ont notamment été
faites dans les domaines de la détection d’anomalies, du déleurrage/déca-
mouflage, de la détection, caractérisation et quantification des gaz rejetés
par des sites industriels, et de la traficabilité/praticabilité des sols. Le mar-
ché HYPEX-IR, soutenu par la DGA, et en collaboration les principaux acteurs
étatiques du domaine (BRGM, CEA, CNES), a permis de démontrer et quan-
tifier la plus-value de l’hyperspectral par rapport aux images usuellement
utilisées par les forces. 

Aéronef électrique     
L’ONERA Power   

Grâce à l’utilisation de son code de calcul CRIPTE, reconnu comme l’outil
de référence pour sa capacité à modéliser la compatibilité électromagné-
tique (CEM), l’ONERA a validé une méthode originale d’optimisation statis-
tique couplée à une modélisation de propagation électrique guidée pour
réaliser l’installation des faisceaux de câbles électriques garantissant la
sécurité en termes de CEM. Le projet Clean-Sky-2 ANALYST (EM compati-
bility ANALYsis & Statistical Techniques in aeronautics) visait à déterminer
la distance optimale de séparation entre deux faisceaux de câbles paral-
lèles pour les rendre compatibles aux contraintes CEM. L’objectif pour
SAFRAN E&P : disposer d’un moyen de calcul afin de travailler plus saine-
ment avec les intégrateurs. L’ONERA était coordonnateur de ce projet
et d’un consortium (Société italienne IDS, la PME AxesSim et l’université
d’Aquila (Italie). 
L’objectif : étendre la capacité de cet outil à des topologies branchées et
optimiser la constitution des faisceaux de câbles du point de vue de la CEM,
mais aussi de la thermique. Il offrira ainsi des solutions compatibles avec
l’encombrement des aéronefs de demain.

Laser      
Une première ONERA/LmD pour la télédétection du CO2

En janvier 2021, l’ONERA et le Laboratoire de météorologie dynamique (LMD)
ont réalisé, pour la première fois à 2 μm, un amplificateur laser hybride
destiné à servir d’émetteur dans un système lidar pour la mesure du CO2
atmosphérique. Cet amplificateur permet d’aller au-delà de 1 mJ pour
des impulsions de 200 ns, et ce, à une fréquence de répétition de 1 kHz.
Ces performances alliées à la robustesse de l’architecture optique ouvrent
la voie aux applications embarquées, particulièrement simples de mise
en œuvre. Il s’agit d’un amplificateur hybride, dans lequel l’amplification
d’un rayonnement laser de faible puissance s’effectue d’abord dans des
amplificateurs à fibres optiques, exempts de contraintes d’alignement et
robustes aux vibrations, mais limités en puissance, puis dans un amplifica-
teur cristallin capable de fournir une puissance plus élevée que celle d’une
architecture « tout-fibré ». Une solution simple et efficace pour la montée
en puissance des sources laser à fibre.
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La DGA et l’ONERA ont renforcé leur coopération au profit
du ministère des Armées. En mai 2021, une convention de par-
tenariat a été signée avec pour objectif de disposer, pour les
dix prochaines années, d’un niveau élevé de compétences à
l’ONERA, dans la perspective des défis majeurs à relever
dans le domaine de l’aéronautique militaire et de l’espace.
L’ONERA a une mission de service public : celle d’assister les
institutions en tant qu’expert de l’industrie aérospatiale.
La DGA a ainsi la volonté de renforcer son lien avec l’ONERA,
et de s’appuyer sur ses compétences techniques et ses
moyens d’essais uniques en France.

Cette convention permet d’étendre le cadre de la coopération
technique entre la DGA et l’ONERA, tout particulièrement sur les
orientations stratégiques en matière militaire, les innovations
technologiques, les capacités techniques futures, ainsi que
l’ensemble des activités d’expertise et d’assistance à maîtrise
d’ouvrage au profit des projets intéressant la défense. Elle per-
met de coordonner les activités d’expertise, mais aussi d’adop-
ter des stratégies cohérentes en termes de compétences et de
garantir l’efficacité des investissements respectifs de la DGA et
de l’ONERA. Elle facilite enfin les coopérations entre les centres
d’expertise de la DGA et ceux de l’ONERA.

La mission intrinsèque de l’ONERA est de préparer les systèmes de défense de demain.
Tutelles et partenaires lui ont à nouveau témoigné leur confiance.

La DGA et l’ONERA renforcent leur coopération

« Ce partenariat entre la DGA 
et l’ONERA s’inscrit dans une
logique de renforcement de
l’expertise technique publique de
haut niveau du ministère des
Armées, complémentaire à celle
de l’industrie, au service du
système de défense national 
et européen. »

Joël Barre,
délégué général pour l’armement

« Il y a 75 ans presque jour pour jour
naissait l’ONERA. Fidèle à sa mission
d’origine, je suis fier de ce partenariat
innovant, qui confirme notre mission de
service public aux profits des armées
et de notre BITD. Cette convention
conforte le rôle incontournable d’expert
étatique de l’ONERA dans le domaine
de l’aérospatiale militaire. » 

Bruno Sainjon,
président-directeur général de l’ONERA
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L’espace, nouveau lieu
de confrontation militaire
L’ONERA dispose de compétences clés dans tous les do-
maines de la défense spatiale. Avec la conception et la réali-
sation du système GRAVES, opérationnel depuis 2005, il a
offert à la France une capacité stratégique de surveillance au-
tonome des orbites basses. L’ONERA a effectué la remise à
niveau du système (nouvelles antennes de réception) pour en
garantir le fonctionnement jusqu'en 2030, tout en améliorant
ses performances. L’ONERA développe également des tech-
nologies permettant d’imager des satellites, en utilisant son
expertise en optique adaptative, pour offrir des séquences
d’images à haute résolution. L’étude de futurs systèmes,
basés sur les traitements radar ISAR (inverse synthetic-aper-
ture radar), est au cœur des travaux de l’ONERA dans le cadre
du projet EDIDP (European Industrial Development Pro-
gramme) SAURON, financé par la Commission européenne.

Industrie de défense européenne : l’ONERA au cœur du dispositif 
La Commission européenne a retenu six des huit projets EDIDP proposés par l'ONERA. Ce programme européen
de développement industriel défense (EDIDP) vise à promouvoir des projets liés au développement d’équipe-
ments et de technologies de défense pour renforcer l’industrie de défense européenne.

Les atouts de l’ONERA, bâtis et
entretenus sur le long terme
L'ONERA mène en permanence des travaux très amont pour
parfaire sa maîtrise des phénomènes physiques. En phase
d’études amont : les études sont généralement menées
conjointement avec MBDA par des travaux prospectifs finan-
cés par la DGA pour préparer la génération suivante des
vecteurs. En phase programme : en tant qu’expert étatique,
l’ONERA assiste la DGA dans son rôle de maîtrise d’ouvrage,
et réalise également pour MBDA les essais en souffleries
nécessaires au développement.

