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Bruno Sainjon, président-directeur général de l’ONERA

L

’année 2015 a été marquée par de nombreux succès, tant sur le plan scientifique qu’économique. Ils sont le fruit d’un travail collectif et démontrent, s’il en était besoin, la qualité des femmes et des
hommes de l’ONERA, ainsi que leur attachement à la réussite de notre Office.
Sur le plan économique, nous terminons l’année avec un résultat comptable excédentaire de
5,2 M€, alors que nous avions envisagé un léger déficit. C’est donc avec une dynamique économique positive que se termine cette année 2015. Ce résultat s’explique par une gestion stricte, associée à des économies substantielles dans tous les domaines (ressources humaines, fonctionnement, investissements).
Cependant, des points de vigilance subsistent. Certes, les travaux de consolidation de la soufflerie
S1MA de Modane vont pouvoir débuter, mais il faudra plusieurs années pour que l’ONERA retrouve une capacité d’investissement à la hauteur des défis qu’il doit relever. De même, le dossier de nos implantations en
Île-de-France requiert toute mon attention, car c’est un facteur important de notre performance future.
Le plan stratégique scientifique de l’ONERA, établi en étroite relation avec nos partenaires institutionnels et industriels, est maintenant disponible. Il énonce clairement les défis que nous devons relever
dans nos domaines d’excellence, pour que nous soyons toujours un élément clé de la dynamique économique et industrielle du secteur aérospatial européen.
La préparation du contrat d’objectifs et de performances que nous signerons avec l’État en 2016
a été aussi un dossier important de cette année. Il nous permettra, en parfaite symbiose avec notre tutelle,
de poursuivre le redressement amorcé notamment avec la DGA, la DGAC et le CNES.
Le fait que l’ONERA ait été choisi pour piloter la filière aéronautique Carnot est également un
témoignage de reconnaissance de notre excellence.
Nos réussites dépassent les frontières. En Europe, que ce soit dans H2020, où les quatre projets
en coopération internationale avec le Canada, le Japon et la Chine que l’ONERA a soumis ont été retenus,
ou dans CleanSky 2, nos compétences ont été largement reconnues. Mon élection à la présidence de l’EREA,
l’association des établissements de recherche aéronautique européens, en est aussi le signe. Plus largement, nos relations avec la NASA, le TSAGI russe, le DSO singapourien ou le DLR, pour ne citer qu’eux,
nous placent sans conteste dans les organismes qui comptent de la recherche aéronautique et spatiale.
Fort de ces succès, d’une relation étroite réaffirmée avec ses partenaires et de cette confiance
que tous lui ont témoignée, l’ONERA fêtera en 2016 ses 70 ans et continuera à préparer avec détermination et enthousiasme l’avenir de la filière aéronautique et spatiale française et européenne.
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L'ONERA : le centre français
de recherche aérospatiale
L’ONERA, acteur central de la recherche aéronautique et spatiale, emploie environ
2 000 personnes. Placé sous la tutelle du ministère de la Défense, il dispose d’un
budget de 230 millions d’euros, dont plus de la moitié provient de contrats
commerciaux. Expert étatique, l’ONERA prépare la défense de demain, répond aux
enjeux aéronautiques et spatiaux du futur, et contribue à la compétitivité de
l’industrie aérospatiale. Il maîtrise toutes les disciplines et technologies du domaine.
Tous les grands programmes aérospatiaux civils et militaires en France et en Europe
portent une part de l’ADN de l’ONERA : Ariane, Airbus, Falcon, Rafale, missiles,
hélicoptères, moteurs, radars…
L’ONERA porte le label Carnot de partenariat recherche/entreprises. Reconnus à
l’international et souvent primés, ses chercheurs forment de nombreux doctorants.

Revenir au centre du jeu
de la recherche aérospatiale
Le plan stratégique scientifique (PSS) est un élément majeur pour la stratégie globale de l’ONERA, qui
précise les grands défis scientifiques ainsi que les principaux axes de recherche pour les cinq à dix ans
à venir. Largement consolidé en 2015, le PSS, finalisé début 2016, a privilégié la voie de l’ouverture et
du dialogue.
En interne tout d’abord, puisque le PSS a été largement ouvert à la réflexion pour recueillir les avis et
remarques de tous, afin de faire des choix et de prendre des orientations qui répondent au mieux aux
attentes des parties prenantes industrielles et étatiques de l’ONERA.
Le PSS a également été partagé et discuté avec le haut conseil scientifique de l’ONERA ainsi qu’avec ses
principaux partenaires du secteur aérospatial et de défense que sont la DGA, la DGAC, le CNES et le
GIFAS. Objectif : aboutir à une vision scientifique et technique partagée, valider la pertinence des axes
proposés et réfléchir ensemble à la façon de les mettre en œuvre concrètement.
Pour Stéphane Andrieux, directeur scientifique général de l’ONERA, il s’agit de « revenir au centre du jeu
de la recherche dans un paysage en mutation ». À travers le PSS, il est donc indispensable pour l’ONERA
de développer une relation soutenue avec les services officiels et d’être capable d’accompagner les
industriels sur la base de projets communs, et ce, dès les bas TRL.
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Chiffres clés
Investissements 2015 : 17,3 M€ (19,3 M€ en 2014)
L’ONERA dispose d’un panel de moyens expérimentaux complet et varié, adapté à chaque
étape du processus de recherche. Ces installations nécessitent un effort constant de
renouvellement et de maintenance, pour que l’ONERA garde son niveau d’excellence.

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

Achats par type d'entreprises en 2015
2%

5% 1%
68 %
PME (< 250 salariés)

18 %

250 à 500 salariés
Grandes entreprises
Établissements publics

6%

Union européenne
Pays tiers

Répartition régionale des PME partenaires en M€
542 411
3 109
Île-de-France
Midi-Pyrénées
Rhône-Alpes

3 208

Nord-Pas-de-Calais
Provence-Alpes-Côte d'Azur

14 038
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C H I f f R e S

C l É S

4%
45 %

225 M€ de budget

51 %

114 M€ de subventions de l'État
dont 105 M€ de SCSp

Subvention de l’État

budget

(subventions pour charge de service public)

Produits contractuels
Autres ressources

106 M€ de contrats notifiés

2015 : un exercice qui renoue avec l’équilibre

production contractuelle par domaine d’activité en 2015
6%
32 %
Défense

28 %

Aviation civile
Autres institutionnels civils
Union européenne
Industries aérospatiales

3%

Autres industries et divers

11 %
20 %
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L E C O M I T É E X É C U T I F D E L’ O N E R A
De gauche à droite : Thierry Michal, directeur technique général, Stéphane Andrieux, directeur scientifique général, Antoine Torres, directeur de la communication,
Jean Leger, secrétaire général, Bruno Sainjon, président-directeur général, Charlotte Haurie, directeur des ressources humaines, Patrick Wagner, directeur des
grands moyens techniques, Thierry Stoltz, directeur des affaires économiques et financières, Michel Humbert, directeur du développement commercial et de la valorisation.

L E H A U T C O N S E I L S C I E N T I F I Q U E D E L’ O N E R A
De gauche à droite : Alain Appriou, adjoint au directeur scientifique général de l'ONERA, secrétaire du HCS, Francisco Chinesta, professeur à l’ECN, membre de l'IUF,
Christian Picollet, adjoint au directeur central groupe recherche et technologie de SAFRAN, Michel Lebouche, professeur émérite à l'université de Lorraine,
Philippe Baptiste, directeur scientifique de Total, Hisham Abou-Kandil, conseiller scientifique du DGA, chef de la mission pour la recherche et l'innovation scientifique,
Michel Deville, professeur honoraire à l’EPFL, Catherine Cesarsky, haut conseiller scientifique auprès de l’administrateur général du CEA, membre de l’académie
des sciences, présidente du HCS de l'ONERA, Antoine Petit, président-directeur général de l'INRIA, Bruno Sainjon, président-directeur général de l’ONERA.
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Absents sur la photo : Richard Bonneville, Direction générale de la recherche et de l'innovation, MENESR, Serge Bissini, Directeur de la recherche et de
l'innovation, Commissariat général au développement durable, MEDDE.
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o R G a n I S at I o n

L’organisation scientifique et technique de l’ONERA

D ÉPARTEMENTS SCIENTIFIqUES ET TECHNIqUES

Mécanique
des fluides et
énergétique

>
>
>
>
>
>

Aéroacoustique
Aérodynamique appliquée
Aérodynamique fondamentale et expérimentale
Énergétique fondamentale et appliquée
Mécanique des fluides numérique
Modèles pour l’aérodynamique et l’énergétique

physique

>
>
>
>

Électromagnétisme et radar
Environnement spatial
Mesures physiques
Optique théorique et appliquée

Matériaux
et structures

>
>
>
>

Aéroélasticité et dynamique des structures
Matériaux et structures composites
Matériaux et structures métalliques
Laboratoire d’étude des microstructures*

traitement
de l’information
et systèmes

Grands
moyens techniques

> Commande des systèmes et dynamique du vol
> Conception et évaluation des performances des systèmes
> Tr a i t e m e n t d e l ’ i n f o r m a t i o n e t m o d é l i s a t i o n

>
>
>
>

Prospective aérospatiale

BRANCHES SCIENTIFIqUES

Souffleries de Modane-Avrieux
S o u f f l e r i e s d u Fa u g a - M a u z a c
Réseau ingénierie et maquettes
Produits et services logiciels

