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L’Onera est le premier acteur français de la recherche aéronautique,
spatiale et de défense qui réalise 25 % de la R&T de ce secteur
stratégique. Établissement public (EPIC), créé en 1946, sous tutelle
du Ministère de la Défense, il compte plus de 2 000 salariés et 220
doctorants et post-doctorants sur 8 sites. Il est le seul acteur en
France à cumuler connaissances et compétences dans toutes les
disciplines de l’aérospatial. Son parc de moyens d’expérimentation
est unique en Europe. Ses clients et partenaires sont les agences
de programmes, les institutionnels, les industriels et les PME-PMI.
Modèle atypique de recherche partenariale, deux fois labellisé
Carnot, l’Onera réalise 5 fois plus d’activités contractuelles par
chercheur que la moyenne nationale. Force d’innovation, d’expertise
et de prospective, l’Onera a contribué aux plus grands succès de
l’aérospatial : Ariane 5, gammes Airbus et Eurocopter, Rafale, Falcon
7X, le radar de veille spatiale Graves, le Very Large Telescope, etc.
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Direction Commerciale et Valorisation :
Tél. : +33 1 80 38 67 51
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La science aérospatiale
à votre service

D

évelopper aujourd’hui les technologies qui

L’Onera, créateur de valeur ajoutée scientifique
et de solutions clés en mains

feront vos succès demain est le défi de l’Onera.

Vous apporter des avantages compétitifs exclusifs à forte valeur ajoutée,
grâce au meilleur de la science et de la technologie aérospatiales.

Chaque jour, ses 2300 collaborateurs (doctorants
inclus) font avancer la connaissance dans de
multiples disciplines : optique, électromagnétisme,
capteurs, compréhension de la physique des
phénomènes, mécanique des fluides, énergétique,
traitement de l’information, systèmes, matériaux,
structures,… Contactez-les quel que soit votre

Études et recherches

Transfert de technologies et de savoir-faire

La mise en œuvre de l’un de vos projets requiert de nouveaux
savoirs ? L’Onera vous aidera à spécifier vos attentes et vous
apportera la connaissance physique et les outils. Il mobilisera pour
vous une équipe de chercheurs dédiée à votre étude.
Il vous garantira l’excellence scientifique, associée à des
assurances de qualité, de confidentialité et de ponctualité. Tous les
moyens et compétences sont là pour maîtriser l’intégralité de la
chaîne de valeurs de l’innovation : de la compréhension de la
physique des phénomènes aux démonstrateurs, en passant par la
modélisation, la simulation et l’expérimentation.

En permanence, l’Onera développe des savoir-faire et invente
des solutions techniques qu'il brevète. Ainsi, il propose aux
industriels des licences et un accompagnement scientifique
pour sa mise en œuvre.

Essais de haut niveau

Prospective

L’Onera est reconnu mondialement pour ses souffleries industrielles ;
il dispose également de 150 bancs d’expérimentation de haut
niveau technologique en énergétique, électromagnétisme,
acoustique, optique, vibrations, matériaux. Des bancs que les
scientifiques mettront en œuvre pour vous, avec des prestations
d’aide à la conception et à l’analyse des essais.

L’Onera est un moteur de la recherche prospective. En réponse aux
défis qui leur sont posés, les meilleurs experts scientifiques de
plusieurs domaines se constituent en équipe projet pour émettre
des recommandations. Pour évaluer les nouveaux concepts, ils
développent réflexions et outils.

domaine ! Ils ont peut-être déjà la solution pour
que se concrétise votre projet.

Expertise aval et assistance à l’industrie
Des scientifiques du meilleur niveau mondial dans quarante
disciplines vous conseillent et apportent des solutions concrètes
dans le cadre de missions ponctuelles.

Expertise amont
Licences de logiciels de simulation numérique
haute performance
Aérodynamique, énergétique, structures, matériaux,
électromagnétisme, radiations… dans tous les domaines où il
intervient, l’Onera intègre ses connaissances en simulation
numérique validée par l’expérimentation et formatée pour un
usage industriel.

Les chercheurs de l’Onera vous aident à choisir la bonne orientation
technologique des programmes qui entreront en développement
dans 5 ou 10 ans et dont le produit devra rester opérationnel et
évolutif 30 ou 40 ans.

L’Onera noue des relations privilégiées avec des leaders de la
recherche aéronautique et spatiale dans plus de 30 pays. Il est en
coopération internationale et peut donc vous accompagner dans :
> l’apport de différentiateurs technologiques dans vos offres ;
> vos réponses aux besoins R&D dans des partenariats
internationaux ;
> vos développements à l’export ;
> la mise en place de programmes de formation ;
> votre stratégie sur les marchés de compensation.

