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Une année sous le signe
de la créativité et de la compétence

Denis Maugars
Président-directeur général
de l’ONERA

n 2012, la créativité des ingénieurs et des techniciens de

l’ONERA s’est élevée à un niveau exceptionnel, comme les

multiples exemples de ce rapport vous en convaincront.

C’est le fruit de la compétence, mais aussi du rajeunissement

par le recrutement des jeunes d'un côté, et d’une proximité

avec notre filière industrielle de l’autre. 

Sur cette base, l’ONERA, dont beaucoup de propositions euro-

péennes sont couronnées de succès, est désormais encore

plus actif avec des pays comme les Etas-Unis, la Russie,

l’Inde ou la Chine.

Côté Défense, la reconnaissance de nos compé-

tences et moyens militaires critiques amène des

contributions, à un niveau soutenu, en expertise

et en technologies.

La R&T est, et restera, un ingrédient clé pour

le développement de l’aérospatial tant civil que

militaire.

L’ONERA continuera à apporter le meilleur à ceux

qui lui font confiance.

E



4 5

Avec une longueur d’avance scientifique et technique, l’ONERA investit dans la recherche exploratoire
et crée l’innovation. Il prépare des technologies de défense qui anticiperont et provoqueront la
surprise stratégique et tactique. Il est acteur des technologies clés pour l’aviation civile de demain :
moins de kérosène, moins de bruit, plus de sécurité.

L’ONERA rassemble les talents de 2109 personnes associant les métiers de l’énergétique,
l’aérodynamique, des matériaux et structures, de l’électromagnétisme, l’optique, la physique de
l’instrumentation, l’environnement atmosphérique et spatial, des systèmes complexes et embarqués,
du traitement de l’information et de la prospective. 

L’ONERA est le premier pôle de compétences en Europe pour les souffleries aéronautiques.

Orienté résultats, l’ONERA conduit ses recherches en mode projet avec rigueur, excellence
scientifique, expertise impartiale et confidentialité. 1/2 sont sur contrats commerciaux avec des
contraintes de délais et de concurrence. Son budget est de 243 millions d’euros, dont 23 millions sont
investis pour maintenir ses infrastructures au meilleur niveau.

L’ONERA est le partenaire des agences publiques et de l’industrie. 

Premier acteur français de
la recherche aérospatiale et de Défense

L ’ O N E R A  E N  B R E F
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De gauche à droite :
Thierry Michal,
Directeur Technique Général ;
Véronique Padoan,
Directeur des Ressources Humaines ;
Emmanuel Rosencher,
Directeur Scientifique Général ;
Patrick Wagner,
Directeur des Grands Moyens Techniques ;
Denis Maugars
Président-directeur général ;
Michel Humbert,
Directeur du Développement Commercial 
et de la Valorisation.

1528 ingénieurs et cadres

dont  263 doctorants 

280 stagiaires 

23 % de femmes

107 recrutements 

dont 97 ingénieurs et cadres 

2109
personnes dont

115 millions d’euros de contrats notifiés

109,7 millions d’euros de subvention

53% d'activité sur contrats

243
23

millions d’euros d’investissements

* Unité mixte ONERA-CNRS ** Département à vocation transversale

BRANCHES SCIENTIFIQUES

Physique

> Opt ique théor ique e t  app l iquée
> É lec t romagnét isme e t  radar
> Mesures  phys iques
> Env i ronnement  spa t ia l

Mécanique
des Fluides et 
Énergétique

> Aérodynamique app l iquée
> Aérodynamique fondamenta le  e t  expér imenta le
> Énergét ique fondamenta le  e t  app l iquée
> Modè les  pour  l ’aérodynamique e t  l ’énergét ique
> S imula t ion  numér ique des  écou lements  e t  aéroacoust ique

Matériaux 
et Structures

> Aéroé las t ic i té  e t  dynamique des  s t ruc tures
> Matér iaux  e t  s t ruc tures  compos i tes
> Matér iaux  e t  s t ruc tures  méta l l iques
> Labora to i re  d ’é tude des  micros t ruc tures*

Traitement 
de l’Information
et Systèmes

> Prospect ive  aérospa t ia le**
> Concept ion  e t  éva lua t ion  des  per formances des  sys tèmes
> Tra i tement  de  l ’ in format ion  e t  modé l isa t ion
> Commande des  sys tèmes e t  dynamique du vo l

Grands
Moyens Techniques

> Souf f le r ies  de  Modane-Avr ieux
> Souf f le r ies  du  Fauga-Mauzac
> Réseau Ingén ier ie  e t  Maquet tes
> Produ i ts  e t  Ser v ices  Log ic ie ls