* Unité mixte ONERA-CNRS
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Ressources humaines

1987
CollaboRateuRS

1 471 InGÉnIeuRS et CadReS
24 % de feMMeS
247 doCtoRantS
85 ReCR uteMentS
dont 48 InGÉnIeuRS et CadReS
241 StaGIaIReS

ÉvolutIon
deS effeCtIfS
(PERSONNES
PHySIqUES)

ÉvolutIon
deS ReCRuteMentS

20 %

33 %
Mécanique des fluides

o R G a n I S at I o n S C I e n t I f I q u e
pa R b R a n C H e

Physique
Matériaux

14 %

Traitement de l’information
et systèmes

33 %
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Social

R e S S o u R C e S

H u M a I n e S

aCCoRd RpS

SubRoGatIon

préparation avec les partenaires sociaux
d'un accord sur les risques psychosociaux
signé en janvier 2016

Mise en place de la subrogation
(maintien de salaire pendant un arrêt de
travail pour maladie)

H a n d I Ca p

RetRaIte

1re campagne de sensibilisation :
« ne pas avoir honte de faire connaître son handicap »
2 forums recrutement « Handi-café »

Rencontres de préparation à la retraite :
96 personnes écoutées

300

9

33

enSeIGnantS
CHeRCHeuRS

foR uMS
ReCR uteMent

MobIlItÉS
InteRneS
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former les futurs chercheurs
a formation par la recherche est
l’une des six missions inscrites dans
les statuts de l’oneRa. en retour,
pour ses ingénieurs-chercheurs, il est
enrichissant de former des doctorants,
des post-doctorants et des stagiaires,
puisqu’ils sont un accès au ressourcement
des idées et des méthodes.
en 2015, l’oneRa comptait 247 doctorants,
et 72 thèses y étaient soutenues. pour les
encadrer, pas moins de 86 docteurs HdR
(habilitation à diriger des recherches),
c’est-à-dire des ingénieurs disposant du
bagage professionnel et scientifique
suffisant pour maîtriser une stratégie de
recherche dans un domaine scientifique,
afin d’encadrer de jeunes chercheurs.

l

publications dans des journaux
à comité de lecture : 256
Communications à congrès
à comité de lecture : 340
Rapports techniques : 1 186
post-doctorants présents : 19

TÉMOIGNAGE : SeRGe KRuCH, DIRECTEUR DE RECHERCHE AU DÉPARTEMENT MATÉRIAUx ET STRUCTURES MÉTALLIqUES

“

Obtenir une HDR est une reconnaissance personnelle.

Pour l’ONERA, c’est aussi un moyen d’accroître sa visibilité
dans le monde académique, pour attirer les meilleurs
candidats vers les sujets de thèses que nous proposons.
Le bon déroulement d’une thèse est aussi le rôle d’un directeur
de recherche, qui fait en sorte que nos chercheurs puissent
co-encadrer, enseigner, participer à des sociétés savantes et
publier leurs travaux dans les meilleures conditions.
Sans oublier que c’est aussi un enrichissement personnel de
travailler avec des doctorants, qui apportent non seulement une
fraîcheur d’esprit, mais souvent des points de vue différents
et originaux.
Pour les doctorants, réaliser leur thèse à l’ONERA est un gage
de qualité et une ouverture vers une carrière académique ou
tournée vers l’industrie, suivant leurs affinités.
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R e S S o u R C e S

H u M a I n e S

pRIx SCIentIfIqueS
nicolas Jeannin a reçu le grand prix de l'électronique Général ferrié pour ses travaux sur « la
propagation dans la troposphère pour les systèmes spatiaux de télécommunications à très haut débit
en bandes Ka et q/V » de la Société de l'électricité, de l'électronique et des technologies de
l'information et de la communication (SEE).
luc vignaud a reçu le « Scientific Achievement Award » pour la reconnaissance de son travail et
de ses contributions scientifiques lors des « Lectures Series on Radar Automatic Target Recognition
and Non-Cooperative Target Recognition » de l'organisation scientifique et technologique de l'OTAN.
Mikael planes a reçu le prix « Jeunes Chercheurs » du CneS pour « le développement de nouvelles
résines silicones stables en environnement géostationnaire ».
Jean-Charles Khou a reçu le prix « Young Scientist » pour ses travaux sur les « Spatial Simulation
of Contrail Formation in the Near-Field of a Commercial Aircraft » du Awarding Comittee of the
Transport, Aviation and Climate Conference.

pRIx de tHèSe
Jean-Charles antonioli a reçu le prix padfield pour sa thèse « Towards the development of a
methodology for designing helicopter flight control laws by integrating handling qualities requirements »
de l'ERF (European Rotorcraft Forum).
Ysolde prevereaud a reçu le prix du pole aerospace valley pour sa thèse « Contribution à la
modélisation de la rentrée atmosphérique des débris spatiaux ».
baptiste paul a reçu le prix de l'université d'aix Marseille pour sa thèse « Mesure de front d'onde
post-coronographique à haute précision pour l'imagerie à haut contraste : appplication sol et espace ».
francesco vitillo a reçu le prix de l'ISae/SupaeRo pour sa thèse « Contribution expérimentale et
numérique à l’amélioration de l’échange thermique des échangeurs de chaleur compacts à plaques ».
Ghislain blanchard a reçu le prix de l'ISae/SupaeRo pour sa thèse « Modélisation et simulation
multi-échelles de l'atomisation d'une nappe liquide cisaillée ».
frédéric Cristini a reçu le prix Clément ader de l'armée de l'air pour sa thèse « Amélioration de la
résilience de systèmes spatiaux soumis à des menaces : vers des réseaux de satellites autonomes ».

D I S T I N C T I O N S
véronique padoan, nommée chevalier de la Légion d'honneur par décret du 03/04/2015
Corinne le Hong, nommée chevalier de l'Ordre national du Mérite par décret du 15/05/2015
patrick Wagner, nommé chevalier de la Légion d'honneur par décret du 13/07/2015
Marie-pierre bacos, nommée chevalier de l'Ordre national du Mérite par décret du 20/11/2015
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2015

faits marquants
avions de transport I l’oneRa dévoile de nouvelles conﬁgurations

© Dassault Aviation - M. Brunet

Préﬁgurant l’évolution d’un moyen-courrier en 2025, les quatre conﬁgurations
du projet Carnot NOVA (NextGen ONERA Versatile Aircraft) intègrent de nombreuses innovations, comme un fuselage large, des winglets vers le bas ou des
moteurs ingérant la couche limite du fuselage. L’ONERA ambitionne de lever
les obstacles techniques de l'installation de moteurs à très fort taux de dilution, économes mais encombrants.

Métrologie radar I Mesure de la SeR en vol du neuRon

Robotique coopérative I une équipe de douze drones
et robots en mission autonome

La campagne d'essais de mesure de la signature radar en vol du nEUROn sur
le site de DGA Essais en vol a été très fructueuse grâce aux stations de
mesures ONERA. Les premiers résultats présentés à la DGA ont été jugés
remarquables. Cette opération, très ambitieuse technologiquement, couronne
une action d’envergure engagée par l’ONERA depuis quatre ans.

La dernière démonstration du PEA ACTION, ﬁnancé par la DGA, a mobilisé douze
drones aériens et terrestres dans un environnement urbain. Objectif : valider
une architecture logicielle distribuée « décisionnelle » pour la coopération de
drones évoluant dans une mission commune. La démonstration menée par des
personnels de l’ONERA et du CNRS, en présence de la DGA, a été concluante.

Mesure du vent I Record mondial de portée pour le lidar oneRa

acoustique I Campagne décollage ariane 6

Le lidar vent de l’ONERA a observé la tempête Hermann à partir du site de
Palaiseau. Portée maximale de l’instrument : 16 km en fonction du temps, ce
qui représente un record mondial pour une source laser ﬁbrée fondée sur une
ﬁbre de nouvelle génération.

L’ONERA a réalisé pour l’ESA une campagne d’essais à l’université de Poitiers ENSMA. But : caractériser et réduire l’ambiance acoustique pour respecter les
spéciﬁcations d'ambiance de la charge utile, et limiter les contraintes mécaniques
sur le lanceur lors de l'allumage de ses moteurs. L’analyse des résultats conﬁrme
la robustesse de la déﬁnition préliminaire du système de lancement d’Ariane 6.

Radar I Mesures des perturbations électromagnétiques
par les éoliennes
Pour qualiﬁer son logiciel DEMPERE, destiné à aider l’Armée de l’air à
prendre ses décisions sur l’implantation de nouveaux parcs éoliens, l’ONERA
a réalisé des mesures de perturbation d’une onde radar après traversée d’un
parc éolien. Particularité : un capteur miniaturisé développé pour un mini
drone assurait la réception. Les résultats ont montré d’importantes ﬂuctuations
spatiales et temporelles, en corrélation avec la rotation des pales.
14

Matériaux composites I des moyens d’essai
en conditions extrêmes
Grâce à l’utilisation de lasers CO2 permettant de chauffer très rapidement un
matériau, l’ONERA a développé un banc d’essai pour déterminer la durée de
vie de composites soumis à un chargement mécanique et des ﬂux de chaleur
représentatifs d’un vol hypersonique. Une campagne pour MBDA a évalué le
comportement de composites développés par l’ONERA.
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fa I t S

Mesure en soufﬂerie I première reconstruction 3d
d’écoulements compressibles

M a R q u a n t S

2 0 1 5

Moteur à propergol solide I première simulation numérique
haute précision de la transition

L'ONERA a fait la première démonstration expérimentale d'une méthode de reconstruction 3D du volume d'air observé. Cette technique de BOS3D (Background Oriented Schlieren tridimensionnelle) a été mise en œuvre dans une
soufﬂerie du Fauga-Mauzac sur un jet chaud, et validée par des mesures de
températures. La BOS3D ouvre la voie à l'étude quantitative des écoulements
compressibles instationnaires.