Radars passifs ONERA : gains de
performance en détection de drone
Les expérimentations organisées en 2021 avec ses parte-
naires académiques et industriels sur un terrain de l’Armée
de l’air visaient à évaluer les premiers composants du labo-
ratoire SHIELD dédié à la lutte anti-drones (LAD). Les premiers
résultats ont dépassé toutes les attentes : le radar passif
ONERA a permis de détecter en temps réel des drones à une
distance de 4 km de l’antenne de réception. également, le
capteur acoustique ONERA a permis de détecter en temps
réel des drones évoluant à basse altitude avec une remontée
de la détection et caractérisation à une distance de 1.3 km du
C2. Enfin, le module de fusion intégré au C2 développé à
l’ONERA a permis de pister et de classifier les cibles pré-
sentes dans la scène tout en permettant l’asservissement des
capteurs optroniques déployés par Exavision.

Avancée notable du projet 
Single Air Picture
Le projet Single Air Picture (SAP), confié à l’ONERA par
l’Agence de l’innovation de défense, doit démontrer la faisa-
bilité d’un dispositif d’aide à la décision, par agrégation, fu-
sion et présentation d’une situation dynamique du trafic des
drones aériens et des aéronefs habités. Objectif : doter le CDAOA
(Commandement de la défense aérienne et des opérations
aériennes), pour la Coupe du monde de rugby en 2023, d'une
première version du dispositif visualisant l’ensemble du trafic
des drones, puis, au moment des Jeux olympiques et para-
lympiques de Paris en 2024, d’une visualisation unifiée des
trafics des drones et de l’aviation générale. 
Une étape importante a été franchie avec succès : la valida-
tion d’un format de message qui s’appliquera lors des
échanges de données entre systèmes concourant à la lutte
anti-drones (LAD).

Un défi méthodologique :
la maîtrise du bilan aéropropulsif
• Maîtrise de l’ensemble des disciplines concernées (aérody-
namique, propulsion, matériaux et structures, furtivité, gui-
dage, navigation, pilotage, évaluation de la menace future,
analyse de performances…).
• Bancs de propulsion couvrant l’ensemble des conditions de
vol jusqu’à environ Mach 7,5.
• Souffleries pour tous les essais aérodynamiques néces-
saires (du subsonique jusqu’à Mach 10 à 12).
• Code de calcul d’aérothermochimie CEDRE, pièce maîtresse
dans l’évaluation des performances aéropropulsives, continû-
ment enrichi.

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

Sous l’égide de la DGA depuis les années 80 avec l’ASMP, jusqu’à aujourd’hui avec la préparation de l’ASN4G, l’ONERA est au cœur
des évolutions de la composante nucléaire aéroportée, en accompagnant MBDA pour préparer les générations successives de
missiles à haute vitesse. Ses recherches ont d’abord permis d’asseoir les technologies statoréacteur et les bases de la propulsion
hypersonique, puis d’explorer en profondeur le potentiel du statomixte. Aujourd’hui, l’ONERA complète son accompagnement avec
l’assistance à maîtrise d’ouvrage, ce qui fait de lui l’interlocuteur privilégié de la DGA sur tout le cycle de vie du programme.

Détection de gaz : 
instruments ONERA efficaces 
Deux campagnes d’essais ont démontré le potentiel des
instruments ONERA : d’une part, dans le cadre de projets
pour la Marine nationale (lutte antipollution), l’ONERA a
embarqué l’instrument SIMAGAZ pour des essais en
pleine mer dans le but d’observer les gaz évaporant lors
d’accidents chimiques. L’ONERA a pu fournir des retours
visuels d’évaporation permettant de caractériser diffé-
rents gaz (acétate de butyle, acétone, heptane). D’autre
part, avec le soutien de la DGA-Maîtrise NRBC et sur invi-
tation de l’Armée de terre, une campagne menée en juin
2021 s’est déroulée avec succès et a ouvert de nom-
breuses perspectives opérationnelles. La campagne du
lidar SPICE a, quant à elle, permis de valider la robustesse
des briques technologiques développées par l’ONERA et
Thales R&T, ainsi que la qualité de l’intégration réalisée
par la société Teem Photonics. D’autres possibilités de
valorisation de cette technologie sont à l’étude.

Lutte anti-drones
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Investissements pour
tester les nouveaux
carburants : projet BECAR
L’ONERA a lancé une opération d’investis-
sement majeur sur ses bancs de re-
cherche pour les futurs projets sur les
nouveaux carburants (SAF, H2). Grâce
à un financement conjoint de la DGAC
et de la Région Occitanie/REACT-EU, les
bancs de combustion M1 et MICADO sur
le centre de Palaiseau (injecteur de sec-
teurs de chambre), et les bancs de com-
bustion de Toulouse (LACOM sur les
instabilités) et MERCATO (sur le rallu-
mage) vont être adaptés et complétés
pour pouvoir mener des expérimentations
sur les nouveaux carburants.

Vers une aviation décarbonée
La stratégie de l’ONERA est construite en réponse aux enjeux sociétaux du secteur,
et à ceux du plan de relance aéronautique du gouvernement. L’ONERA, sur le temps long
de la recherche, s’appuie sur ses études antérieures et son expertise pointue des
disciplines, ce qui fait de lui un acteur incontournable de cette révolution.
L’ONERA est soutenu par sa tutelle ainsi que par la DGAC.

Ce projet financé par la DGAC et piloté par l’ONERA, avec Airbus,
Safran et Dassault Aviation, visait plusieurs objectifs : construire
une vision partagée des perspectives énergétiques des solu-
tions de décarbonation et mener une analyse « hors avion » (res-
sources, bénéfices environnementaux, aspects économiques,
filières de production et leurs verrous). Les filières analysées

sont les biocarburants, l’hydrogène, les électrocarburants et le
méthane. Les conclusions de l’étude montrent la nécessité
de combiner plusieurs solutions, de fournir un effort important
de développement de la production de biomasse et d'électricité
décarbonée, de maintenir une vision critique sur l’efficacité
énergétique et opérationnelle, et d’assurer de la veille.

Compréhension générale des perspectives énergétiques :
l’ONERA à la manœuvre avec l’étude ENERGIA 
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En 2021, grâce à la catapulte de l’ONERA-Lille, une étude d’impact de drone sur personne
au sol a été menée. Des premiers essais d’impact de drones lancés à des vitesses de 15, 20, puis
30 m/s ont été réalisés pour analyser l’influence de l’augmentation de la vitesse sur la criticité de
l’impact. L’objectif : améliorer la compréhension des phénomènes de dissipation d’énergie au
sein de la structure au cours d’un impact. L’originalité de l’étude réside dans le dialogue expéri-
mental numérique, aussi bien sur le drone impactant (travaux ONERA) que sur la personne im-
pactée (matérialisée par un mannequin). (Travaux université Gustave Eiffel)

La catapulte du B20, moyen expérimental historique du centre de Lille pour l’étude du vol libre, a été adaptée pour les besoins spé-
cifiques de l’étude. Le protocole expérimental doit considérer une grande variété de topologies de drones (multi-rotors et ailes fixes)
et envisage une infinité de configurations d’orientation initiales à l’impact. 
Ces recherches sont menées dans le cadre de la convention DGAC GIS II (Ground Impact Study), sur quatre ans. 