Le Comité de Direction

Chiffres-clés 2012

L’organisation scientifique et technique de l’ONERA

DÉPARTEMENTS SCIENTIF IQUES ET TECHNIQUES Potentiel scientifique
et technique

27 %

25 %

12 %

17 %

19 %

millions d’euros de budget

dont

76
thèses soutenues

1145
rapports techniques

240
publications d’articles dans des revues

à comité de lecture

408
communications dans des congrès

avec actes

O R G A N I S A T I O NC H I F F R E S - C L É S
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Le calcul parallèle booste la vision artificielle des micro-drones

Le projet de recherche ONERA Spider s'est terminé par la démonstration
réussie, sur un micro-drone évoluant en environnement inconnu, d'une fonc-
tion de trajectographie et modélisation par vision. Autre résultat prometteur :
le développement d'un procédé original de co-conception de capteurs 3D par
exploitation du flou de défocalisation (dépôt de brevet en octobre 2012).

La plus petite caméra infrarouge cryogénique du monde

Une doctorante de l’ONERA a achevé la réalisation d'une caméra extrêmement
compacte adaptée à une fabrication industrielle, ce qui lui a valu le prix de thèse
ONERA 2012. Une rupture technologique où le système optique complet est in-
tégré sur le détecteur infrarouge cryogénique.

L’ONERA dimensionne Mistigri, le futur instrument d'observation 
depuis l’espace 

L’ONERA a réalisé et mis en œuvre un simulateur end-to-end pour dimensionner
le futur instrument à haute résolution spatiale Mistigri (Cnes), dédié à l'étude
de l’environnement dans l’infrarouge thermique (bilan de végétation, détection
et prévision des îlots de chaleur urbains). Le cœur du simulateur est le logiciel
de transfert radiatif Matisse, développé par l’ONERA.

AVRIL JUINFÉVRIER

MARS MAI

Projet Buffet’n’Co : vers le contrôle du tremblement des avions

L'ONERA a réalisé en soufflerie la démonstration du contrôle du tremblement
en boucle fermée, à l’aide de petits jets fluidiques situés en extrados de voi-
lure et destinés à retarder l’apparition du phénomène. Le tremblement ou buf-
feting est une vibration d'origine aérodynamique limitant le domaine de vol pour
des coefficients de portance élevés en vol de croisière.

Matériaux extrêmes pour missiles hypervéloces

L’ONERA a réussi à développer un matériau haute température compétitif
permettant de repousser la limite thermique du vol hypersonique. Cette réus-
site spectaculaire a été couronnée par l’attribution du prix Innovation de MBDA
à l’équipe de chercheurs de l’ONERA.

L’ONERA expert du système OTAN ACCS pour la France

La DGA a notifié à l’ONERA un troisième contrat d’expertise (2012-2013), re-
connaissant la compétence de l’ONERA dans le domaine du commandement
et de la conduite des opérations aérospatiales. ACCS doit remplacer les sys-
tèmes nationaux de défense aérienne des pays de l’OTAN par un système
unique de planification, programmation et conduite des missions aériennes.

Progrès dans le calcul aérodynamique des compresseurs de turbomachines

Une modélisation multi-échelle de l’écoulement, prenant en compte la présence
d‘un jeu aube-carter dans les compresseurs de turbomachines, ouvre la voie
à de meilleures prédictions de performances. C’est une avancée technologique
de première importance qui permettra d’accroître les capacités de prédiction
pour des configurations opérationnelles.

La recherche exploratoire traque les NOx de l’aéronautique

Prévoir la production des émissions polluantes dans les moteurs aéronautiques
est extrêmement complexe. L’ONERA a mis en place le projet multi-disciplinaire
Cleaner, s’appuyant sur le logiciel Cedre, pour simuler ces émissions dans les
futures chambres de combustion. Les résultats, qui concordent avec les me-
sures sur banc, sont excellents.

L’ONERA leader d’un projet européen sur la réduction des risques
de collision en orbite

Le projet Européen P²-ROTECT, coordonné par l’ONERA, traite de la problé-
matique de collision des objets en orbite. Au cours du premier workshop du pro-
jet, les trois moyens de diminuer la vulnérabilité des systèmes spatiaux aux dé-
bris ont été présentés - prédiction, protection, réduction des débris, ainsi que
les premiers résultats sur la réalisation de l'outil de calcul.