Sur le supercalculateur du GENCI, l’ONERA a réalisé un calcul d’un milliard de
mailles avec son logiciel CEDRE. La prouesse : traiter de gros volumes et s’approcher de la simulation numérique directe (DNS), avec des rafﬁnements de maillage sans précédent en propulsion solide. Enjeu : mieux comprendre les écoulements instationnaires dans les chambres de combustion des moteurs à
propergol solide, et notamment la transition vers la turbulence.

environnement radiatif dans l’atmosphère I Collaboration
avec le brésil

Soufﬂeries I nouvelle méthode

Une collaboration ONERA-IEAv (homologue brésilien) a permis d’installer un système opérationnel de spectrométrie des neutrons au Brésil. Analogue à celle
exploitée au Pic du Midi, cette station permettra de mieux connaître l’anomalie Atlantique Sud (singularité locale du champ magnétique terrestre), qui peut
être préjudiciable aux électroniques embarquées et aux personnels navigants.

lutte antipollution I l’oneRa acteur majeur
de la télédétection aéroportée maritime
Grâce à sa plateforme aéroportée Sethi, l’ONERA a réalisé deux campagnes pour évaluer la capacité de ses moyens optroniques et radar à détecter et analyser des polluants en mer. La première, Polluproof, a été menée avec la Marine nationale et les
douanes françaises, et ﬁnancée par l'ANR. La seconde a été conduite pour Total.

ariane 6 I l’oneRa mesure les pressions
instationnaires du premier tir du pod-Y
Le premier tir du démonstrateur POD-y, avec mesure et exploitation des pressions instationnaires, s’est déroulé sur le site de la DGA Essais de missiles.
Objectif : étudier les oscillations de pression dans le moteur à propergol solide
P120C de la future Ariane 6 en recueillant une grande quantité de données avec
une très grande précision.

biométrie I les apports de l’optique adaptative
pour la reconnaissance de l’iris
La biométrie de l’iris pourrait à terme supplanter les reconnaissances digitale
et faciale. Principal verrou technologique : l’acquisition d’images de qualité par
un dispositif compact et peu coûteux. Un démonstrateur fondé sur l’optique
adaptative, dont l’ONERA est le spécialiste mondial, a été réalisé et les images
obtenues ont été évaluées. Financée par l’ANR et dirigée par l’ONERA, cette
étude associait Parrot, Télécom Sud Paris et Safran Morpho.

Pour la première fois, un essai industriel a utilisé une peinture sensible à la pression (PSP), permettant d’évaluer les effets aérodynamiques à haute fréquence sur
une voilure (jusqu’à 5 kHz). Cet essai a été mené dans l’une des grandes soufﬂeries industrielles du centre de Modane. Cette peinture innovante a été mise au point
conjointement par l’ONERA et le CSEM, centre de recherche technologique suisse.

Soufﬂeries I Motorisation d’un empennage sur maquette complète
Pour la première fois en conditions industrielles, un nouveau dispositif pour augmenter la productivité des essais en réduisant le temps de changement de conﬁguration a été testé avec succès dans les grandes soufﬂeries ONERA. Une motorisation d’empennage horizontal sur une maquette complète d’avion a été mise
au point. Elle permet d’effectuer les réglages sans intervention dans la veine.

Mission Microscope I Intégration réussie
de l’accéléromètre oneRa sur le satellite
L’ONERA a livré et intégré son accéléromètre différentiel, T-SAGE (Twin Space
Accelerometre for Space Gravity Experiment), au CNES pour équiper le microsatellite MICROSCOPE. Conçu et réalisé par l’ONERA, l’instrument permettra
d’éprouver la théorie de la relativité générale d’Einstein en vériﬁant le principe
d’équivalence avec une précision cent fois supérieure à celle des meilleures
expériences réalisées sur Terre.

propulsion spatiale I Reconstruction 3d
d’un faisceau d’ions de propulseur électrique
Financé par l’ESA, l’ONERA a mis au point un moyen de diagnostic laser
unique pour mesurer l’ensemble des composantes de vitesse d’un faisceau
d’ions. Leur distribution dans l’espace sera ainsi connue avec un niveau de
détail inédit. L’ONERA proposera des analyses poussées pour optimiser les
performances des nouveaux systèmes de propulsion électrique des satellites.
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fRanCe

bourget 2015 : « l’oneRa pense et teste les ruptures de demain »
Du 15 au 21 juin, le stand
ONERA présentait
plusieurs innovations
technologiques et mettait
en avant la capacité à
concevoir des systèmes
complexes pour
l’aéronautique du futur,
civile ou militaire.
Avec un message fort :
« Sans technologies, pas
de programmes. Mais
sans recherche, pas de
technologies. »

les instituts Carnot : 10 ans d’actions et de résultats
pour l’innovation des entreprises
À l’occasion de son 10e anniversaire, le réseau des instituts Carnot présentait des exemples d’actions de recherche partenariale entre recherche publique et industrie. L’ONERA avait choisi de mettre en avant les projets SONDRA, le laboratoire de recherche franco-singapourien sur les
observations par radar, et l’étude NOVA, qui porte sur une configuration d’avion innovante plus
économe en carburant.

oneRa et dGa ensemble
au salon drones
Lors de la 1re édition du Salon UGS (Unmanned Global Systems) sur les systèmes autonomes multimilieux, en octobre à Bordeaux, le stand DGA présentait le projet ACTION confié à l’ONERA, qui a
pour objectif d’explorer la coopération entre drones et robots. L’ONERA a pu faire part de son savoirfaire grâce à la conduite d’une campagne expérimentale sur l’exploration d’une zone urbaine dans
laquelle des drones roulants et volants se partagent les tâches et travaillent en équipe.

forum Innovation dGa :
l’oneRa en bonne place
Le 26 novembre, à Polytechnique, se tenait la 4e édition du Forum DGA Innovation. Dix projets et
thèses impliquant l’ONERA (soit près de 10 % du total) étaient présentés sur ce lieu de rencontre
des acteurs clés de l’innovation et de la recherche de défense. L’ONERA présentait ses récentes
innovations, notamment son projet de recherche sur le radar à ondes de surface, moyen pour une
surveillance plus discrète et performante des zones maritimes.

l’oneRa à la Cop21
Le 11 décembre 2015, le président de l’ONERA participait à la table ronde de la COP21
« Transport aérien et développement durable : progrès technologiques dans le secteur de l’aviation ». Il a ainsi pu présenter les projets ONERA en lien avec les enjeux environnementaux, et plus
globalement rappeler que l’ONERA a pour mission de soutenir l’industrie de son secteur en l’aidant à préparer l’avenir.
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l’oneRa au meilleur niveau mondial en mécanique des fluides numérique
Les spécialistes ONERA
en simulation numérique
ont participé à un
workshop organisé par la
NASA en marge du
Congrès annuel de l’AIAA*.
L’ONERA s’est ainsi
mesuré à l’état de l’art
international en matière de
précision et de
performances des
méthodes numériques
pour l’aérodynamique.
Les résultats obtenus sur
les cas tests ont confirmé
que l’ONERA se situe au
meilleur niveau mondial.
* American Institute of Aeronautics
and Astronautics

bruno Sainjon élu à la présidence de l’eRea
En décembre 2015, Bruno Sainjon, président de l’ONERA, était élu à la présidence de l'EREA
(Association of European Research Establishments in Aeronautics) pour une durée de deux ans.

Collaboration franco-russe
oneRa-tsaGI
Visant à récompenser et à soutenir un projet porté par
une équipe de jeunes chercheurs du TsAGI et de l'ONERA,
le prix ONERA-TsAGI a été décerné pour la 1re fois à
l'occasion du 14e séminaire ONERA-TsAGI. Les lauréats
étaient Ivan Kondakov et yury Dynnikov, du TsAGI, Cécile
Davoine et Dimitri Bettebghor, de l'ONERA. Le projet a
pour sujet : les nouveaux concepts de structures aéronautiques en composites et meta-matériaux bio-inspirés.

Coopération franco-singapourienne
Le président, Bruno Sainjon, s'est rendu à Singapour deux jours en février, à l’invitation
du conseiller scientifique du ministre de la Défense M. quek Tong Boon, qui avait visité
l'ONERA en novembre dernier. Une visite qui lui a également permis d’établir des contacts
avec les partenaires singapouriens de l'alliance SONDRA, le DSO et l'université de
Singapour. Les échanges avec le DSO ont confirmé la pérennité du laboratoire SONDRA
et l'ouverture possible de nouvelles collaborations en robotique, drones, mini-satellites...
* Laboratoire franco-singapourien en optronique et radar

H2020 : l’oneRa retient l’attention
Les quatre projets de recherche présentés par l’ONERA ont été retenus. L’ONERA est
partenaire sur deux d’entre eux avec la Chine : le projet DRAGy sur la réduction de la
traînée et le projet IMAGE sur la réduction du bruit et des émissions. Il est leader sur les
deux autres projets : EPICEA, avec le Canada, sur l’électromagnétique d’un avion plus
composite et plus électrique, et le projet VISION, avec le Japon, sur les systèmes de navigation pour améliorer la sécurité des avions de ligne.