Lors de l’UAV Show 2021, l’ONERA avait choisi de mettre en avant deux sujets.

• La convention PHYDIAS, financée par la DGAC, consacrée aux méthodes de conception et d'analyse de la sécurité
des systèmes de drones : lancée en 2018 pour trois ans, PHYDIAS a permis de travailler sur l’évaluation des risques
des opérations et systèmes de drones, l’impact de l’aérologie sur le trafic à basse altitude, les facteurs humains
et la télé-opération, l’avionique autonome et les garanties sur les traitements d'images de caméras embarquées ;

• Le projet SAR-Light de capteur radar imageur pour drone, qui vise à évoluer vers un capteur tout intégré.

Le nouveau directeur de programme drones de l’ONERA, Fabrice Cuzieux, y a présenté l’offre multiple de l’Office,
en évoquant les priorités en matière de certification et de certificabilité des drones.

Premiers pas de la soufflerie givrante de l’ONERA 
La soufflerie givrante de l'ONERA a fourni des résultats précieux pour l'étude de
l’accrétion des grosses gouttes sur les parois de structures aéronautiques. Ce pro-
blème restant peu documenté, ces nouvelles données permettront de soutenir les
activités de modélisation. Mise en service début 2020 sur le centre de Toulouse,
cette soufflerie de recherche possède une conception originale avec une veine
d'essais verticale qui permet, en particulier, d'étudier l'accrétion des gouttes sur
une paroi. Elles sont présentes dans des précipitations de type bruine ou pluie
verglaçante et constituent un risque pour le vol des avions de transport, dont la maîtrise est indispensable dans le processus de cer-
tification des appareils. Les prochaines études porteront sur leur accrétion en conditions de dépression en lien avec le projet H2020
ICE-GENESIS et la caractérisation des propriétés mécaniques de la glace dans le cadre d'un projet interne de recherche. La souffle-
rie givrante permettra de fabriquer des échantillons de glace dans différentes conditions d'écoulement.

Recherches sur l’hydrogène 
Dans le cadre du projet HYPERION, financé par la DGAC et piloté
par Safran avec Airbus et ArianeGroup (2021-2022), l’ONERA
mène la synthèse des concepts applicables aux injecteurs
hydrogène, évalue numériquement deux concepts d’injecteur
(grâce à son code de calcul pour la combustion CEDRE), et
mène de façon complémentaire des expérimentations sur son
banc MICADO (adaptation du banc dans le cadre du projet BECAR
mentionné ci-dessus). Le but d’HYPERION est d’identifier les
solutions possibles pour l'ensemble propulsif d'un avion LH2 et
les technologies requises, et de préparer une future démonstra-
tion au sol. Par ailleurs, l’ONERA pilote, en partenariat avec
Airbus, Safran et Dassault, le projet CIRRUS H2, également
financé par la DGAC (2021-2023), dont l’objectif est d’analyser la
formation et les propriétés des traînées de condensation géné-
rées par la combustion d'hydrogène. Le projet vise égalemen
à explorer les approches expérimentales pour l'acquisition
de données in situ permettant de valider les études numériques.

Vers 100 % de carburant durable ?
Le ministère des Transports, Airbus, Dassault Aviation, Safran et l'ONERA
ont conjointement travaillé sur le projet VOLCAN (vol avec carburants alter-
natifs nouveaux), dont l'objectif est de permettre à terme l'utilisation par
les avions de carburants de synthèse purs (biocarburants ou électrocarbu-
rants). Ils ont réalisé le premier vol d'un avion monocouloir fonctionnant au
carburant d'aviation durable (CAD) non mélangé, au-dessus de la région
toulousaine, le 28 octobre 2021 : un avion d'essai Airbus A319neo équipé
de moteurs CFM LEAP-1A a fonctionné avec 100 % de CAD.
L'ONERA a été chargé d'analyser la compatibilité du carburant avec les
systèmes de l'avion, et de préparer, d'analyser et d'interpréter les résultats
des tests d'impact de l'utilisation de 100 % de CAD sur les émissions et la
formation de traînées.  

Bruit

Givrage

Drones

L’ONERA, membre fondateur
du partenariat Clean Aviation
La Commission européenne a annoncé un objectif de zéro émission
à horizon 2050 (Green Deal). Dans ce contexte, l’ONERA est à l’initiative
du partenariat Clean Aviation, lancé en 2021, qui s'appuie sur trois piliers :
Hybrid electric regional aircraft, Ultra-efficient SMR aircraft et Technos for
H2-powered aircraft.

Le projet ANIMA (Aviation Noise Impact Management through
Novel Approaches) s’est achevé en décembre 2021, avec une
conférence sur les résultats du projet, organisée à Bruxelles.
Durant quatre ans, le projet, coordonné par l’ONERA, aura mar-
qué le paysage ; ANIMA a associé des spécialistes du bruit des
avions avec des experts en sciences humaines, des acteurs du
transport aérien et des responsables de la gestion foncière au-
tour des aéroports, pour apporter une réponse holistique au pro-
blème du bruit, de la gêne et des impacts sanitaires associés.

Au-delà de l’approche traditionnelle de réduction du bruit
à la source, le consortium ANIMA – associant 22 partenaires
de 11 pays différents – a produit une méthodologie et des
outils pour permettre aux gestionnaires d’aéroports et aux
autorités du transport aérien la mise en place de démarches
concertées avec leurs riverains, aboutissant à des consensus
équilibrés. La plupart des résultats sont librement accessi-
bles sur la plateforme bruit du projet https://anima-project.eu
ou via OpenAIRE. 

Conférence finale du projet ANImA,
« la nouvelle approche pour la gestion du
bruit des avions » 

Comprendre les impacts climatiques de l’aviation
Parallèlement, l’ONERA a engagé, en partenariat avec l’IPSL, un programme de recherche sur cinq ans (2021-2026) – Climaviation –
, financé par la DGAC, qui a pour but de comprendre et de quantifier les impacts climatiques de l’aviation, et d’étudier des straté-
gies de minimisation de cet impact. L’ONERA apporte son expertise sur les mécanismes de formation et la modélisation des traînées
de condensation, ainsi qu’un ensemble plus large de compétences dans les domaines de l’observation, des inventaires d’émissions
ou de l’ATM pour la définition des stratégies de minimisation.
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Dans le cadre de l’accord-cadre renouvelé en 2020, deux nou-
veaux programmes d’intérêt commun (PIC) engagent les deux
organismes sur des sujets d’avenir : l’assemblage en orbite et
la maîtrise de la rentrée contrôlée des débris spatiaux.