Un bond dans le temps de calcul de la signature radar

Grâce à une formulation mathématique originale, l’ONERA a obtenu des gains
spectaculaires en matière de calcul de SER et se positionne au meilleur rang
mondial sur cette problématique. La nouvelle méthode a été testée sur le cal-
cul d’un avion d’armes et aboutit à un gain d’un facteur 22 sur le temps glo-
bal de calcul, par rapport aux méthodes classiques.

Davantage de réalisme industriel dans la simulation aérodynamique

La qualité de prédiction des effets technologiques du logiciel de simulation aé-
rodynamique de l’ONERA, elsA franchit une nouvelle étape. La capacité à re-
présenter numériquement l’influence de détails ou petits dispositifs sur un écou-
lement est en effet un facteur clé de compétitivité pour l’industrie aérospatiale.

L’ONERA expert en simulation de la propagation des ondes EM Espace-Terre

L’ONERA livre à l’ESA une toolbox pour la simulation d’effets de propagation
affectant des systèmes de radio-occultation et d'observation SAR de la Terre.
Sont aussi développées les premières licences de SISTAR, simulateur de l’at-
ténuation troposphérique pour applications de radiocommunication, cédées en-
suite à Thales Alenia Space, Eutelsat et SES Astra, dans le cadre de la valori-
sation ONERA-CNES.

Succès des premiers essais ECOSSE pour la prévention de la surchauffe
du compartiment fan d’un turboréacteur

Les ingénieurs ONERA ont réalisé une maquette simplifiée échelle 1 du com-
partiment fan du futur moteur LEAP, instrumentée pour caractériser et optimi-
ser la ventilation par convection naturelle et forcée des équipements. Suite au
succès de la première campagne, Snecma a souhaité poursuivre les essais pour
étudier différentes configurations.

Communication des résultats de l'étude Air Transport System 2050 Phase 2

L’ONERA a publié un document de recommandations destinées à alimenter le
nouveau Strategic Research & Innovation Agenda de l’ACARE, qui définira les
axes de recherche prioritaires à mener en Europe en matière de transport aé-
rien d’ici 2050. Cette étude, coordonnée par l'ONERA, a été menée par sept cen-
tres de recherche aéronautiques européens de l’EREA.

Le tri des photons, une première mondiale à l’ONERA 

Les scientifiques de l’ONERA ont réalisé le tri de photons infrarouges selon leur
longueur d’onde, à l’échelle du micromètre. Le tri est assuré par des nano-an-
tennes situées sur une même surface, ce qui permet d’envisager la miniatu-
risation de pixels à l’échelle de la longueur d’onde. Les performances en ma-
tière de sensibilité et de résolution sont inégalées.

Leadership européen de l’ONERA dans la mesure de poussée micro-newton

Après plus d'un an de mesures en continu, l’ONERA a achevé les mesures de
poussée sur les 13 propulseurs à gaz froid de la mission Gaia (ESA), destinée
à cartographier notre galaxie en 3D. Devant la précision de ces mesures, une
fraction de micro newton, l’ESA a présélectionné l’ONERA pour qualifier les 20
propulseurs ultra-précis de la prochaine mission Microscope.

L’ONERA expert sur un projet de surveillance robotisée des frontières terrestres 

Démonstration finale du système développé pour le projet européen Talos.
L’ONERA a été responsable de la modélisation des capteurs optiques qui équi-
pent les robots terrestres (caméras CCD, infrarouges et télémètres laser) et à
leur évaluation sur le terrain. Il a aussi mis en place une simulation du sous-
système comprenant les drones et les tours d’observation.

La simulation numérique ONERA, pour la performance et la fiabilité d’Ariane 5

Les plus récents développements de la CFD ONERA accompagnent la vie du
projet Ariane 5 depuis les années 80. Les calculs sont devenus plus précis, ins-
tationnaires et les détails technologiques sont représentés. En propulsion
(Cedre) ou en aérodynamique (elsA), au prix de maillages de l'ordre de cent mil-
lions de points, ces simulations sont devenues des outils de compréhension
incontournables.

JANVIER
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L’ONERA invente la photographie instantanée des ondes électromagnétiques

La technique EMIR permet d’obtenir des images révélant l’intensité précise des
ondes électromagnétiques ainsi que la direction de leur émission. Le succès
de la méthode repose sur la convergence de plusieurs spécialités de l’ONERA :
l’électromagnétisme, mais aussi les matériaux et l’optique infrarouge.

La soufflerie S4MA prête à accueillir les véhicules hypersoniques du futur

Mises au point et rafales en veine vide ont permis de valider les performances
du circuit aérodynamique, de mieux déterminer les échauffements des diffé-
rents organes et d'affiner la séquence automatique de la rafale. S4MA, après
une longue période de reconfiguration, sera ainsi prête pour les essais hyper-
soniques au premier trimestre 2013.