17

RA 2015 VF 11-04_Layout 3 11/04/16 15:38 Page18

FCAS © Dassault Aviation

Contribuer au système
de combat aérien du futur
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our faire face à l’évolution
de la menace, et afin de
maintenir sa place de puissance
militaire de premier rang,
la france a lancé, en coopération
avec le Royaume-uni,
le programme de drone de
combat fCaS1.
l’objectif : préparer le futur de
l’aéronautique militaire.
aux côtés de l’État et des
industriels, l’oneRa participe à
ce programme en proposant des
solutions innovantes et en
mobilisant ses moyens d’essais.

p

1
2

Future Combat Air System
Direction générale de l’armement

En 2015, l’ONERA a reçu de la DGA2 et des industriels la notification
de travaux de recherche concernant plusieurs sous-ensembles ou systèmes clés de l’aéronef :
• l’arrière-corps de la plateforme, sur lequel l’ONERA, fort de l’expérience acquise dans le programme nEUROn, mènera des études et des
essais d’architecture et de refroidissement en cherchant le meilleur
compromis entre qualités aérodynamiques et exigences de furtivité ;
• la propulsion, pour laquelle les compétences en matériaux de
l’ONERA seront mises à profit pour de nouveaux développements
sur les parties chaudes du moteur ; objectif : accroître leurs performances, notamment à travers l’optimisation du refroidissement des
aubes de turbines ;
• le positionnement relatif du drone par rapport à un autre aéronef,
par exemple en cas de ravitaillement en vol, en prenant en compte
les contraintes inhérentes aux engins non pilotés (interopérabilité,
autonomie vis-à-vis de l’opérateur, etc.).
Grâce à la multidisciplinarité de ses métiers, l’ONERA mobilise un large
ensemble de compétences scientifiques au bénéfice du programme :
mécanique des fluides, physique, matériaux, ou encore traitement de
l’information et des systèmes. La complémentarité entre modélisation, simulation et expérimentation renforce l’expertise apportée au
programme.
Pour contribuer à la définition du futur de l’aéronautique de combat,
l’ONERA peut également s’appuyer sur l’outil de simulation BLADE
(Battle Lab for Aerospace and Defense Experimentations), qui permet
d’évaluer les systèmes de défense dans un environnement représentatif de situations opérationnelles. Un atout majeur pour l’ONERA, qui
démontre sa capacité à agréger ses compétences scientifiques pointues dans un outil système offrant une vision d’ensemble des performances accessibles.

Maquette du nEUROn dans la soufflerie F1 du centre ONERA du Fauga-Mauzac
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la demande de la dGa1, l’oneRa
a conçu et développé le système
d’imagerie hyperspectrale à très haute
résolution spatiale, Sysiphe2.
Ce système de référence a pour objectif de
recueillir des mesures qui permettront
d’évaluer l’apport de l’imagerie spectrale
pour la défense, et de déterminer les
avantages de l’imagerie hyperspectrale
haute performance à large bande par rapport
aux performances d’un imageur classique.

20
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préparer les systèmes
de renseignement de demain
En août 2015, l’ONERA a conduit avec succès la première
campagne d’acquisition de données Sysiphe, sur des scénarios militaires élaborés conjointement avec la DGA.
Développé par l’ONERA, ce système d’imagerie aéroporté est
unique en Europe : dans sa configuration d’essai, il délivre
des images hyperspectrales d’une très fine résolution spectrale (plus de 500 bandes spectrales), couvrant aussi bien le
domaine visible que l’infrarouge thermique.
Ces données Sysiphe permettront de valider les codes de modélisation développés par l’ONERA, mais aussi de contribuer
à la spécification et à la qualification des futurs systèmes de
renseignement. Cette capacité de mesure spectrale permettra d’affiner le renseignement collecté, d’améliorer la classifi-

cation des cibles, ou encore d’aider au déleurrage et au décamouflage.
Les données recueillies seront exploitées à partir de début
2016, avec pour principal objectif d'évaluer l’apport des techniques de spectro-imagerie pour les besoins opérationnels
des forces armées.
Une seconde campagne, dans des conditions environnementales différentes, permettra de valider la robustesse des analyses face aux variations saisonnières.

1
2

Direction générale de l’armement
Système spectro-imageur de mesure des propriétés hyperspectrales embarqué
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’oneRa a conçu un instrument novateur de
mesure absolue de la pesanteur, fruit de ses
nombreuses recherches, et de sa connaissance fine
de la physique et des mathématiques.
financé par la dGa 1 , ce gravimètre atomique se
destine aux applications navales et permettra, dans
un premier temps, à la Marine nationale de naviguer
sans GpS. la première campagne expérimentale a
révélé tout le potentiel de cet instrument novateur.

l

naviguer sans GpS
En 2012, l’ONERA avait mis au point un premier démonstrateur de laboratoire, GIRAFE, dont la précision de mesure avait
été remarquée.
Pour répondre aux besoins spécifiques de la Marine nationale,
l’ONERA a développé un second démonstrateur de gravimètre
atomique, GIRAFE 2, embarquable, capable de fournir une
mesure de grande précision, et insensible aux perturbations
météorologiques et océanographiques.
En octobre 2015, l’ONERA et le SHOM2 ont réalisé avec
succès, au large de Brest, deux campagnes de cartographie
de la pesanteur. Embarqué sur le bâtiment hydro-océanographique Beautemps-Beaupré, le démonstrateur GIRAFE 2 a su
fournir une mesure absolue de la pesanteur d’une précision
sans égale dans des conditions météorologiques difficiles.
Ce nouveau succès de l’ONERA confirme son savoir-faire en
matière d’instruments de navigation. L’ONERA joue pleinement
son rôle en portant à maturité cette nouvelle technologie au
bénéfice de la Défense et des industriels du secteur.
Outre ses applications de navigation sans recalage GPS,
GIRAFE 2 pourra également être utilisé pour la géophysique
des zones océaniques ou la prospection du sous-sol marin
(minerai, pétrole).

1
2

Direction générale de l’armement
Service hydrographique et océanographique de la Marine
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Expertiser, développer, innover
LUTTER CONTRE LES DRONES MALVEILLANTS
L’année 2015 a été marquée par de nombreux survols de sites sensibles par des drones, faisant émerger le concept
de drone menaçant ou malveillant. L’expertise scientifique de l’ONERA dans ce domaine le désigne comme référent
naturel de la lutte anti-drones.
Le consortium ANGELAS, piloté par l’ONERA avec six
partenaires industriels et académiques (Thales, EDF,
Telecom Sud Paris, CEA Leti, Exavision, Institut de criminologie de Paris), a été sélectionné par l’Agence
nationale de la recherche (ANR) en avril 2015 dans le
cadre du programme « Protection de zones sensibles
vis-à-vis des drones aériens ». Objectifs : détecter, identifier et neutraliser les drones malveillants selon différents scénarios, grâce à la combinaison de différentes
technologies éprouvées ou de rupture (optronique,
radar, acoustique, goniométrie).

24

Le colloque international sur les drones, organisé par
le SGDSN (Secrétariat général de la défense et de la
sécurité nationale), en juin 2015, a réuni les principaux
représentants de l’État, de l’industrie, de la recherche
et des utilisateurs, afin d’identifier les premières orientations à prendre par le gouvernement. Ainsi, l’ONERA
a caractérisé la difficulté de détection de ces drones
malveillants (petite dimension, vélocité, vol à basse altitude et à faible vitesse), et a présenté l’état de ses
recherches et les technologies permettant de construire
des réponses à ces défis.
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’oneRa développe de nouvelles technologies pour sécuriser le vol des drones et accroître leurs performances depuis plus
de 25 ans. aujourd’hui, cette recherche rassemble une centaine de chercheurs oneRa dans plus de 60 projets français,
européens ou internationaux. Cette expertise « système de drones » est possible grâce à sa multidisciplinarité et ses
compétences uniques en développement de capteurs et de traitements associés, en intelligence embarquée, et enfin grâce
à sa capacité à tester les drones en environnement réel.
expert pour l'État et soutien à l’innovation pour l'industrie, l’oneRa est également membre actif du comité des drones civils.
Il est donc l’interlocuteur privilégié des acteurs de l’écosystème drones : institutionnels (dGa, dGaC), laboratoires (ISaeSupaero, eneC, laaS, Cea, InRIa…), industriels fabricants de drones (airbus, dassault, Sagem, thales, aJS, delair tech,
airborne Concept…), industriels grands utilisateurs (SnCf, Rte, edf…).

l

quelques axes stratégiques de recherche développés en 2015
aMÉlIoReR la CoopÉRatIon
deS SYStèMeS RobotISÉS
et HÉtÉRoGèneS :
le pRoJet aCtIon
Financé par la DGA et développé en
coopération avec le LAAS, ce projet
a étudié des techniques innovantes
visant la coopération d’une équipe
de drones autonomes hétérogènes
(terrestres, maritimes ou aériens)
pour des missions complexes
civiles et militaires : localisation et
surveillance d’objets (mines
maritimes, épaves…), mission de
recherche et sauvetage,
surveillance, exploration (zones
portuaires, industrielles...), lutte
antipollution…
Le projet a été présenté au Salon
UGS en octobre 2015.