Le PIC COSOR-2, deuxième phase du PIC COSOR (commandes
des systèmes orbitaux), doit développer des techniques de
commandes non linéaires robustifiées, à usages variés : prise
en compte de comportements complexes et difficilement pré-
visibles comme ceux induits par le ballottement des ergols
liquides dans les réservoirs de satellites, pilotage en temps
réel de sous-systèmes robotiques… La deuxième phase des
travaux, prévue sur cinq ans, devrait contribuer à maîtriser le
contrôle avancé en présence de perturbations pour l’assem-
blage autonome en orbite, ouvrant ainsi la voie à la conception
de systèmes spatiaux de nouvelle génération.

Le PIC LEONIDAS (experimentaL and numErical degradatiON
study of space debrIs During AtmoSpheric entry) est consacré
à l’étude de la dégradation aérothermodynamique des débris
durant la rentrée atmosphérique. La réduction des risques pour
les populations et les biens devient en effet vitale, notamment
face à l’amplification de la présence de débris en orbite basse,
en lien avec la dynamique du Newspace et l’arrivée des
grandes constellations. Ce nouveau PIC vise notamment à
améliorer la compréhension et la modélisation du comporte-
ment des matériaux dans les conditions de rentrée atmosphé-
rique, et à développer de nouveaux matériaux pour améliorer la
dégradabilité (Design for Demise) des structures satellitaires.

L’une des futures missions spatiales de l’ESA, MAGIC (Mass change And Geoscience International Constellation) visera à surveiller
les modifications du champ de gravité de la Terre, et donc à apporter des informations cruciales pour le suivi du changement clima-
tique. Reconnu dans le monde pour son expertise sur les accéléromètres ultrasensibles – missions CHAMP (CNES/DLR), GRACE
(NASA/DLR), GOCE (ESA), MICROSCOPE (CNES) et GRACE-FO (NASA/Allemagne –, l’ONERA s’est à nouveau vu commander un ins-
trument : il a signé un contrat avec l’ESA d’un montant de 1,9 M€ pour la montée en maturité de l’accéléromètre MicroSTAR. Il s’agira
de vérifier la tenue de l’accéléromètre et ses performances en conditions réelles reproduites (moyen d’essai ONERA).

mission spatiale : l’ESA renouvelle sa confiance à l’ONERA

L'ONERA au cœur de la recherche spatiale européenne
Grâce au renforcement de ses compétences et de ses moyens, l'ONERA mène des
recherches qui bénéficient directement au tissu industriel européen, via des accords de
partenariat avec les grands donneurs d'ordre, ainsi que des PME et des start-up, dans le
cadre des actions portées par le plan France 2020. Le CNES et l'ESA lui renouvellent
également leur confiance sur des sujets clés, tels que la préparation des futures missions
spatiales : assemblage en orbite, rentrée contrôlée des débris spatiaux, accélérométrie de
haute précision pour la mesure du champ de gravité terrestre, communications spatiales…
Ainsi, l'ONERA se positionne en leader de niveau mondial sur les technologies émergentes
au sein de la communauté spatiale européenne.

Systèmes orbitaux : le CNES et l’ONERA renforcent leur coopération 
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Rentrée atmosphérique : méthodologie ONERA
d’une protection thermique gonflable

Le projet européen EFESTO (European Flexible hEat Shields: advanced
TPS design and tests for future in-Orbit demonstration) vise à développer
une protection thermique gonflable, compactée à l’intérieur du véhicule
pendant le vol, et déployée dans les derniers moments de la mission.
Grâce à son code CEDRE, qui simule un environnement gazeux de plu-
sieurs milliers de degrés autour d’une géométrie complexe (jusqu’à
neuf mètres de diamètre pour la mission sur Mars), l’ONERA développe de
nouveaux moyens de calcul et d’analyse permettant une rentrée atmo-
sphérique adaptée à des véhicules de grande dimension. 
Pour la conception, l’ONERA a par ailleurs proposé une méthodologie de
simulation innovante, qui s’appuie sur les capacités de calcul explicite
du logiciel Altair RADIOSS, et qui s'inspire du secteur de l’automobile
(conception d’airbags). 
Deux campagnes d’essais ont permis de valider technologies et modèles
thermiques. Ce projet a été subventionné par l'Union européenne dans
le cadre du programme H2020. Les partenaires de ce projet, piloté par
DEIMOS Space, sont le CIRA, Aviospace, le DLR et l'université de Turin.

Propulsion spatiale : un nouveau caisson de simulation à l’ONERA 
L’ONERA s’est équipé d’un banc de simulation spatiale, ERIS. Ce caisson à vide, constitué d’une
enceinte principale de 2,3 m de diamètre et 5 m de longueur, couplé à une enceinte auxiliaire
de 1,25 m de diamètre et 1,2 m de longueur à l’aide d’une vanne guillotine pleine ouverture, est
dédié à l’étude de la propulsion électrique pour satellite. 
Au-delà de l’augmentation de la taille du moyen d’essai, c’est surtout par sa vitesse de pompage
au xénon qu’ERIS se distingue : celle-ci est augmentée d’un facteur 20, ce qui permet de tester
des propulseurs électriques dans de très bonnes conditions de vide. Ces performances sont at-
teintes grâce à une architecture originale permettant de maintenir des températures cryogéniques sur les panneaux de condensa-
tion du xénon à l’aide de fluides frigorifiques en circuit fermé, ce qui assure des coûts récurrents et de maintenance maîtrisés.
Ce caisson offrira des conditions de test de haute performance, et sera également idéal pour l’étude de la technologie de propul-
sion ECRA (Electron Cyclotron Resonance Accelerator) développée par l’ONERA. Ce nouveau moyen sera, comme l'était le caisson
précédent, accessible aux start-up du secteur spatial dans la continuité des actions de soutien que l'ONERA mène à leur profit.

Panneaux solaires spatiaux : lancement du projet EmAGS4 
Le projet EMAGS4 (étude et la modélisation des arcs sur générateurs solaires) est le quatrième volet de projets ESA commencés
en 2000. Contrairement à l’opus 3, cofinancé par le DLR et le CNES, le projet EMAGS4 est entièrement soutenu par la France (CNES)
et associe TAS et ADS à l'ONERA. L'objectif : étudier expérimentalement et modéliser la propagation des décharges sur des pan-
neaux solaires souples, et en déduire la définition de méthodes de qualification vis-à-vis des risques électrostatiques, adaptées à
ces nouveaux concepts de panneaux solaires. 

Télécommunications spatiales : moyens de
mesure neufs, gamme complète 

Dans le cadre du programme d’intérêt commun PERF 2 signé en 2020,
l’ONERA et le CNES mènent régulièrement des expérimentations sur les
communications par satellite. En 2021, deux étapes notables sont à si-
gnaler : d'abord l’acquisition de nouveaux moyens de mesure de la tro-
posphère (disdromètres) par l’ONERA pour la base de caractérisation du
canal de propagation satellitaire de Toulouse, qui viennent compléter
les moyens de mesure de la propagation troposphérique dans les bandes
Ka et Q de l’ONERA. Les stations de caractérisation de l’atmosphère
Astra-3B (2009) et Alphasat (2015) sont ainsi complètes et opération-
nelles. En complément, l’ONERA et le CNES ont mené avec succès une
expérimentation de propagation en bande Ka à Kourou afin d’analyser l’impact de l’atmosphère en région équatoriale sur les
communications par satellite à haute fréquence (20 GHz). Leur analyse a permis d’obtenir la distribution statistique de l’impact des
précipitations équatoriales sur l’atténuation due à la pluie subie par les signaux radiofréquences dans cette bande de fréquence.