Le décrochage dynamique des hélicoptères : mieux compris, mieux simulé,
mieux maîtrisé

Le programme SIMCOS, commun à l’ONERA et au DLR, a permis d’améliorer
la simulation numérique du phénomène, donc de mieux prédire les perfor-
mances, de développer et valider des dispositifs de contrôle d’écoulement, et
d’explorer des solutions technologiques. Pour l’ONERA, des DVG (Deployable
Vortex Generators) permettent de « recoller » l’écoulement sur la pale.

Soufflerie, mesures et logiciel ONERA pour attaquer le bruit de jet

Fin de la campagne EXEJET dans la soufflerie acoustique CEPRA19. Ce pro-
gramme ONERA/Safran/Airbus, financé par la DGAC, a permis de récolter des
données sur le bruit de jet de réacteurs civils et de comparer différentes confi-
gurations de tuyères. Grâce à Folki, logiciel de traitement d’image ONERA, les
mesures de vitesse par PIV ont été particulièrement instructives.

L’ONERA très actif dans les premières études Ariane 6

Que cela soit d’un point de vue numérique ou expérimental, l’ONERA est
fortement impliqué dans toutes les phases du développement industriel des
propulseurs à poudre de la future Ariane 6. Des simulations Cedre ont été ef-
fectuées ainsi que des cinq tirs sur maquette pour vérifier l’absence d’insta-
bilités (oscillations de pression ou instabilités thermoacoustiques).

L’ONERA encadre des élèves-ingénieurs passionnés de fusées

Des ingénieurs de l’ONERA participent aux tirs de fusées du programme étu-
diant de recherche spatiale Perseus (Cnes) en encadrant des élèves ingénieurs
ISAE (aérodynamique, propulsion). Cette année, deux fusées ont été construites
et lancées avec succès, chacune embarquant une mini mission scientifique.
Ces expériences enrichissantes font souvent naître des vocations.

Succès des essais RAMSES-NG bande X longue portée à Istres

Le nouveau système radar aéroporté de l’ONERA, RAMSES-NG, doté de ses
composantes en bandes X, L et UHF, et enrichi de caméras visible et hyper-
spectrale vient de franchir une nouvelle étape. Avec l'intégration d'une bande
X encore plus performante, il offre la capacité d'éclairer et de suivre une cible
localisée à 45 km de portée latérale.

Succès prometteur pour la vibrométrie lidar de l’ONERA en milieu urbain

L’instrument URBASIS, développé par l’ONERA avec ISTerre, a permis de mesu-
rer à plusieurs centaines de mètres des vibrations micrométriques sur des bâti-
ments grenoblois et de reconstruire leur déformée modale. Ce résultat ouvre des
perspectives pour le diagnostic sismique d'ouvrages (tours, barrages, ponts…) par
une méthode rapide, à partir d'un point de visée unique et distant.

Un miroir composé à 85% de vide réalisé à l’ONERA

Le tandem ONERA/DOTA – CNRS/LPN a produit un résultat étonnant par exal-
tation de l’interaction lumière-matière à l’échelle microscopique : un miroir
composé à 85 % de vide et pourtant totalement réfléchissant, également ca-
pable d’absorber certaines longueurs d’onde. Propriétés optiques spectaculaires
et très faible masse en feront un composant clé pour de futurs capteurs ou
sources de photons.

Consert, une innovation ONERA pour contrôler la furtivité radar des aéronefs

Consert est un démonstrateur de mesure locale de SER, robotisé, conçu et dé-
veloppé sous contrat d'expertise ONERA-DGA. Il permet d’inspecter la signa-
ture radar des aéronefs très furtifs au sol, sans passage en chambre ané-
choïque. Sa mobilité et sa souplesse d’emploi font de cet instrument original
un moyen de contrôle très performant.

Coup de chapeau au mariage numérique de la métallurgie et de la mécanique

Un travail de thèse, rapprochant des métallurgistes et des mécaniciens de
l’ONERA, et portant sur l’optimisation numérique de la microstructure d'un su-
peralliage en vue d’augmenter la durée de vie en fatigue de disques de turbine,
a valu à son auteure, Guylaine Boittin, une reconnaissance scientifique inter-
nationale lors du prestigieux congrès « Superalloys ».