Depuis mars 2010,
l’Onera est certifié ISO 9001
pour l’ensemble de ses
activités scientifiques.
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Ces opérations s’inscriront dans votre stratégie de conquête de
marchés ou de développement multidomestique.
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L’atout de la multidisciplinarité
Travailler avec l’Onera, c’est disposer d’un réseau d’ingénieurs aux compétences
complémentaires qui vous aideront à résoudre des problématiques transverses.
Aérodynamique
> Simulation expérimentale et numérique,
métrologie,
> Physique des phénomènes
> Optimisation et nouveaux concepts
> Aérodynamique des aéronefs et systèmes
associés

Énergétique
> Systèmes propulsifs
> Simulation expérimentale et numérique,
métrologie
> Nouveaux concepts de propulsion
> Physique des écoulements réactifs
> Combustibles et matériaux énergétiques

Traitement de l’Information
et Systèmes
> Conduite et décision
> Traitement des données
> Mécanique du vol, pilotage, guidage,
navigation
> Intelligence embarquée
> Maîtrise des systèmes complexes
> Concept de systèmes

Physique
> Environnement spatial
> Optique, optronique, photonique
> Électromagnétisme et radar
> Environnement aéronautique
> Capteurs à hautes performances

Matériaux
> Étude des micro-structures
> Systèmes et structures intelligents
> Méthodes de caractérisation
> Résistance et conception des structures
> Matériaux métalliques, réfractaires,
composites
> Dynamique et vibration des structures,
aéroélasticité
> Mécanique du comportement et de
l'endommagement

Innovations

Des essais de vibration des aéronefs

L’Onera développe ses propres codes de calcul. Ces logiciels permettent de simuler les phénomènes aérodynamiques complexes,
puis de valider les hypothèses émises sur banc d’essais.
A l’heure où l’Europe durcit les objectifs environnementaux, l’Onera
propose un service qui fait la différence : la nouvelle version 4.1
de son code de calcul Cedre permet à ses partenaires le calcul
complet d’une chambre de combustion, et l’évaluation des différentes espèces polluantes (suies, oxyde d’azote, monoxyde de
carbone). Une fois ces émissions caractérisées, les motoristes optimiseront les chambres de combustion pour qu’elles consomment
moins, et polluent moins.

L’Onera dispose d’un moyen d’essai unique pour étudier le comportement vibratoire des structures au sol et en vol. Il intéresse beaucoup différents clients : avionneurs (Airbus, Dassault), motoristes
(Snecma), missiliers (MBDA) ou acteurs de l’industrie spatiale (Cnes).
L’Onera peut ainsi identifier le comportement dynamique d’avions
longs courriers. Cette opération nécessite la pose de centaines de
capteurs et le traitement de larges bases de données. De l’A300 à
l’A380, l’Onera a mené les campagnes d’essais de vibration de toute
la gamme Airbus. Il participe aussi au programme européen Clean
Sky dont l’un des sujets concerne la réduction des contraintes subies
par les avions lorsqu’ils traversent une turbulence.

> Plasmas
> Atomes froids
> Nanomatériaux
> Microtechnologies
> Matériaux fonctionnels

Les recherches
de l’Onera se concrétisent
en innovations
au bénéfice de l’industrie
et en réponse aux
enjeux sociétaux.
Exemples
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Lutter contre les émissions polluantes

Lutter contre le bruit
Pour poursuivre les progrès réalisés depuis 40 ans et atteindre l’objectif fixé par l’Europe (diminuer de moitié le bruit perçu des avions entre
2000 et 2020), l’Onera travaille sur des technologies de rupture.
Il fédère ses partenaires industriels et académiques depuis 2005 avec
le programme Iroqua (Initiative de Recherche pour l’Optimisation
acoustiQUe Aéronautique).
Les recherches Onera portent à la fois sur le bruit aérodynamique de
l’avion et sur celui des moteurs. Il met en œuvre des moyens expérimentaux de pointe, comme la soufflerie anéchoïque Cepra 19, conçue
pour mesurer le « bruit de jet » lié à l’éjection des gaz chauds de la
tuyère ; ou encore la plateforme Iesta (Infrastructure d'Évaluation de

Systèmes de Transport Aérien), pour simuler et évaluer l’impact sonore
global des systèmes de transport aérien.
Des installations uniques sont en cours d’adaptation pour étudier le
bruit des futures hélices contrarotatives (grandes souffleries du site de
Modane-Avrieux).
Au-delà, l’Onera aborde le problème les nuisances sonores sous
l’angle de la gêne au voisinage des aéroports, devenue sujet sociétal :
il s’ouvrira à des experts en sciences humaines et en psycho-acoustique pour mieux comprendre le problème de la perception de la gêne
due au bruit des aéronefs.