Astronomie : SPHERE, 20 ans de défis
et de réussites avec l’ONERA 

Le consortium SPHERE, dont l’ONERA est membre, célèbre sa
100e publication scientifique. L’ONERA a été chargé de construire
le système d'optique adaptative extrême SAXO, qui permet de
corriger les perturbations atmosphériques et les vibrations instru-
mentales avec une précision sans précédent. L'imageur d’exopla-
nètes SPHERE (Spectro-Polarimetric High-Contraste Exo-planet
REsearch), installé au Very Large Telescope de l'ESO (European
Southern Observatory), est une véritable aventure scientifique,
technologique et humaine, qui a débuté il y a une vingtaine d'an-
nées : cette centaine de publications scientifiques représente une
étape importante pour le consortium, rendue possible par l’investissement de ses membres qui ont contribué aux phases de
conception et de construction, jusqu'à celle de l’exploitation scientifique, au cours des cinq dernières années. Quelques résultats
marquants : première image d’un système multi-planétaire autour d’une étoile de type soleil, images de disques protoplanétaires
façonnés par des planètes naissantes, structures uniques intrigantes repérées autour d’une étoile proche, etc.

Opération spatiale : projet européen PULSAR : assemblage en orbite robotisé 
Le projet H2020 PULSAR (Prototype of an Ultra Large Structure Assembly
Robot) visait à démontrer la capacité d'assembler de manière autonome de
grandes structures dans l'espace. Au cours des 25 mois du projet, les huit
partenaires ont réalisé trois démonstrateurs complémentaires permettant
de construire un télescope dans l'espace. Fort de son expérience des
systèmes de contrôle d’attitude et d’orbite (AOCS), l’ONERA était l’un
des contributeurs principaux. Il a notamment élaboré des contrôleurs
d'attitudes embarquables permettant de stabiliser le satellite pendant les
opérations de déploiement, d’assemblage et d’observation. Les démons-
trateurs PULSAR ont montré que les composants nécessaires à l'assem-
blage autonome ont atteint un niveau de maturité suffisant pour être inclus
dans le processus de développement de nouvelles missions.

Propulsion : l’expertise de l’ONERA au service d’Ariane 6
et des futurs lanceurs réutilisables européens
Le moteur solide P120C, conçu par Avio et ArianeGroup, sera utilisé comme propulseur
d'appoint d’Ariane 6 et du premier étage du futur lanceur Vega C. L'ESA a confié à l'ONERA,
via le CNES, une activité de vérification indépendante, complémentaire des travaux indus-
triels, sur la prédiction des instabilités pouvant apparaître lors de la combustion du pro-
pergol du P120C. L'expertise de l'ONERA sur le sujet est en effet reconnue (instabilités
hydrodynamiques ou thermoacoustiques). Un nouveau modèle de combustion des parti-
cules d'aluminium a été développé et testé à l’ONERA. En complément, l’ONERA a simulé

numériquement ces instabilités thermiques (à différentes étapes de la balistique interne du moteur). Les amplitudes des instabili-
tés calculées sont en très bon accord avec les mesures : la procédure de calcul ONERA a donc pu être validée sur un moteur indus-
triel. Toujours dans le domaine de la propulsion spatiale, dans le cadre du projet THEMIS INITIAL PHASE, l’ONERA pilote la définition,
la mise en œuvre et la validation d’un système SHM (Structural Health Monitoring) dédié au suivi de l’état de santé d’un réservoir
de lanceur réutilisable. La première phase du projet a abouti au choix d’une instrumentation composée d’un réseau de capteurs de
type fibres optiques à réseaux de Bragg (FBG) et à leur caractérisation en température cryogénique.
En 2021, l’ONERA a déployé cette instrumentation intégrée sur un démonstrateur. La tenue et la réponse des capteurs ont été éva-
luées lors de tests de remplissage à l’azote liquide et de mise sous pression réalisés sur le site d’Ariane Group. L’analyse des don-
nées de température et de déformations mécaniques enregistrées pendant ces essais a permis de valider la résistance au givre
des FBG et de développer un modèle thermomécanique du comportement du réservoir, première étape vers la mise en place d’un
jumeau numérique. 

Accès à l’espace
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S O U F F L E R I E S

Premiers essais SCAF à modane
Fin 2021, les souffleries de Modane accueillaient les premières campagnes d'essais sur les formes du nouvel
avion de combat (NGF) dans le cadre du projet SCAF (système de combat aérien du futur) dans les veines trans-
sonique et supersonique de la soufflerie S2MA, dont Dassault Aviation était en charge. Des configurations de
maquette complète et d'entrée d'air ont été testées, en présence des partenaires allemand et espagnol d'Airbus.
La qualité des mesures, notamment à haute incidence, fait partie des qualités reconnues des souffleries de l'ONERA.

Grandes souffleries de l'ONERA : repr ise très significative des commandes

m algré la crise COVID, l’année 2021 marque une très nette remontée de
l’activité dans les souffleries, en particulier pour les essais grande

vitesse, avec 17,7 m€ de prises de commandes, émanant  de clients nationaux
et internationaux, industriels comme étatiques. La reconnaissance
internationale de la qualité des prestations se confirme. À noter également,
un retour de clients étrangers avec de nouveaux projets de défense à modane
et l’arrivée de nouveaux entrants dans l’aéronautique civile à CEPRA19. 

Des essais combinés à S1mA et F1
au profit de l'aviation d'affaires
L’un des atouts des grandes souffleries de l’ONERA est de
pouvoir proposer une complémentarité de moyens permettant
de réaliser des essais sur tout le spectre de vitesses, parfois
avec la même maquette. Ainsi, en 2021, Dassault Aviation
a réalisé les essais de détermination de performances de son
dernier-né dans l’aviation d’affaires à S1MA, puis les essais
aérodynamiques basses vitesses, incluant des mesures
acoustiques, dans la soufflerie du Fauga-Mauzac F1.

modernisation de la soufflerie S4A
pour la dissuasion

Afin de répondre aux besoins des essais de dissuasion,
de nouvelles tuyères ont été développées à S4A pour
atteindre les nombres de Mach élevés. Il s’agit d’un
domaine complexe, dans lequel la réglementation a
évolué (équipements sous pression). Après d’importants
travaux (remplacement des billes d’alumine du réchauf-
feur, de la table d’injection maquette, etc.), les essais
se sont déroulés avec succès fin 2021. Désormais, les
travaux se concentrent sur le développement de nou-
velles tuyères M10/M12.