L'ONERA permet à SNECMA de franchir un pas décisif dans l'opérabilité
des foyers aéronautiques de nouvelle génération

Fin 2012 ont été réalisées des avancées majeures dans le développement d’une
nouvelle architecture de foyer Snecma à faible production de NOx ; une tech-
nologie qui doit se substituer aux foyers conventionnels pour répondre aux fu-
turs standards d’émissions des moteurs aéronautiques.

JUILLET

DÉCEMBRE

NOVEMBRE

Une ingénieure de recherche ONERA récompensée pour ses travaux sur
la détection de polluants par laser

La Fédération française des sociétés scientifiques a remis le prix Edouard Branly
à Myriam Raybaut, spécialiste en physique des lasers, pour le développement
de dispositifs lasers (OPO de type NesCOPO) appliqués à la détection et à la
mesure des polluants d’origine naturelle ou anthropique.

L’ONERA et la PME Steel Electronique ensemble pour la NASA

L’ONERA, leader mondial pour le développement d’accéléromètres ultrasensibles,
renouvelle sa confiance à Steel Electronique, PME française spécialisée dans les
équipements électroniques de haute technicité. Les boîtiers fournis équiperont les
instruments de l’ONERA pour la mission de mesure de la gravité terrestre Grace
Follow-On de la NASA, prévue pour 2017.

Signature de la Convention de recherche commune ONERA-Leosphere

Leosphere, PME en pleine croissance qui conçoit, fabrique et commercialise
des lidars de mesure atmosphérique, renforce son lien avec l’ONERA. Celui-ci
vise à accélérer les recherches sur de nouveaux « lidars vent », notamment par
le développement d’instruments longue portée pour la sécurité aéroportuaire.

Cedre, grand logiciel ONERA pour l’énergétique et la propulsion, récompensé 

L'Académie de l'air et de l'espace récompense le succès de Cedre, le logiciel
de simulation de référence pour l'énergétique et la propulsion de l'ONERA, uti-
lisé aussi bien pour la recherche que dans l'industrie aérospatiale et de défense.
Applications : toutes turbomachines, superstatos et statoréacteurs, moteurs fu-
sées à propulsion solide ou liquide.

Première démonstration du PEA Action : coopération réussie d’un drone
aérien et d’un robot terrestre

Le drone hélicoptère ReSSAC de l'ONERA et le robot terrestre Mana du
CNRS/Laas ont réalisé une mission autonome de contrôle de zone urbaine in-
cluant une exploration coopérative de la zone et un suivi de cible après loca-
lisation. Exemple de situation : le drone réalise une cartographie locale pour
permettre au robot bloqué localement de trouver un autre chemin.

Soufflerie S1MA : toujours plus de performance et de productivité

Les premiers essais de régulation du nombre de Mach en veine de S1MA (pro-
jet Européen ESWIRP) ont été très satisfaisants. Les dérives sont très bien
contrées jusqu’à Mach 0,86 ; au-delà elles peuvent encore être diminuées. Des
améliorations sont prévues. Conséquence : une meilleure productivité des es-
sais et une qualité d'écoulement de l'air en veine accrue.

F A I T S  M A R Q U A N T S  2 0 1 2
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R E S S O U R C E S  H U M A I N E S

”Dartagnan est un programme d’étude amont de la DGA qui
implique l’ONERA, Snecma et l’Ecole des Mines de Paris. Son objectif

est de développer de nouveaux superalliages pour disques de turbine. Coordonner trois acteurs
aux approches différentes et complémentaires fut très excitant sur le plan du management.
Deuxième satisfaction, la DGA, qui avait apprécié les résultats fournis, a rapidement décidé d’en-
gager une seconde phase. Objectif ? Tester au banc ce nouveau superalliage pour disque. Enfin,
point particulièrement motivant, si ce développement aboutit, ce sera le second superalliage pour
ce type d'application à voir le jour en France ces 25 dernières années. Une belle réussite ! ”

DIDIER LOCQ
INGÉNIEUR DE RECHERCHE « ALLIAGES MÉTALLIQUES »

RESPONSABLE DE L’ÉTUDE DARTAGNAN

”Réaliser ce second volet de l’étude de prospective sur les sys-
tèmes de transport aérien du futur a été triplement motivant.

Tout d’abord, 7 centres de recherche européens ont été mobilisés, soit une
trentaine de personnes. Et nous avons réussi à nous organiser comme nous
le souhaitions, dans une ambiance de travail très volontaire, proche du cadre
associatif. Aussi, nous avons mené nos réflexions sans être préoccupés par
les aspects financiers. Dans cet exercice purement intellectuel, nous avons exa-
miné tous les choix technologiques possibles, sans cette contrainte, notamment en
matière de certification. Enfin, ce fut très gratifiant de conclure cette étude par une audi-
tion devant le Sénat. ”

MURIEL BRUNET
CHARGÉE DE MISSION « SYSTÈMES DE TRANSPORT AÉRIEN »
COORDINATRICE DE L’ÉTUDE ATS2050-2 POUR L’EREA

”L’objectif de GIRAFE, lancé en 2002, était de concevoir et
réaliser un gravimètre embarquable à atomes froids.