5

L’Onera, spécialiste de la foudre
Qui peut simuler la foudre pour calculer le « trajet » entier de l’éclair quand
il touche un avion ? L’Onera, qui s’appuie sur l’antériorité de ses travaux
depuis 1978, aide ainsi les industriels à faire émerger de nouvelles
technologies dans ce domaine.
Ses recherches ont permis de calculer le trajet de l’éclair sur la
structure et la circulation du courant dans les câblages internes.
Pour continuer à progresser, l'Onera se dotera d'un
« laboratoire foudre » à l’été 2011. Il s’agira de comprendre,
plus précisément encore, et d’analyser ces phénomènes
d'endommagement des structures.
Des études d’autant plus utiles que la part des matériaux composites
dans les avions ne cesse de croître…

Maîtriser le givre :
la Nasa pour
partenaire

Depuis 1980, l’Onera met ses moyens
d’essais, expérimentaux et
numériques, au service de la maîtrise
du givre sur les voilures.
Le programme Eclipps, mené avec
Eurocopter, Dassault et Airbus, a
permis de caractériser la dégradation
de performance d’une voilure sous le
givre avec le code de calcul elsA.
L’Onera offre aussi la possibilité de
valider les phénomènes simulés par
des tests « grandeur nature » dans
ses grandes souffleries.
Pour visualiser les écoulements
autour des glaces, l’Onera utilise
également une technique de pointe,
la PIV (Particle Image Velocimetry).
Des méthodes d’essais qui font de
l’Onera le partenaire des plus grands,
comme la Nasa depuis 2005 avec le
projet Sunset. Le second volet de ce
projet prévoit la poursuite de la
collaboration Onera-Nasa-FAA de
2012 à 2017.
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Les souffleries Onera :
pour évaluer les ruptures
technologiques
Aider les industriels dans la prise de décision

Insérer les drones
dans le trafic aérien
L’Onera est pionner dans la recherche sur les drones.
Vecteur d’innovation pour les systèmes aériens,
ils appellent des ruptures technologiques. L’Onera
met au service de la recherche sur les drones ses
compétences et son expertise en aérodynamique,
énergétique, matériaux, capteurs, traitement de l’information, technologies de contrôle – commande,
optique, électromagnétisme, certification...
Les deux enjeux fondamentaux sont l’autonomisation
des drones et l’automatisation du trafic aérien.
L’Onera intervient comme expert sur des projets tels
que Midcas, visant à assurer aux drones un comportement comparable à celui d’un avion avec pilote
à bord. Il prend part au projet européen Oparus pour
définir une architecture de surveillance pour les
drones. Il est à l’initiative du projet Ideas qui développera des moyens technologiques et méthodologiques pour insérer les drones dans la circulation aérienne de manière sécurisée.
L’Onera est aussi moteur de projets qui poussent la
réflexion au-delà des drones, sur l’automatisation et
l’insertion des aéronefs au sens large dans le trafic
aérien. On note ainsi les projets PPlane, un système
d’avion personnel automatisé, et 4DCo-GC, dont le
but est d’automatiser le guidage d’avions sur des trajectoires en 4 dimensions.

Les souffleries de l’Onera sont un outil clé pour la maîtrise des
risques et l'évaluation des performances en phase de conception.
Elles sont couramment utilisées par Airbus, Eurocopter, Dassault,
MBDA ou Safran ; leurs données aérodynamiques déterminent la
forme, les performances, les qualités de vol, les marges de sécurité et les niveaux de bruit. Leurs mesures orientent les choix de
l’industriel et réduisent les incertitudes avant le premier vol.

Des souffleries différentes pour répondre à des
besoins différents
L’Onera représente plus de 50% du parc européen avec ses 12
souffleries sur les sites de Modane-Avrieux (Savoie), Le FaugaMauzac (Midi-Pyrénées) et sur le Plateau scientifique de Saclay.
Une gamme complète et inégalée au monde, dont les installations
vont de Mach 0,1 à Mach 20, soit du subsonique à l’hypersonique.