N
G

F 
- D

as
sa

ul
t A

vi
at

io
n 

/ E
rid

ia
 S

tu
di

o 
/ V

. A
lm

an
sa



4342

Les souffleries de l'ONERA dans le paysage européen
Dans le cadre de CleanSky 2, les essais STUNTT (Surface imperfecTion and UNsteady moTion impact on Transition onset), ratta-
chés au projet de la plateforme Airframe Integrated Technology Demonstrator, ont été réalisés à S2MA en novembre 2021.
Ces essais, qui associaient différents départements scientifiques de l’ONERA et la direction des souffleries, visaient à mieux com-
prendre l'influence sur la transition de la couche limite des imperfections de surface, à la fois en statique, mais aussi lors d’oscil-
lations forcées en tangage.
Ces essais vont permettre de faire monter en maturité les développements métrologiques qui seront au cœur des essais sur les
voilures laminaires à fort allongement, prévus dans de futurs projets Clean Aviation. De plus, l’importante base de données collec-
tées permettra de valider les développements numériques, en cours, en aéroélasticité.

Le programme ATP, destiné à assurer la pérennité et la moder-
nisation des souffleries en les préparant aux programmes
futurs, se poursuit. Fin 2021, près de 50 % de ce prêt de 47 M€
accordé par la Banque européenne d’investissement a été engagé.
La modernisation des outils de métrologie a connu des avan-
cées notables en 2021, un sujet essentiel pour assurer la qua-
lité des essais et un élément différenciant face aux autres
souffleries dans le monde. L’amélioration des outils optiques de
métrologie permet à la fois d’accroître la qualité et la quantité
de mesures, mais aussi de mieux caractériser les écoulements.
Les travaux sur la mesure de champ de vitesse par PIV – Parti-
cle Image Velocimetry – à S1MA ont franchi une étape, grâce à
la réalisation d’essais d’ensemencement, qui permet d’envisa-
ger le déploiement de cette technique utilisée dans certaines
souffleries dans une installation de la taille de S1MA d’ici 2024. 

Concernant la métrologie des effets instationnaires, la mise au
point des peintures sensibles à la pression a considérablement
progressé : les techniques d’application se sont développées et
un laboratoire de mise au point et de caractérisation des pein-
tures est désormais opérationnel à Modane. À la suite d’essais
clients concluants, l’utilisation de cette technique est envisagée
de façon industrielle pour de futurs contrats, notamment dans
le cadre du programme SCAF. Développée en partenariat avec
le laboratoire suisse CSEM, l’uPSP présente un intérêt majeur
pour la détermination des limites de tremblement, et permet de
faire progresser les codes de calcul. L’utilisation de ces tech-
niques de mesure de pression instationnaire en souffleries sera
par ailleurs très utile pour accroître la densité géométrique de
l’information instationnaire, mais aussi pour réduire les temps
de conception des essais.

Une gamme de maquettes de référence
La fabrication de la maquette de référence hypersustentée pour la soufflerie F1 s'est achevée tout début 2022.
Cette maquette dite « LRM-HL » pour Large Reference model-High Lift a été entièrement conçue et réalisée par
l'atelier maquettes de Lille à partir de données fournies par Boeing et la NASA. Certaines formes de la maquette
ont été définies par l'ONERA et seront proposées à l'ensemble de la communauté internationale CRM-HL
(Common Research Model - HL). Cette réalisation permet à l'ONERA de disposer de la première maquette de ré-
férence en version hypersustentée, qui sera présentée en 2022 dans le cadre d'essais au Fauga à Boeing et à
la NASA. Elle vient compléter le parc de maquettes réalisées en interne pour les trois plus grandes souffleries
de l'ONERA (S1MA, S2MA et F1) : deux maquettes lisses LRM-S1 et LRM-S2 destinées aux souffleries hautes
vitesses et une maquette lisse LRM-F1 pour les essais dans la soufflerie à haut Reynolds.
La maquette LRM S1 est par ailleurs équipée d'un des derniers développements de l'atelier maquettes dans le
cadre du programme ATP : la motorisation des gouvernes avec une précision et une
stabilité qui permettent de gagner en productivité en essais. Avec de telles maquettes, non seulement les ré-
sultats des grandes souffleries pourront être comparés à d'autres souffleries à travers le monde afin de mettre
en avant la qualité de nos prestations, mais l'ONERA disposera aussi de maquettes de référence permettant de
calibrer les souffleries ou de développer de nouvelles techniques d'essais.

S O U F F L E R I E S

Poursuite du programme de modernisation des souffleries ATP
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CODA, exemple de coopération
européenne pérenne 
Développé dans le cadre d'un accord de coopéra-
tion ONERA / DLR / Airbus pour cinq ans (2018-
2022), ce code d’aérodynamique de nouvelle
génération permet de simuler des configurations
à caractère fondamental ou bien industriel, avec
notamment des applications « avion » et « hélicop-
tère ». Il permet des simulations de très grande
précision grâce à l'ordre élevé. CODA est au-
jourd’hui utilisé chez Airbus dans la chaîne de cal-
cul de conception pour les applications high speed,
ce dernier ayant d’ailleurs beaucoup investi pour le
développement du code et sa validation. L’ONERA
consolide aussi, avec son homologue allemand, le
partenariat pour les développements de méthodes
et modèles et la préparation commune de plusieurs
projets européens (démarrage du projet européen
EUROHPC NextSim en 2021). Ces avancées nota-
bles, génératrices de collaborations fructueuses,
conduisent le comité exécutif CODA à préparer une
prolongation de l'accord initial.

Aérodynamique : elsA optimisé, SoNICS prometteur
SoNICS est le logiciel de simulation aérodynamique de nouvelle génération qui remplacera le logiciel elsA à l’horizon 2025. En plus
du périmètre fonctionnel d’elsA (code validé sur une très large gamme d’applications : avions, hélicoptères, turbomachines, mis-
siles, hélices…), il bénéficiera de fonctionnalités étendues comme la prise en compte des écoulements multi-espèces et l'adapta-
tion dynamique de maillage. Son architecture révolutionnaire offrira des capacités accrues, telles qu’une parallélisation efficace sur
des calculateurs hétérogènes, la différenciation automatique pour l’optimisation de forme ou l’analyse de stabilité, et une compa-
tibilité croisée entre les méthodes et modèles grandement facilitée. Les premières simulations tridimensionnelles réalisées avec
SoNICS ont démontré un gain de temps de calcul significatif, supérieur à dix par rapport à elsA sur processeur CPU, et ont démon-
tré sa capacité à tirer profit de la technologie GPU. Ces avancées ont été permises grâce au soutien financier de la DGAC.

L a communauté nationale s’appuie sur l’ONERA, qui a la maîtrise du développement de
grandes plateformes numériques, qu’il met à jour constamment.

Cette expertise, transversale à toutes les disciplines utiles à l’aérospatial, lui permet de simuler
des problématiques complexes et de faire des calculs toujours plus représentatifs de la réalité.