En 10 ans, j’ai eu la satisfaction de pratiquer toutes les phases de la
recherche technologique : la fondamentale, l’appliquée et enfin la réalisa-

tion d’un démonstrateur. Aujourd’hui, GIRAFE-2 est lancé et nous développons
la technologie que nous irons embarquer sur un navire pour des mesures à carac-

tère opérationnel. Pour en arriver là, j’ai dû créer une équipe. Au départ, le projet ne comp-
tait qu’une demi-personne – je travaillais sur un autre projet en parallèle – nous sommes aujourd’hui
quatre à temps plein. Et constater que nos travaux intéressaient le CNES et la DGA a vite démul-
tiplié notre motivation. ”

Nos chercheurs parlent de leurs projets

”Travailler sur la conception et
la réalisation d’un des instru-

ments critiques de la mission Grace Follow-
On de la NASA est très stimulant. Je suis fier
de concourir à un tel projet lié à l’évaluation
des changements climatiques de la planète.
Je suis fier également que la NASA soit re-
venue nous voir, après Grace, pour notre
compétence reconnue en accélérométrie.
Sans compter le caractère atypique de ce
projet que nous allons suivre de A à Z, de la
conception à la livraison d’une technologie
et de son exploitation. Aller jusqu’à la phase
de maturation maximale d’une technologie
est exceptionnel dans la recherche ! Res-
ponsable pour la première fois d’un tel pro-
gramme, j’en apprécie la dimension mana-
gériale, et la gestion de projet inhérente.

”

”Le projet Lagoon
porte sur la réduc-

tion du bruit produit par les
trains d’atterrissage des
avions. L’objectif de Lagoon,
terminé en 2012, était très
amont : créer une base de
données expéri-

mentales, sur la
géométrie simplifiée

pour valider des méthodes
de simulation numérique en aéroacous-
tique. Lancé en 2006 sur un financement
Airbus, ce projet a impliqué de nombreux
contacts pluridisciplinaires et profite
maintenant à la communauté aéroa-
coustique aéronautique mondiale. La
NASA l’a retenu comme cas de test
d’un benchmark international, qui
comparera les techniques de prédic-
tion du bruit de train d’atterrissage et
d’hypersustentateurs. ”

Retrouvez ce projet en page 24

Retrouvez ce projet en page 42

Retrouvez ce projet en page 26

Retrouvez ce projet en page 38

Retrouvez ce projet en page 36Retrouvez ce projet en page 34

Le métier des chercheurs de l’ONERA consiste à préparer l’avenir de l’aérospatial. Si chaque parcours est différent,
tant sur la discipline maîtrisée que sur le projet développé, des points communs transparaissent :

la fierté de travailler à de grands enjeux sociétaux, et la motivation de travailler sur des infrastructures hors du commun.
Focus sur 6 témoignages de scientifiques passionnés.

BRUNO CHRISTOPHE
INGÉNIEUR

DE RECHERCHE
EN ACCÉLÉROMÉTRIE

SPATIALE
CHEF DE PROJET

POUR L’ACCÉLÉROMÈTRE
DE GRACE FOLLOW-ON

ERIC MANOHA
INGÉNIEUR DE RECHERCHE EN AÉROACOUSTIQUE
RESPONSABLE DU PROJET LAGOON POUR L’ONERA
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”Travailler sur les fluctuations de pression autour de l’ar-
rière-corps du lanceur Ariane 5 m'a passionné, car c’est à la croisée

des chemins entre les développements théoriques du chercheur et l’application industrielle chère à
l’ingénieur. Il s'agissait de comprendre des phénomènes physiques potentiellement gênants sur un
lanceur opérationnel, pour les maîtriser, et à défaut, les prévoir. J’ai pu développer et mettre en œuvre
de nouvelles méthodes. Avec 10 ans de recul, j'ai pu constater le rôle de plus en plus prégnant de
l'ESA sur ce type d’expertise technique. Outre mes contacts réguliers avec le CNES, l’implication auprès
de l'ESA m'a permis d'interagir avec les acteurs européens. ”