paRtICIpeR À la ConCeptIon
deS dRoneS et deS SYStèMeS
de dRoneS InnovantS :
le pRI dRoSofIleS
Ce partenariat de recherche
industrielle, signé avec la SNCF
pour une durée de cinq ans et d’un
montant de quatre millions d’euros,
a pour objectif le développement de
technologies innovantes et l’aide à
la conception de systèmes drones
sur mesure pour la surveillance du
réseau ferré et l’inspection
d’ouvrages et d’installations (gares,
technicentres ferroviaires, verrières,
ouvrages d’art, trains…).

aMÉlIoReR l’autonoMIe
de dÉplaCeMent
et de dÉCISIon :
le laboRatoIRe CopeRnIC
Ce laboratoire a pour vocation de
développer l’intelligence embarquée
des drones, et de tester leur capacité
de perception et de navigation
autonome en environnement indoor
et encombré.
Il a permis en 2015 de qualifier une
démonstration de contrôle et de
navigation automatique d’un
microdrone sans GPS, fondée
uniquement sur les informations de
capteurs embarqués (caméras stéréo
et centrale inertielle). Cette expertise
a permis au consortium ONERA-RTEUPMC-ISIR d’être sélectionné en mai
2015 parmi les cinq meilleurs à
l’échelle européenne dans le cadre
du challenge drones EUROC
(European Robotics Challenge).
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oneRa-dGaC
la confiance renouvelée
n 2015, la dGaC1 a donné à l’oneRa de nombreux témoignages de sa confiance, afin de le conforter dans sa position
d’acteur essentiel dans son secteur. la signature de quatre conventions de recherches ainsi que l’appui financier
accordé à l’oneRa pour le maintien à niveau de ses souffleries sont autant de preuves de la volonté de coopération
étroite entre les deux entités.

e

CollaboRatIon
paR la ReCHeRCHe

SoutIen fInanCIeR
pouR leS SouffleRIeS

En septembre 2015, l’ONERA et la DGAC ont signé quatre
conventions portant sur des programmes de recherche.
Conformément au souhait du CORAC2 de voir confié à
l’ONERA le pilotage de recherches pour une meilleure compréhension des phénomènes complexes liés à l’environnement
des aéronefs, la DGAC a notifié à l’ONERA trois programmes
de recherche de 7 M€ sur cinq ans :

La DGAC a accordé à l’ONERA deux avances remboursables,
d’un montant total de 4,450 M€, à des conditions très favorables, pour d’importantes mises à niveau de ses principales
souffleries.
Indexées sur les revenus des souffleries concernées, elles ont
fait l’objet de deux conventions.

• PHyWAKE, sur les tourbillons de sillage ;
• PHySAFE sur le crash ;
• PHyLIGHT sur la foudre.
Financées à 100 % par la DGAC, ces recherches permettront
d’améliorer la connaissance des phénomènes physiques, et
d’établir des modèles validés par l’expérience.
En décembre 2015, la DGAC poursuivait son soutien à l’ONERA
en signant une convention sur le givrage et ses conséquences
sur les aéronefs. Pour prendre en compte les phénomènes physiques extrêmes, la réglementation internationale a fortement
évolué, poussant les autorités à se tourner vers les experts de
la recherche aéronautique. Reconnu au niveau international
sur le sujet, l’ONERA signait donc la convention PHySICE2,
suite de PHySICE, sur la modélisation des phénomènes physiques liés au givre.
La convention inclut également un financement pour la création d’un moyen expérimental dédié au givre unique en Europe.

1
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Direction générale de l’aviation Civile
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novenS1Ma consiste à remplacer les 22 pales des deux
ventilateurs contra-rotatifs de la soufflerie S1MA (la très
grande soufflerie sonique de Modane-Avrieux). Les nouvelles
pales hybrides – acier + composite – seront installées en 2017.
Plus performantes et d’un rendement supérieur, elles supporteront mieux des essais poussés jusqu’à Mach 0,95 en veine.
MoRpHo, pour un montant de 1,5 M€, concerne la refonte
complète des systèmes d’information des souffleries. La
convention financera le déploiement du nouveau système
d’information dans F1 (grande soufflerie pressurisée bassevitesse du Fauga-Mauzac) et S2MA (soufflerie transsonique et
supersonique jusqu’à Mach 3,1 de Modane). L’architecture
logicielle, définie avec le groupe AKKA Technologies grâce à
un investissement ONERA, modifiera complètement les interactions des opérateurs avec le système.
Cette nouvelle informatique facilitera l’acquisition, le traitement, le transfert et le stockage des données d’essais : les
systèmes de l’ONERA, quoique parfaitement opérationnels,
seront plus adaptés aux nouvelles méthodes.
Ces conventions concernent les deux premiers projets du plan
ATP France de remise à niveau des souffleries de l'ONERA.

Comité pour la recherche aéronautique civile
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aCCoRd aIRbuS-SafRan-oneRa
pouR le loGICIel elSa

CoCKpIt et navIGatIon du futuR :
en lIGne aveC leS attenteS CoRaC

Un accord de coopération a été signé entre Airbus, Safran et
l’ONERA pour le développement de la plateforme logicielle aérodynamique Elsa (ensemble logiciel pour la simulation en aérodynamique). Il fixe un cadre de travail concerté, reposant sur
une coopération tripartite pérenne et un financement partagé.
Les activités réalisées dans le cadre de cet accord concernent
la recherche appliquée, la production du logiciel, son déploiement dans les chaînes de simulation des trois parties au contrat,
sa validation, le support et la maintenance. Les travaux sont
principalement réalisés par l’ONERA avec le support de soustraitants pour les activités les plus en aval.
Cet accord illustre surtout une nouvelle dynamique de travail
entre l’ONERA et deux des grands acteurs de son secteur, qui
reconnaissent ainsi l’apport de son savoir-faire et de ses outils.

Dans le cadre du PIA 21, il a été lancé un appel à propositions,
en juillet 2015, pour que les avionneurs français2, aidés par
d’autres experts du secteur tels que l’ONERA, associent leurs
compétences afin d’accélérer le développement et la validation de nouveaux concepts de plateformes cockpit et de fonctions avancées. Neuf projets d’études ONERA en optique, radar,
traitement de l’information, ou encore commandes des systèmes et dynamique du vol, ont été sélectionnés.
Sur cette dernière thématique, le projet SEFA-IKKy (Systèmes
embarqués et fonctionnalités avancées - Intégration du cockpit et de ses systèmes) dont l’objectif est d’améliorer les processus industriels conduisant à la certification des aéronefs,
débouchera sur différents types de logiciels et de codes (parfois embarquables). Il se découpe en plusieurs thématiques :
• améliorer le traitement des essais en vol ;
• améliorer les logiciels de commande et la logique environnante ;
• améliorer la détection de pannes capteurs et concevoir des
systèmes plus résilients.
Ces travaux de TRL élevés répondent aux enjeux actuels des
avionneurs. Pour les mener à bien, l’ONERA peut s’appuyer
sur les recherches amont qu’il conduit en parallèle de ses
recherches appliquées.

1

Programme d’investissements d’avenir, lancé en 2013, à la suite du PIA 1
lancé en 2008 dans le cadre du programme gouvernemental pour la recherche
« Grand Emprunt ».

2

Airbus operations SAS, Dassault-Aviation, Airbus Helicopters,Thales Avionics
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’oneRa apporte aux industriels son expertise
scientifique, ses moyens d’essais et sa capacité à
mener des études transverses pour les aider à répondre aux nouveaux enjeux du transport aérien. plusieurs
accords, initiés en 2015, vont dans ce sens.

l

Répondre aux enjeux
des industriels
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L’ONERA
MEMBRE DU RÉSEAU
DES 34 INSTITUTS
CARNOT

les Instituts Carnot ont 10 ans !
ous les cinq ans, le ministère de la Recherche attribue le label Carnot, sur des critères de compétences scientifiques, à l'issue d'un appel à candidatures très sélectif. L’Institut Carnot ONERA, labellisé en 2007 puis en 2011, a démontré sa capacité
à développer une recherche partenariale de haut niveau en faveur du transfert de technologies vers les entreprises.
Le 23 septembre 2015, le réseau des Instituts Carnot a fêté ses 10 ans en présence de
700 invités, parmi lesquels les représentants des ambassades de 15 pays, ainsi qu’un
nombre important d’institutionnels et d’industriels. La preuve que le dispositif Carnot a
su s’ancrer dans son environnement politico-économique et s’imposer comme l’un des
fers de lance de l’innovation en France.
En clôture de l’événement, trois personnalités ont pris la parole : Louis Schweitzer, commissaire général à l’investissement, Pierre Gattaz, président du Medef, et Thierry Mandon,
secrétaire d’État chargé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, qui a souligné
les performances du réseau et le chemin parcouru en 10 ans pour rapprocher la recherche
publique des entreprises. Afin de poursuivre ces actions, le secrétaire d’État a annoncé
le lancement de l’appel à candidatures Carnot 3, en
novembre 2015.
L’Institut Carnot ONERA était représenté dans l’espace
d’exposition avec la maquette Nova, une réalisation
Carnot emblématique, qui pourrait préfigurer ce que
sera l’avion du futur.
À l’occasion de la table ronde « Carnot international »,
l’Institut Carnot ONERA a partagé l’expérience réussie
du laboratoire Sondra avec Singapour. Lancé en 2004,
Sondra réalise des activités de recherche technologique sur l’observation par radar, combinant la physique des ondes et le traitement du signal. Son
implantation, en juin 2014, sur le plateau de Saclay
a renforcé sa visibilité internationale et les occasions
de coopération.
En 2016, l’objectif de l’ONERA est d’obtenir à nouveau le label Carnot. Plus ouvert sur l’extérieur, et
désireux de faire vivre la recherche
aéronautique en exploitant la
richesse des écosystèmes régionaux et nationaux, l’ONERA manifeste ainsi sa volonté de travailler
en réseau.