SATOR : quand les jeunes ingénieurs proposent des calculs originaux 
La préparation de l’avenir passe aussi par la mise en œuvre de calculs « aux frontières », repoussant toujours plus loin les limites de la
simulation numérique : à l’occasion de la montée en puissance de son supercalculateur SATOR, l’ONERA a offert à ses jeunes ingénieurs-
chercheurs un grand volant d’heures de calcul pendant deux mois à l’automne 2021. Cette opération « grands challenges pour jeunes
chercheurs » a permis d’offrir 21 millions d’heures de calculs attribuées à 14 dossiers de « challengers ». En outre, un grand défi sur la
nouvelle machine TOPAZE du CCRT, installée au CEA, s’est déroulé sur la même période, avec une allocation de 40 millions d’heures.

CEDRE : un logiciel
continuellement enrichi
CEDRE (calcul d'écoulements diphasiques réactifs
pour l'énergétique), la plateforme de simulation nu-
mérique pour l’énergétique de l’ONERA, utilisée par
des industriels majeurs du secteur, traite les écoule-
ments complexes rencontrés dans le domaine de
l'énergétique et de la propulsion, en prenant en
compte une grande variété de phénomènes physico-
chimiques et les mécanismes de couplage associés.
Par exemple, en 2021, lors du Challenge jeunes cher-
cheurs, en partant de la plateforme CEDRE, des mé-
thodes numériques ont été spécifiquement conçues et
ont permis d’obtenir des simulations robustes – mal-
gré les conditions – et précises pour reproduire toute
la complexité de l'écoulement et des phénomènes
physiques qui le créent. Ainsi, une simulation des
écoulements  diphasiques réactifs dans les conditions
les plus extrêmes, tels que ceux des chambres de mo-
teurs- fusées, a été obtenue.

S I m U L A T I O N  N U m é R I Q U E

Préparer la simulation du futur pour
maîtriser la complexité physique

matériaux 
La simulation numérique des matériaux est particulièrement pointue
quand il est, par exemple, question de simuler des fractures : l’ONERA
maîtrise cette science « aux limites ». En 2021, grâce au code Z-set
qu’il a développé avec l’école des mines, l’ONERA a réalisé des calculs
permettant de mettre au point des essais technologiques. Par exem-
ple, la simulation par champ de phase et modèle de zone cohésive du
détachement d'un bloc de givre d'accrétion a permis de préparer un
essai dans la soufflerie givrante du centre ONERA de Toulouse. Il s'agit,
une fois le bloc de glace formé sur un profil, d'injecter de l'air sous
pression afin de provoquer le détachement et d'en étudier les carac-
téristiques au regard des conditions aérogivrantes et des caractéris-
tiques de la surface du support.
Ces travaux sont réalisés dans le cadre du PRF TRICEPS.
L'ONERA construit désormais le successeur de nouvelle génération
aux éléments finis pour les matériaux et structures : c’est le projet
ARIZE, lancé en 2021, avec le soutien de la DGAC pour le développe-
ment du nouveau code A-set.

Simulation elsA de l’aérodynamique du démonstrateur turbopropulseur Tech TP. 
Rocco Moretti – Département aérodynamique, aéroélasticité, acoustique

étude de propagation d’incertitudes sur les performances d’un
concept de lanceur réutilisable. Mathieu Balesdent et Loïc Brevault
– Département traitement de l’information et systèmes

Modélisation d’une scène urbaine de champs électromagnétiques
rayonnés par des antennes de type 4G/5G. Thibault Volpert,
Ronan Cranny – Département électromagnétisme et radar

Simulation elsA de pointe en 2021 : configuration NOVA avec moteur ASPIRE
Prise en compte de la rotation du FAN avec OGV hétérogène

FIRMAMENT (Fiber-regime atomization simulation for interfacial area
quantification), calcul mené au CCRT. Jean-Christophe Hoarau,
Luc-Henry Dorey, Jean-Luc Estivalezes – Département multiphysique
pour l’énergétique

Simulation DNS de restitution
d'un essai de transition
laminaire-turbulente sur une
rampe de compression
axisymétrique en régime
hypersonique. Mathieu Lugrin 
– Département aérodynamique,
aéroélasticité, acoustique
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Projets d’innovation et accompagnement
de start-up : l’ONERA étoffe son track record

L’ONERA au cœur du programme BLAST

Un accompagnement idéal

L’ONERA a positionné treize experts scientifiques afin d’accompagner les start-up vers
le succès. Ainsi, un mentor est aux côtés de chacune d’entre elles afin de les accom-
pagner dans leur projet sur les aspects scientifiques et techniques.
Ces sujets deep tech très variés et pointus nécessitent des connaissances précises que
l’ONERA est en capacité d’apporter aux start-up, le profil scientifique et méthodologique
des chercheurs sélectionnés étant parfaitement adapté aux besoins des entreprises.

Start-up et projets accompagnés par les scientifiques de l’ONERA :

• Aviathor : électrification de l'aviation

• Beyond Aero : avions d'affaires à hydrogène

• Caps : drones de transport par intelligence artificielle

• Delfox : plateforme décisionnelle d'IA pour systèmes autonomes

• Hybrid Propulsion for Space : micro-lanceur hybride

• ICE Innovative Circular Engineering : matériau greentech multiperformance

• miratlas : caractérisation atmosphérique

• Sea Proven : constellation de navires de surface autonomes

• StatInf : analyses statistiques pour les systèmes embarqués

• Venture Orbital System : lanceur spatial pour petits satellites

• Xinetis : voile solaire pour désorbiter les petits satellites en fin de vie

• Rise : logiciel d'optimisation pour l'aviation régionale

À l’issue du premier appel à
candidatures BLAST (juin 2021),
12 start-up et 8 chercheurs ont été
sélectionnés et constituent la première
cohorte d’acteurs deep tech qui seront
accompagnés et accélérés dans le
cadre de ce programme.

Parmi ces heureux élus, l’ONERA est fier
de compter quatre chercheurs issus de
ses laboratoires :

• Filière Aviation : Armin Taghizad,
du département Traitement de
l’information et systèmes
(développement d’un concept de
drone cargo pour le transport de
charges lourdes sur de grandes
élongations)

• Filière Space : Nicolas Pelletier,
du département Multi-physique pour
l’énergétique (développement d’un
système fiabilisé de mesures de très
hauts flux thermiques)

• Filière Defense : Guillaume Druart,
du département Optique
(développement de caméras
multispectrales de détection
d’émissions de gaz pour des besoins
sécurité et défense)

• Filière Enabling Technologies :
Guillaume Vaudaux Ruth (doctorant)
et Adrien Chan Hon Tong,
du département Traitement
de l’information et systèmes
(développement d’algorithmes
permettant le suivi d’entraînements
physiques de sportifs à partir d’un
flux vidéo)

Grâce au lancement, en 2017, de l’accélérateur interne
de projets d’innovation (Impulsion) et au lancement, en
2020, du programme BLAST d’accompagnement et

d’accélération de start-up Deep tech dans le domaine aéro-
nautique-espace-défense, l’ONERA se constitue petit à petit
un track record de transferts de technologie réussis vers des
start-up qu’il a contribué à faire émerger. 