SEBASTIEN DECK
INGÉNIEUR DE RECHERCHE EN AÉRODYNAMIQUE NUMÉRIQUE

SPÉCIALISTE DES ÉCOULEMENTS D’ARRIÈRE-CORPS DE LANCEURS

ALEXANDRE BRESSON
INGÉNIEUR-CHERCHEUR EN PHYSIQUE, OPTIQUE ET LASER

CHEF DU PROJET GIRAFE
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Développer la connaissance pour préparer l’avenir

F ocus sur le projet de recherche fédérateur SPIDER (Sys-
tèmes de Perception et d’Interprétation Dynamiques Embar-

qués pour l’environnement uRbain) dont l’objectif est de déve-
lopper des fonctions innovantes de vision artificielle embarquée.
Débuté en 2009, ce PRF se termine en beauté en 2012 avec l’ob-
tention d’un second prix de thèse, et surtout la compréhension
d’un point essentiel : ces “yeux artificiels” doivent résulter d'une
co-conception associant les spécialistes de la vision artificielle,
de l'optique et de la commande.

Domaine de recherche initié au début des années 80, la vision arti-
ficielle a profité du formidable essor des moyens de calculs embar-
qués pour se répandre dans tous les appareils de notre quotidien,
de l'automobile au smartphone. Aujourd'hui, le challenge porte sur
l'intégration de cette perception artificielle dans des systèmes dyna-
miques, comme les systèmes robotiques futurs, robots humanoïdes
ou micro-drones, en interaction avec des utilisateurs humains.

Les scientifiques de l’ONERA ont initié, dans le programme de
recherche SPIDER, une méthodologie de co-conception originale
associant spécialistes de la conception optique, de la vision artifi-
cielle et de la commande des systèmes autonomes. Cette approche
s’inspire de ce que fait la nature. La perception animale est toujours

couplée avec les capacités motrices, ce qui permet d'obtenir des
fonctions très complexes avec une économie de moyens remar-
quable comme c’est le cas par exemple des extraordinaires per-
formances de vol d'une “simple” mouche !

Achevé en 2012, le projet SPIDER a permis des avancées scienti-
fiques majeures comme le développement d'un procédé original
de co-conception de capteurs 3D par exploitation du flou de défo-
calisation (dépôt de brevet en octobre 2012), la réalisation et la
démonstration d'une fonction de trajectographie, la modélisation en
ligne par vision d’un environnement inconnu pour un micro-drone.
Et enfin, la contribution à la réalisation d'un capteur lidar à plan focal
pour la détection d'obstacle.

1514
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Les 34 instituts Carnot couvrent aujourd’hui, par leur périmètre
d’activité, les besoins de recherche de la plus grande partie des

filières industrielles identifiées par les pouvoirs publics. Le label Carnot
distingue le volume de recherche pour l’industrie et le professionna-
lisme de la relation contractuelle et partenariale avec les entreprises.
Avec ses 19000 chercheurs, le réseau des instituts Carnot représente
15 % de la recherche publique française et 50 % des contrats de
recherche financés par les entreprises. Développer cette recherche
contractuelle et transférer la technologie sont les grands objectifs, avec
un effort particulier vers les ETI et PME de technologies.

L’institut Carnot ONERA - Ingénierie des systèmes aérospatiaux
investit dans de nombreux projets à visée industrielle, grâce à son
dynamisme. A titre d’exemple, citons : 

> En optronique, le projet ANTARES développe les « antennes à réso-
nances de plasmons », une nanotechnologie qui ouvre la voie à une
nouvelle classe de photodétecteurs : des détecteurs infrarouges ultra-
sensibles utilisables à température ambiante.

> Dans un tout autre domaine, les travaux sur « l’approche probabiliste
et statistique de la fatigue des structures composites » permet-
tra d’élaborer une méthode qui prend en compte très en amont, dès
la phase de dimensionnement, la fatigue des structures en matériaux
composites.

Chaque année, l’ANR reconnaît et valorise l’excellence de
la recherche exploratoire à l’ONERA et encourage ses

démarches novatrices au travers du programme national Blanc.

Participer aux
programmes d’avenir

En 2012, dans le cadre du programme ANR Blanc, l’ONERA a parti-
cipé au projet COUPHIN (COUplage entre champ de PHases et
plasticité cristalline contINue). Objectif : développer une modélisa-
tion du vieillissement des alliages métalliques pour une application
turbomachine. Un nouveau modèle couplant thermodynamique et
comportement mécanique a été développé. Pour la première fois,
l’ONERA propose ainsi une modélisation des évolutions microstruc-
turales en fonction des conditions thermomécaniques rencontrées
dans une turbomachine. Ce modèle permet de prédire le comporte-
ment d’une microstructure dans un matériau en service.