Photos © AiCarnot

T
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l’oneRa pilote aIRCaR
La proposition AIRCAR (Air Carnot), coordonnée par l’ONERA,
est la réponse des Instituts Carnot aux besoins de la filière
aéronautique. Élaborée dans le cadre d’un appel à projets du
programme d’investissements d’avenir réservé aux Instituts
Carnot, elle a été retenue en avril 2015.
Objectif : amplifier l'impact des Instituts Carnot sur la capacité d'innovation des PME et ETI françaises, via une structuration de l'offre de compétences et de technologies des IC pour
répondre aux besoins des filières industrielles.
Dès les prémices de l’appel à projets, en 2013, l’ONERA s’est
proposé comme le rassembleur des Instituts Carnot susceptibles de répondre aux besoins de la filière aéronautique.
Il rassemble ainsi autour de lui huit autres Instituts : ARTS,
CETIM, M.I.N.E.S, I@L, IFPEN TE, MICA, CEA LETI, ESP.
Le consortium présente de nombreux atouts :
• un éventail de compétences qui couvre les besoins techniques et scientifiques de la filière : des disciplines traditionnelles aux thématiques nouvelles de l’aéronautique ;
• une approche multidisciplinaire des problématiques de la filière ;
• un maillage géographique fin des bassins d’emplois de la filière.
L’État, par l’intermédiaire du Commissariat général à l’investissement, financera le projet pendant six ans à hauteur de
10,5 millions d’euros.

AICAR repose sur :
• une action collective des Instituts au bénéfice des PME et
ETI de la filière aéronautique ;
• une gouvernance associant les acteurs concernés (pôles de
compétitivité, GIFAS…), et qui prend en compte leurs objectifs et recommandations ;
• la création de postes de chargés de développement « filière
Carnot aéronautique » dans chaque territoire en lien avec
les pôles aéronautiques, les clusters et les autres acteurs ;
• la mobilisation – par un financement dédié – des compétences des pôles de compétitivité, et l’organisation commune de manifestations vers les PME et ETI ;
• la visibilité de la filière aéronautique des Instituts Carnot et
la communication autour de ses actions ;
• le renforcement de l’attractivité des métiers techniques de
l’aéronautique ;
• le financement des études portant sur les besoins spécifiques des PME et ETI.
Pour l’ONERA, coordonner AIRCAR est l’occasion de nouer des
partenariats avec d’autres Instituts. C’est également la promesse de davantage de technologies amenées à maturité et
transférées vers les PME et ETI, ainsi que d’un accroissement
de l’activité partenariale et contractuelle entre ces entreprises
et les Instituts d’AIRCAR.
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partenariats académiques :
un gage de vitalité scientifique
et d’ouverture vers l’extérieur
Création de deux équipes de recherches communes oneRa/ISae
Bruno Sainjon, président de l’ONERA, et Olivier Lesbre, directeur général de l’ISAE-SUPAERO, ont signé, le 24 mars 2015 à Toulouse,
une convention de partenariats créant deux équipes communes de recherche (ECR). Ces ECR développent, plus particulièrement,
des axes de recherche dans le domaine du traitement de l’information et des systèmes.
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eCR « ModÉlISatIon pouR l’InGÉnIeRIe
deS SYStèMeS » (MoIS)

l’eCR « CoMMande deS SYStèMeS
et dYnaMIque du vol »

L’évolution de la complexité des systèmes aéronautiques, couplée à leur criticité, nécessite d’inscrire leur conception dans un
cadre formel, pour faciliter leur certificabilité et optimiser leurs
performances et leur coût, tout en garantissant leurs propriétés
fonctionnelles et non fonctionnelles. En associant les expertises
scientifiques de l’ISAE et de l’ONERA, dans les domaines de
l’ingénierie des systèmes complexes, l’ERC MOIS possède un
potentiel de recherche et développement unique en France.

Elle se focalise sur la recherche et les méthodes de conception
de nouvelles architectures pour les véhicules aéronautiques et
spatiaux, ainsi que de moyens d'intervention dans l'espace. Les
enjeux scientifiques et techniques concernent la conception des
structures, la propulsion et la commande des interfaces hommesystème. Objectif : accélérer la recherche dans ces domaines
et structurer les moyens de recherche expérimentaux communs
pour en accroître l'efficacité et la visibilité.
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n 2015, l’oneRa a pérennisé ses relations avec différents acteurs
de la recherche en nouant des partenariats avec de grandes écoles
d’ingénieurs et des organismes de recherche. objectifs : simplifier la
collaboration entre chercheurs, développer des axes de recherche dans des
domaines de pointe et aller à la rencontre de nouveaux clients. avec en ligne de
mire la volonté de conforter l’oneRa comme un acteur incontournable de la
recherche aérospatiale. Zoom sur trois partenariats emblématiques.

e

un premier lauréat de l’european
Research Council à l’oneRa

Création de MInao, laboratoire
oneRa-CnRS de micro-nano-optique

olivier Marquet, ingénieur de
recherche dans le département
Aérodynamique fondamentale et
expérimentale, est lauréat, dans
la catégorie Starting Grant, de
l’European Research Council
(ERC) pour son projet AEROFLEx.
L’ERC soutient la recherche de
haut niveau en Europe par le
financement de chercheurs dans toutes les disciplines scientifiques. Un seul critère de sélection : l’excellence du projet
scientifique, qui doit être en rupture avec l’existant et porté
par un jeune chercheur à fort potentiel. Olivier Marquet, qui
a concouru parmi plus de 3 000 candidats, fait partie des
375 élus qui, chacun, viennent de se voir allouer près de
1,5 millions d’euros pour mener à bien leur projet.
« L’idée d’AEROFLEx est d’exploiter les instabilités d’ailes
immergées dans un fluide pour réduire leur résistance à la
traînée. Je développerai de nouvelles méthodes d’études de
ces instabilités, sans séparer a priori le fluide de la structure.
Cela me permettra d’étendre les analyses sur le contrôle
des écoulements de fluide à des problèmes aéroélastiques »,
précise-t-il.
Ces recherches fondamentales, d’une durée de cinq ans,
devraient déboucher sur des innovations en aérodynamique,
en aéroélasticité et dans le contrôle des écoulements.

En mars 2015, Bruno Sainjon, président de l’ONERA, et
Philippe Cavelier, délégué régional Île-de-France Ouest et Nord
du CNRS, ont signé un accord de collaboration créant un
laboratoire commun de recherche : MINAO (micro-nano-optique).
Il concrétise dix ans de travaux scientifiques communs entre
le Département optique théorique et appliquée (DOTA) de
l’ONERA et le Laboratoire de photonique et de nanostructures
(LPN) du CNRS. Il renforce les échanges pour constituer une
force de proposition commune sur les nanotechnologies appliquées à l’optoélectronique.
Structure intégrée de vingt personnes, il repose sur une synergie de compétences scientifiques et de moyens techniques.
L’activité compte déjà de nombreuses publications et une
dizaine de brevets, valorisés à travers plusieurs contrats nationaux et internationaux.
MINAO propose une offre unique qui concilie la sensibilité
plutôt fondamentale du CNRS et l’approche plus applicative
de l’ONERA, qui poursuit une activité soutenue de R&D, afin
de proposer des solutions techniques aux industriels demandeurs de systèmes compacts, économes en énergie et embarquables, à coût contraint.
MINAO peut ainsi aller à la rencontre de nouveaux clients et
partenaires. Les applications visées sont militaires, et quelquefois duales (analyse de gaz, évaluation à distance précise
de température, analyses en biologie médicale, cellules solaires
à fort rendement, ou encore lutte contre la contrefaçon…).
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Collaboration
renforcée
avec le CneS

34

ace à un secteur spatial en pleine mutation, la filière française
se doit d’être réactive et de s’adapter aux évolutions du secteur
pour maintenir son excellence et sa compétitivité au niveau mondial.
le CneS et l’oneRa, partenaires historiques, réaffirment en 2015
leur collaboration.

f

Pour répondre aux enjeux commerciaux et de souveraineté de
la filière spatiale, le CNES s’est depuis toujours tourné vers
l’ONERA, dont l'expertise et les solutions innovantes sont
fortement mises à contribution pour la préparation du futur.
Ils sont en effet partenaires privilégiés pour la recherche spatiale appliquée, à l’instar, par exemple, de leur collaboration
actuelle sur les lanceurs réutilisables.
En 2015, le CNES et l'ONERA ont officialisé dix programmes
d'intérêt commun (PIC) : un marqueur important qui traduit
bien le renforcement de leur coopération.

Le CNES et l'ONERA ont également décidé de travailler ensemble sur les lanceurs réutilisables, et plus particulièrement
sur la rentrée du 1er étage. Une première étude a été lancée
en 2015 : les résultats concluants incitent à une poursuite
renforcée de la coopération dans ce domaine.
Sur la thématique des systèmes orbitaux, trois PIC ont été
lancés en 2015 dans les domaines suivants :
• commande des systèmes et robotique ;
• propagation électromagnétique ;
• modélisation de la rentrée atmosphérique des débris.