Compétitivité et environnement
Deux tiers de l’activité visent à réduire l’empreinte environnementale des avions civils. La principale rupture technologique
envisagée par l'industrie pour réduire la consommation et les
émissions de CO2 est l’open rotor. Plus de 30 millions d’euros sont
investis à Modane pour acquérir les données aérodynamiques et
acoustiques indispensables à son évaluation. Les souffleries S1MA
de Modane et F1 du Fauga-Mauzac forment un ensemble unique
au monde pour explorer, sur des maquettes de grande taille, la
totalité du domaine de vol. Au-delà de l’open-rotor, d’autres
concepts comme la laminarité naturelle ou le contrôle des instabilités des écoulements sur voilure, y sont étudiés et optimisés.
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Imagerie radar et optronique :
la Terre vue du ciel

Un système de surveillance
unique en Europe

Le laboratoire volant Sethi est un système d’imagerie radar et
optronique embarqué de nouvelle génération, qui a été certifié
en 2007. Il offre aux scientifiques la possibilité d’acquérir une
grande variété de données nécessaires à leurs travaux.
Avec ses capteurs radar et optroniques, Sethi produit des images
du sol de haute résolution, détecte les indices d’activité (analyse thermique) et fournit une analyse spectrale fine, du visible
à l’infrarouge lointain.
Les configurations de mesure étant multiples, le système Sethi
est un moyen d’essai idéal pour les scientifiques, aux applications environnementales et de sécurité.

Graves est le seul système opérationnel indépendant de surveillance
des orbites basses en Europe. Conçu de a à z par l’Onera et opéré
par l’Armée de l’Air, il permet de tenir à jour une base de données de
2 500 satellites. Il assure à la fois la détection, le pistage et le calcul
des trajectoires des objets observés à partir des mesures faites par
son radar interne.
Pleinement satisfaite du système, opérationnel sans faille depuis
2005, l’Armée de l’Air a demandé en 2010 à l’Onera de l’améliorer.
Le catalogue des trajectoires sera plus étendu (avec des satellites
plus petits et/ou plus hauts) et surtout plus précis, et le système plus
disponible, par l’introduction de nouveaux tests intégrés de fonctionnement. Sera aussi introduit un nouveau service d’analyse spatiale,
qui évaluera les risques de collision dans l’espace.

Radar Très Longue Portée :
l’Onera expert depuis plus de 30 ans
Les différents travaux Onera depuis plus de 30 ans sur
l’alerte antibalistique, en collaboration avec Thalès et au
profit de la Direction Générale de l’Armement (DGA), ont
permis la définition d’un radar d’alerte antibalistique très
performant. Ce concept de radar Très Longue Portée mis
au point par l’Onera permet de détecter à plus grande
distance des objets de plus petites dimensions, pour des
configurations de vol extrêmement variées. L’Onera a reçu
les félicitations de la DGA pour ce nouveau concept de radar.

Radar à ondes de surface :
pour que les garde-côtes
voient plus loin que l’horizon
Fruit de 20 ans de recherche sur le radar en bandes basses et conçu à
l’origine pour la Défense, ce radar est une innovation Onera qui utilise,
pour la surveillance maritime, la capacité des ondes de surface à se propager sur l’océan. Il détecte des navires jusqu'à 400 km des côtes contre
50 à 100 km pour les radars traditionnels, ce qui permet de contrôler les
zones économiques exclusives, gérées par les États côtiers et récemment
étendues à 200 miles des côtes. Ce radar est complémentaire des solutions existantes de surveillance côtière.
Une première génération de ROS a été transférée à Thalès. La seconde
est en développement à l’Onera pour le compte du Ministère de la Défense.
Implanté en Méditerranée, le démonstrateur sera dédié à la détection des
petites embarcations.

Scorpio, le détecteur infrarouge
qui innove radicalement
Aboutissement de 7 années de recherche amont en optique, l’Onera
a réussi à intégrer une lentille optique au plus près du détecteur infrarouge de la société Sofradir. Ce démonstrateur, de maturité industrielle, produit une image en toute autonomie, sans adjonction de composant optique. Une prouesse technologique qui réduira de près d’un
tiers la quantité d’éléments optiques et électroniques utilisés dans les
systèmes d’imagerie infrarouge, d’où une compacité et un coût inégalés. Le détecteur Scorpio ouvre un très large champ de vision qui
convient parfaitement aux applications de surveillance et de sécurité.
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Observation de la Terre :
mission accomplie grâce aux
accéléromètres Onera

Mesurer ce qui se passe dans
l’atmosphère grâce au laser
Le transfert de technologie réussi de l’Onera vers la société Leosphere
a abouti au « windcube », un instrument de mesure de vent pour les
installations éoliennes. La PME commercialise maintenant un nouveau lidar profileur de vent longue portée qui utilise une source laser
à fibres développée par l’Onera.
Dans sa version cartographie de champ de vent, le traitement du
signal est aussi issu de la collaboration Onera/Leosphere. Ce nouveau produit est, par exemple, destiné à la surveillance des phénomènes aérologiques dangereux aux abords des aéroports.