C’est le cas de trois start-up (VitaDX en 2016, Morphée+
en 2018 et Djeebox en 2019), qui ont pu bénéficier d’un
transfert de technologies issues de l’ONERA, et maturées
grâce au soutien de la SATT Paris-Saclay. Depuis 2019,
quatre start-up issues de l’ONERA ont vu le jour :
ITAE Medical Research (2019), MOR Digital Systems (2020),
NUMWORKS Technologies (2020) et ANYFIELDS (2021). 

À l’ONERA, une quinzaine de projets d’innovation sont en matu-
ration (dont deux avec la SATT Paris-Saclay). 

Enfin, dans le cadre de BLAST (première promotion 2021-
2022), l’ONERA accompagne chacune des treize start-up
embarquées et a proposé quatre projets d’innovation qui
suivent aussi le programme. L’implication d’une vingtaine
de chercheurs ONERA ouvre de nouvelles perspectives quant
au rôle que peut jouer l’ONERA vis-à-vis de ces acteurs
émergents dans des secteurs en pleine effervescence
(micro-lanceurs, mobilité aérienne, avions électriques,
capteurs multispectraux, drone « mule volante »). De nouvelles
possibilités de partenariats et de transfert se dessinent avec
ces acteurs. 

Cette montée en puissance de projets d’innovation et d’ac-
compagnement de start-up est réalisée essentiellement sur
fonds propres (avec un soutien partiel de BPI France dans le
cadre de BLAST et de la SATT Paris-Saclay pour la maturation
de certains projets). 

Nous sommes heureux de pouvoir contribuer à ce palmarès par des
dossiers ONERA qui ont été retenus et dont nous sommes très fiers.
Nous avons aussi l'ambition de créer une dynamique BLAST au sein
de l'ONERA, à partir de la communauté d'une vingtaine de chercheurs
impliqués dans le programme BLAST en tant que porteurs de projet

ou mentors scientifiques des start-up de la cohorte. Ces experts devien-
dront les ambassadeurs du programme et de la démarche entrepreneu-

riale au sein de notre Office.»

Nicolas Guérineau, directeur de la valorisation à l’ONERA : 

Indicateurs PI 2021 :

15 nouvelles demandes de brevet 18 nouvelles déclarations d’invention

20 nouveaux logiciels enregistrés 81 contrats de licence en cours

6 nouvelles enveloppes Soleau

«
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L'ONERA intègre la présidence du premier réseau
de la recherche aéronautique mondiale IFAR  
En octobre 2021, Bruno Sainjon, PDG de l’ONERA, a été élu à l’unanimité à la vice-pré-
sidence de l’IFAR (International Forum for Aviation Research), qui regroupe les princi-
paux centres de recherche aéronautique mondiaux, au nombre de 26. Il s’agit d’une
marque forte de reconnaissance et d'estime pour l'ensemble des scientifiques de
l'ONERA, exprimée par les plus grands centres mondiaux de recherche aéronautique.
Ceci alors que l’aviation mondiale traverse une période de crise dont l'issue passe
par la recherche, et en particulier par son rôle déterminant pour décarboner l’aviation.

Gestion du trafic aérien : l’ONERA dans SESAR 3
L'ONERA, qui participe au programme SESAR de R&D de refonte du sys-
tème de gestion du trafic aérien depuis sa création (2008), est membre
du nouveau partenariat SESAR 3 sur le ciel unique européen, lancé en
2021 à Bruxelles. Réunissant l'UE, Eurocontrol et plus de 50 organisa-
tions (drones compris), SESAR 3 investira plus de 1,6 milliard d'euros
d'ici 2030 pour accélérer la livraison d'un résilient et durable Digital
European Sky. L’ONERA apporte son expertise multidisciplinaire : plani-
fication des trajectoires, séparation des trajectoires 4D, organisation de
l’espace aérien, concepts opérationnels et leur modélisation, facteurs
humains, sécurité, environnement…

L ’ONERA dispose d’une multidisciplinarité qui lui permet une vision transverse
des problématiques scientifiques et techniques. Sa contribution à

l’avancement de nombreux groupes de travail, à l’échelle européenne et
internationale, lui confère également une dimension politique et stratégique.
Cette particularité en fait un acteur reconnu, apprécié et incontournable. 

Lancement du programme Horizon Europe : l'ONERA à l’honneur
À l’occasion du lancement du programme Horizon Europe en mai 2021,
avec la participation de Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement su-
périeur, de la Recherche et de l'Innovation, et de Mariya Gabriel, com-
missaire européenne, l'ONERA a été invité à présenter le projet H2020
ALTAÏR. Un gage d’intérêt et de reconnaissance pour ses recherches.

maison Irène et Frédéric Joliot-Curie : présence française
renforcée aux côtés de l'ONERA 
Grâce à de nombreuses actions de lobbying menées en 2021, depuis le 1er janvier 2022, le CLORA est devenu
la Maison Irène et Frédéric Joliot-Curie (MIFJC). Cette nouvelle étape de la présence des organismes de
recherche publics français, en cohérence avec le plan d'action national d'amélioration de la participation fran-
çaise aux dispositifs de financement de la recherche de l'innovation et de l'enseignement supérieur (PAPFE) à
Bruxelles, doit renforcer la coopération des organismes impliqués, au moment où le programme Horizon Europe
commence et à l’occasion de la présidence française de l'Union européenne.

Séminaire virtuel et réussi entre l’ONERA et le DLR
sur l'intelligence artificielle 
En 2021, comme en 2020, les contraintes liées à la pandémie n'ont pas freiné la motivation des scientifiques
du DLR et de l'ONERA pour se réunir autour des thématiques qui structurent le laboratoire conjoint virtuel sur
l'intelligence artificielle appliquée à l'aérospatiale, lancé en 2019. Plus de 50 scientifiques se sont retrouvés
pour discuter de sujets aussi variés que la robotique dans l'espace, l'observation de la Terre, la CFD (Computa-
tional Fluid Dynamics), les systèmes aéronautiques avancés et la gestion des systèmes industriels. Ces sujets
profitent aujourd'hui des approches hybrides associant la modélisation physique et l’entraînement par des don-
nées réelles. À noter également qu'un sujet important et nouveau de ce séminaire a porté sur l'interaction entre
l'homme et l'intelligence artificielle.

L’ONERA, expert pour la Commission
européenne sur l’industrie
aérospatiale et de défense 
Le groupe d’experts de la DG DEFIS a retenu l’ONERA, preuve
d’une réelle reconnaissance de son rôle déjà affirmé dans le
domaine de la défense, soutenu par la Commission euro-
péenne. L’expertise de l’ONERA est en effet appréciée pour sa

multidisciplinarité et sa vision transverse, ce qui garantit des conseils éclairés. L’objectif de la Commission est
de renforcer la compétitivité et la résilience européennes, en favorisant l’innovation dans les secteurs espace,
défense et aéronautique.

I N T E R N A T I O N A L
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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…
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