Sur la thématique des lanceurs, sept PIC font appel aux domaines de compétences ONERA suivants :
• instabilités ;
• écoulement dans les tuyères ;
• transferts thermiques dans les chambres de combustion ;
• simulation du bruit de jet lanceur ;
• conception structures composites ;
• pilotage lanceur ;
• oscillations de pression.

À l’occasion de la signature de l’accord-cadre entre le CNES
et l’ONERA, en mars 2015, Jean-yves Le Gall, président du
CNES, a déclaré : « Dans un contexte de concurrence exacerbée, le CNES et l’ONERA ont décidé de mettre en commun
leurs compétences (…), tirant le meilleur parti de la coopération entre nos deux établissements. » Une position réaffirmée
par Bruno Sainjon, président de l’ONERA pour qui : « Cet accord-cadre renforce notre action commune dans les trois domaines fondamentaux des lanceurs, des systèmes orbitaux et
des missions scientifiques. »

RA 2015 VF 11-04_Layout 3 11/04/16 15:39 Page35

e S pa C e

l’oneRa prépare
l’avenir européen
du lancement de
petits satellites

S

La miniaturisation des composants de petits satellites, et la
montée en puissance des projets de méga-constellations,
par exemple pour les télécoms ou Internet, ouvrent la voie
au marché des petits satellites. Dans ce contexte, le projet
ALTAIR propose une solution innovante de système de lancement spatial de petits satellites3 : il s’agit d’un système semiréutilisable de type « lancement aéroporté », dont le porteur
est un avion automatisé réutilisable, larguant en altitude un
lanceur consommable.
Le lanceur utilisera une propulsion hybride écologique, une
structure composite haute performance, une avionique innovante et un étage supérieur apportant de la flexibilité aux
missions. L’architecture des systèmes sol sera simplifiée et
rendra les opérations plus économiques.

de six pays. La conception du système bénéficiera des méthodes de conception/optimisation multidisciplinaire (MDO)
développées à l’ONERA depuis plus de dix ans.

L’ONERA, qui détient la double compétence espace-aéronautique, coordonne le projet auquel participent huit partenaires4

ur fond d’émergence du marché des petits satellites,
l’oneRa a lancé le projet européen H20201 altaIR2,
afin de démontrer la faisabilité industrielle d’un système
de lancement à faible coût de petits satellites.
Sa multidisciplinarité et sa capacité à traiter des
problématiques transverses le rendent encore une fois
pertinent sur le sujet.

En complément, des essais en vol seront effectués avec le
démonstrateur existant Eole (développé sous maîtrise d’œuvre ONERA pour le projet PERSEUS du CNES), afin de valider
des technologies clés concernant l’avionique du lanceur et sa
séquence de largage.
Financé par la Commission européenne à hauteur de 3,5 millions d’euros, et par la Suisse à hauteur de 0,5 million d’euros,
le projet, d’une durée de 36 mois, aboutira à une définition
détaillée du système complet (porteur, lanceur et segment
sol), associée à un business plan ainsi qu’à une feuille de
route et une proposition d’organisation industrielle.

1

H2020 = Horizon 2020 est le programme de financement de la recherche et de l'innovation de l'Union européenne

2

Air Launch space Transportation using an Automated aircraft and an Innovative Rocket

3

Satellites dans la gamme 50 à 150 kg sur des orbites basses entre 400 et 1 000 km d’altitude.

4

Les partenaires de l’ONERA pour le projet ALTAIR sont : Bertin Technologies (FR), Piaggio Aerospace (IT), GTD Sistemas de Información S.A. (SP), Swiss Federal
Institute of Technology Zurich (CH), NAMMO Raufoss AS (NO), SpaceTec Partners (BE) et CNES (FR).
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Prospective pluridisciplinaire
anticiper les ruptures aérospatiales
ue seront les avions du futur ? utiliseront-ils encore du kérosène ou seront-ils tous électriques ? volerontils plus vite ? ou moins vite ? le ciel sera-t-il un jour réservé à la défense ? quelles technologies pour la
survivabilité des aéronefs de combat futurs ? Ce n’est qu’un aperçu des nombreuses questions traitées par le
département prospective aérospatiale (dpRa) pour anticiper les évolutions majeures et les ruptures, pour éclairer
l'oneRa sur les recherches à prioriser, et ainsi répondre aux besoins futurs de la filière aérospatiale.

q

Mission clé de l’ONERA confiée au DPRA en 2004, la prospective pluridisciplinaire est complémentaire de la prospective scientifique « par métier » naturellement menée dans
les départements de l’ONERA. Pour l’assurer, le DPRA
développe une approche collaborative spécifique fondée
sur le croisement des métiers. Cette approche favorise la
créativité, facilite l'émergence de points de vue différents,
voire iconoclastes, et instille la culture d’une vision globale
et la capacité à se projeter sur le long terme.
Pour chaque question, le DPRA crée un groupe de travail
pluridisciplinaire composé d’experts. Ces équipes intégrées explorent le champ des possibles, évaluent des
solutions techniques potentielles et formulent des
recommandations argumentées sur le positionnement de
l’ONERA, l’orientation de ses recherches, son organisation,
ses collaborations et une feuille de route.
Pour former ces groupes, le DPRA puise principalement
dans le vivier d’experts de l’ONERA, qui capitalise sensiblement toutes les disciplines du domaine aérospatial.
Il sollicite également l’avis d’experts de l'industrie, d'autres établissements de recherche, ou de sociétés savantes.
La prospective sur le concept d’aile volante s'est ainsi
enrichie de l’expérience d’experts du monde industriel.
À la suite de cette étude, l'ONERA a lancé un projet de

recherche, dont l’objectif est de développer une expertise
structurante et lever les incertitudes sur l’intérêt de ce
concept pour le transport commercial de passagers, tout
en faisant monter en maturité les briques technologiques
utiles à l’industrie.
Le DPRA accueille également des partenaires pour mener
des prospectives conjointes. Ainsi, il a formé un groupe
mixte avec le Commissariat à l’énergie atomique et aux
énergies renouvelables pour explorer le potentiel de l’avion
tout électrique. Cette étude a mis en évidence l’intérêt et
la faisabilité de l’avion de transport régional à propulsion
électrique répartie et des sources d’énergie hybrides.
Suivant les recommandations de cette étude, l'ONERA a
lancé le projet AMPERE pour lever les risques liés aux configurations d’avions et aux technologies associées.
Le DPRA est un outil original d’aide à la décision, doté de
moyens spécifiques, au service d’une mission clé de
l’ONERA. Il tire son potentiel du croisement des expertises
du domaine aérospatial, civil et militaire. Sa plus-value est
d’explorer les possibles, sans idée préconçue et en toute
indépendance, pour discerner, parmi les besoins, ceux qu’il
faut traduire en recherches amont pour anticiper les ruptures et préparer l’avenir.
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les technologies de l’oneRa essa
ssues du programme d’investissements d’avenir (pIa), les Satt
(Sociétés d’accélération du transfert de technologies) maximisent l’impact socioéconomique des résultats de la recherche
académique, et favorisent la création d’emplois en france, tout en
facilitant et en accélérant le transfert de technologies issues de la
recherche publique vers les entreprises.

I

Créée le 16 juillet 2014, la SATT Paris-Saclay mature, valorise, transfère et
accompagne des technologies et des savoir-faire des laboratoires de
l’université Paris-Saclay, qui regroupe dix-neuf acteurs de la recherche, dont
l’ONERA, qui en est un membre fondateur.
En 2014, la SATT Paris-Saclay a lancé un appel à projets doté d’un budget de
5 millions d’euros.
Sur les 33 projets déposés, 8 bénéficient d’un financement, dont 3 mettant en
œuvre des technologies ONERA. Un succès à mettre au crédit de l’excellence
scientifique de l’ONERA et de sa capacité à valoriser les résultats de sa
recherche. Une réussite qui trouve aussi son origine dans la synergie d’hommes
et de moyens que l’ONERA a mise en place entre ses chercheurs, l’équipe valorisation de sa direction commerciale et les équipes de la SATT.
La démarche donne une visibilité nouvelle aux activités de l’ONERA et suscite
l’intérêt de nouveaux partenaires. En contribuant à des succès commerciaux,
au travers de ces transferts de technologies, l’ONERA s’ancre durablement
dans le pôle scientifique et technologique Paris-Saclay, et s’affirme comme un
acteur de premier plan de la valorisation de la recherche scientifique.

notecsia : la puissance du calcul scientifique
au service de l’industrie
Fruit de la recherche la plus en pointe dans le domaine des mathématiques appliquées, le moteur de calcul
NumWorks résout les équations d'ondes de la physique avec une rapidité spectaculaire.
Appliqué à des problèmes de diffraction d'ondes électromagnétiques hautes fréquences, le moteur est par
exemple dix fois plus rapide que les meilleurs logiciels commerciaux.
Le projet vise donc à faire de NumWorks un produit unique sur le marché des simulateurs électromagnétiques.
La SATT finance les travaux complémentaires à cette technologie de calcul, principalement le développement
d’une interface homme-machine ergonomique, afin de créer un moyen de calcul commercialisable.
Une aventure scientifique, technologique et humaine qui devrait mener à la création d’une start-up.
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saiment sur le plateau de Saclay !
fluoalgo : un procédé novateur destiné à aider
la détection précoce des cancers
L’enjeu est l’aide au diagnostic (voire le dépistage) du cancer de la vessie de bas grade par des
moyens non invasifs et avec un haut niveau de performance. À l’origine du projet, une start-up,
VitaDx, qui a sollicité l’ONERA pour son expertise et ses compétences dans le traitement automatique appliqué à l’imagerie biomédicale. Objectif : développer un logiciel d’aide au diagnostic entièrement automatisé apportant une aide au médecin. L’ONERA pilotera la partie ingénierie du projet,
et la PME partenaire, les essais cliniques.