Depuis 2000, les accéléromètres Onera ont volé dans 3 missions
spatiales – Champ, Grace (Nasa), Goce (Esa) – et font progresser la
connaissance sur le champ de gravité terrestre.
Goce, après 2 années en orbite et 12 mois de récolte de données
sur le champ de gravité, est une réussite scientifique remarquable
grâce à un instrument de mesure qui est une première spatiale,
le gradiomètre triaxial, et à l’ultrasensibilité de ses 6 accéléromètres
électrostatiques, conçus et développés par l’Onera. D’une extrême
précision, ils donnent aux océanographes, sismologues et géophysiciens une représentation du Géoïde d’une résolution inégalée. Ils
accédent ainsi plus précisément à la dynamique de circulation des
océans et comprennent plus finement les processus en jeu dans les
mouvements de la croûte terrestre. La qualité des mesures et la bonne
santé du satellite ont conduit l’Esa à prolonger la mission jusqu’en
décembre 2012, soit 18 mois supplémentaires.

Des prothèses en
titane poreux pour
le monde médical
Eole, un système de lancement
aéroporté original
Quelle alternative imaginer aux systèmes de lancement habituels
pour des mini- ou micro-satellites, qui soit réactive et à coût maîtrisé ?
Et comment mieux connaître la dynamique de largage ? Depuis plusieurs années, l’Onera étudie avec le Cnes le démonstrateur volant
à échelle réduite Eole, système où un véhicule automatique réutilisable remplace le premier étage conventionnel du lanceur. L’Onera
fédère dans le projet Eole le monde académique, universitaire (programme de recherche ouvert aux étudiants de l'ISAE et d'Arts et
Métiers ParisTech) et industriel (Aviation Design). La fabrication du
démonstrateur est réalisée par la PME Aviation Design qui s’appuie
sur les compétences scientifiques et les moyens d'essais de l’Onera.
Eole volera pour la première fois en 2012 et devrait être déclaré opérationnel un an plus tard.
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Qui aurait cru qu’une technologie de
pointe développée pour des pots
catalytiques puisse trouver une
application un jour dans la santé ?
C’est pourtant le cas de ce transfert
de technologie : la PME Protip
propose, grâce au soutien et à la
réactivité de l’Onera, des prothèses
biocompatibles, capables de
remplacer un organe humain comme
le larynx. Au départ, l’Onera a
développé un mode de fabrication
original pour les pots catalytiques :
un empilage de toutes petites billes,
liées entre elles. Cette technologie
innovante, qui rend le matériau à la
fois solide et poreux, se laisse
aisément coloniser par les cellules
vivantes alentour. La collaboration de
l’Onera avec Protip se poursuit avec
la réalisation d’un clapet en Nitinol
qui sera, à terme, intégré dans un
implant phonatoire.

L’Onera aide les éoliennes
à rester dans le vent
Composites, structures, aérodynamique, foudre, givre, acoustique,
radar,… les technologies et savoir-faire Onera développés pour l’aéronautique s’appliquent à l’éolien. Présent depuis longtemps aux
côtés des industriels de la filière, l’Onera prend toute sa place dans
ces nouvelles perspectives. En 2007, l’Onera a aidé Nheolis à créer
une éolienne 3D de nouvelle génération : moins haute, plus silencieuse,
avec un spectre de vent très large, elle obtient un meilleur rendement.
Autre préoccupation : les éoliennes perturbent les radars, surtout les
radars météo. L’Onera participe à un programme de recherche lancé
par le Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de la Mer et piloté par l’Ademe (Agence de l’Environnement et
de la Maîtrise de l’Énergie) : le savoir-faire Onera permet ici de modéliser ces perturbations, pour les comprendre et simuler de futures
implantations. Autre pan du programme auquel participe l’Onera :
rendre les pales furtives par des matériaux absorbants radar intégrés
aux pales (démonstrateur EADS Astrium).
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