MoRpHee+ : l’expertise radar de l’oneRa
au service des personnes âgées dépendantes
Le but est de réaliser un capteur microdoppler pour la société Cerig, qui travaille
avec 350 EPHAD (établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes),
et qui a sollicité l’ONERA pour son expertise radar.
L’ONERA et la société Cerig attendent du système qu’il :
• améliore la sécurité des résidents et leur bien-être ;
• identifie, par l’actimétrie, des signes cliniques précurseurs de certaines pathologies.
Pour atteindre ces objectifs, trois fonctions prioritaires sont visées : la détection de chute,
la mesure de l’actimétrie générale et la mesure de la cadence respiratoire de la personne couchée.
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epuis plus de vingt ans, et aujourd’hui plus encore, les travaux de l’oneRa s’inscrivent résolument
dans les programmes de recherche de l’union européenne.
l’oneRa est ainsi partenaire du projet européen de recherche collaborative H2020, sur les thématiques
aéronautique, espace et sécurité. Il est également partenaire du programme « future Sky » - Safety.

d

l’oneRa danS CleanSKY 2,
le volet aÉRonautIque de H2020

H2020 est le nouveau programme européen de financement de la recherche et de
l’innovation. Il a démarré le 1er janvier 2014,
pour sept ans. Doté de 79 milliards d'euros
pour la période 2014-2020, il rassemble
les programmes de recherche et d’innovation de l'Union européenne et couvre l'ensemble de la chaîne de l'innovation, depuis
l'idée jusqu'au marché.

L’ONERA est très impliqué dans le programme européen
Cleansky 2, qui a été lancé en 2014. Il s’agit de poser les bases
d’un système de transport aérien innovant fondé sur des technologies avancées et des démonstrateurs. Objectif principal :
la réduction de l’empreinte environnementale de l’aviation.
L’ONERA est ainsi associé dans plusieurs plateformes :
• Innovative Aircraft Demonstrator Platforms “Large Passenger
Aircraft”, à parité avec le DLR, avec un financement de 30 M€ ;
• Innovative Aircraft Demonstrator Platforms “Green Regional
Aircraft”, avec son partenaire italien le CIRA ;
• Integrated Technology Demonstrators “Airframe”.

l’oneRa, acteur reconnu d
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ReMpoRteR deS pRoJetS euRopÉenS
et CollaboReR À l'InteRnatIonal

l’oneRa au CœuR de la ReCHeRCHe
SpatIale euRopÉenne

Dans le cadre d’H2020, l’ONERA a, en 2015, soumis quatre
projets dans les derniers appels européens en coopération
internationale. Ils ont tous été retenus et bénéficieront de financements. L’ONERA est ainsi :
• partenaire, avec le Japon, du programme « SUNJET II »
(Sustainable Network for Japan-Europe aerospace research
and Technology cooperation II) ;
• partenaire, avec la Chine, du programme IMAGE (Innovative
Methodologies and technologies for reducing Aircraft), sur la
réduction du bruit et des émissions ;
• coordinateur, avec le Japon, du programme VISION
(Validation of Integrated Safety enhanced Intelligent flight
Control), sur les systèmes de navigation pour améliorer la
sécurité des avions de ligne ;
• coordinateur, avec le Canada, du programme EPICEA
(Electromagnetic Simulation and Modelling tools for composite aircraft), sur l’électromagnétique d’un avion plus
composite et plus électrique.

L’ONERA a posé, en mars 2015, avec les principaux organismes de recherche européens, les bases d’une association
regroupant les organismes européens de recherche spatiale
comme il en existe une dans le domaine aéronautique (EREA).
Le CIRA, le DLR, l’INTA, le NLR et l’ONERA démontrent ainsi
leur volonté de renforcer leur coopération dans le domaine
de la R&T spatiale. Objectif : poser les fondations d’un secteur
spatial pérenne, où l’excellence technologique et la compétitivité doivent être envisagées sur le long terme.
Enfin, l’ONERA coordonne depuis décembre 2015, et pour
trois ans, le projet ALTAIR, un projet européen H2020 qui
réunit six pays partenaires. L’enjeu est de démontrer la faisabilité industrielle d’un système de lancement de petits satellites à faibles coûts.

u de la recherche européenne
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les centres oneRa s’ancrent dans l
es centres de lille et de Midi-pyrénées interagissent avec leur
environnement académique et institutionnel, avec un enjeu de taille :
valoriser le potentiel de recherche aéronautique et spatiale de l’oneRa sur
tout le territoire. les relations de proximité, que chacun des deux centres a
tissées avec la région, constituent un réel atout pour y parvenir.

l

le CentRe oneRa de lIlle a enGaGÉ en 2015 dIffÉRenteS
aCtIonS de RaYonneMent SCIentIfIque et MÉdIatIque
L’ONERA a contribué à l’élaboration du projet ELSAT 2020, qui s’inscrit dans le contrat de
projet État-Région (CPER) 2014-2020 et traite de l’écomobilité et des transports, thèmes
d’excellence pour la région. Il s’agit notamment de continuer à structurer la recherche régionale dans le domaine, pour développer le véhicule plus vert et plus sûr de demain.
L’ONERA prendra toute sa part dans ce projet dans les domaines de la dynamique rapide des
structures et de la mécanique des fluides. La plateforme de souffleries « CONTRAERO », mise
en place pendant le précédent CPER dans le cadre du CISIT (Campus international pour la sécurité et l’intermodalité dans les transports –
www.cisit.org), qui définit un cadre général de coopération entre les
principaux laboratoires d’aérodynamique de la région Nord-Pasde-Calais sur le thème du contrôle d’écoulements, sera largement sollicitée.
Le centre ONERA de Lille a également multiplié les actions
en direction du grand public, en ouvrant pour la première
fois depuis trente ans ses portes aux visiteurs, à l’occasion de la fête de la science. Une opération qui a suscité
l’intérêt des médias locaux.
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leur environnement régional
L’ONERA, « ASSOCIÉ RENFORCÉ »
DE L’UNIVERSITÉ FÉDÉRALE DE TOULOUSE MIDI-PYRÉNÉES (UFTMIP)
En 2015, les conseils d’administration respectifs de l’ONERA et de l’UFTMIP ont voté
en faveur d’une association « renforcée ». L'UFTMIP compte parmi ses membres le
CNRS, les quatre universités de Toulouse, l’INSA et l’ISAE. Ce statut, partagé avec
d’autres écoles ou instituts universitaires de la région, permet à l’ONERA de siéger au
CA de l’UFTMIP. Il ouvre des perspectives prometteuses de développement pour des
activités de recherches partagées et coordonnées avec les unités de recherches de ces
universités et écoles. Avec l’ISAE et l’ENAC, également associés renforcés de l’UFTMIP, se constitue ainsi, au sein de l’université fédérale, un pôle de compétences entièrement consacré au futur de l’aéronautique et du spatial.

TERRISCOPE, PLATEFORME D’IMAGERIE AÉROPORTÉE
AU BÉNÉFICE DE LA SOCIÉTÉ CIVILE
Plateforme de recherche dédiée à l’imagerie aéroportée pour l’étude de l’environnement et des territoires,
l’objectif de Terriscope est de favoriser le développement de services fondés sur la télédétection aéroportée.
Principalement financée par la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées et par des fonds FEDER1 de l’Union
européenne, l’usage de cette plateforme repose sur une synergie de compétences et de moyens entre l’ONERA
et SAFIRE2, opérateur public d’avions de recherche instrumentés.
Au-delà des applications ponctuelles en lien avec le domaine environnemental, Terriscope sera particulièrement
utile pour collecter des données sur des zones étendues et/ou à la géométrie complexe (dynamiques métropolitaines, fonctionnement des grandes exploitations agricoles et forestières, gestion des ressources naturelles).
L’inspection des infrastructures industrielles ou civiles étendues (sites de productions, grands linéaires, grands
bâtiments) constitue également l’un des grands domaines d’applications envisagés.
Terriscope associe deux plateformes de drones à aile fixe à un ensemble de capteurs, énergétiquement sobres
et de faible encombrement. La plateforme fonctionnera notamment avec LIMA, le laboratoire ONERA pour
l’exploitation de données de télédétection, développé également avec le soutien de la région Midi-Pyrénées,
de Toulouse Métropole et du fonds FEDER en 2013.
Les développements démarreront en janvier 2016, pour une durée de trois ans. Les moyens mis en place sont
communs et seront à la disposition de la communauté scientifique et industrielle régionale et nationale.

1

Fonds européen de développement économique et régional ;
fonds structurel européen qui vise à renforcer la cohésion économique et sociale en corrigeant les déséquilibres régionaux.

2

Service des avions français instrumentés pour la recherche en environnement ;
unité mixte de services qui dépend de Météo France, du CNRS et du CNES.
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L'ONERA intervient en amont des grands programmes
d'aéronautique, d’espace et de défense.