16 17
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G R A N D S  C A L C U L S

Evaluer
le bruit aérodynamique du CROR
(Counter Rotating Open Rotor) 
Pour comprendre le phénomène aéroacoustique complexe d’un
doublet d’hélices, générateur de bruit, l’ONERA a simulé la pro-
pagation des ondes sonores autour de ce système. Ce calcul est
particulièrement complexe en raison des interactions entre les
deux hélices contrarotatives : il a nécessité un maillage mobile
très sophistiqué de type CHIMERE, maîtrisé par les aérodynami-
ciens de l’ONERA (480 millions de points).

Prévoir
le tremblement
d’un profil d’aile 
Le tremblement, ou buffeting, est un phénomène dangereux :
les autorités imposent aux avionneurs des marges de sécurité à
respecter pour éviter son apparition. Lors de la conception des
voilures, il est donc primordial de savoir à partir de quand il sur-
vient et quelles en sont les origines physiques. Le calcul de
l’ONERA d’un écoulement transsonique autour d’un profil d’aile
en tremblement, réalisé à l’IDRIS (Institut du développement et
des ressources en informatique scientifique), permet de mettre
en évidence le mécanisme de l’instabilité du décollement créé
par l’interaction entre la nappe du choc et la couche limite tur-
bulente à l’extrados du profil.

Analyser
les écoulements turbulents
instationnaires derrière un moteur
Que se passe-t-il derrière un moteur d’avion civil ? Quels sont
les mélanges de flux et leurs caractéristiques ? Le calcul de
l’ONERA présenté ici au moyen d’une visualisation striosco-
pique des écoulements turbulents instationnaires a permis de
prendre en compte les effets thermiques du jet chaud issu de la
chambre de combustion. L’objectif à terme : améliorer encore
la prévision du développement de ces jets pour simuler la
propagation acoustique. Un calcul d’une grande complexité
physique qui a nécessité 1 million d'heures de consommation
sur le calculateur du GENCI au CCRT (Centre de Calcul
Recherche et Technologie du CEA).

Contrôler
les instabilités 
de combustion
Les instabilités de combustion dans les moteurs à ergols liquides
(Ariane 5 et 6) restent une menace pour la charge utile car elles
sont destructrices. Si le phénomène est connu dans son principe,
mettant en œuvre une cascade de mécanismes physiques
(gouttes, turbulence, combustion, acoustique), il reste cependant
à en maîtriser finement la prévision. L’ONERA, sollicité depuis plus
de 20 ans sur le sujet, sait reproduire numériquement de tels
phénomènes observés sur les bancs expérimentaux. Cette capa-
cité à calculer les écoulements dans le moteur sera un plus
indéniable pour la consolidation de moteurs existants (Ariane 5
ME, Ariane 6) et pour la conception de moteurs futurs.

Simuler par la puissance de calcul E n 2012, l’ONERA a été éligible pour près de 10 millions d’heures de calcul au GENCI (Grand Equipement National de
Calcul Intensif), permettant de simuler des phénomènes variés en mécanique des fluides. Une réassurance quant à la

pertinence de ses travaux et à l’excellence du savoir-faire de ses chercheurs.

3

3

1

1

4

4

2

2



2120

RAMSES-NG est un nouveau système aéroporté d’imagerie et de surveillance.
Composé de deux pods installés sous les ailes d’un Mystère 20 de la DGA
Essais en vol, il rassemble des capteurs SAR à hautes performances, éven-
tuellement accompagnés de capteurs optroniques. Ce nouveau moyen offre
de nouvelles capacités d’imagerie à longue distance, de visée dépointée, de
mode spotlight, de complémentarité radar/optronique et d’accueil de
maquettes industrielles.
Ces capacités de créer des bases de données et d’explorer l’environnement
permettront aux Forces Armées de spécifier les futurs systèmes opération-
nels, de les optimiser selon des scénarios d’emploi, ou encore de tester des
maquettes industrielles. Ce moyen d’essai ONERA pourra aussi répondre à
des besoins opérationnels ponctuels.

L ’ONERA prépare les futurs systèmes
opérationnels de défense. Le système 

RAMSES-NG est une évolution majeure du système
d'imagerie radar RAMSES : il offre d’importantes
avancées en imagerie radar et s’inscrit dans la
démarche globale de spécification et de validation
des nouveaux moyens opérationnels.
Un système développé en collaboration avec
l’Industrie pour la Défense, qui trouve également
des applications dans le domaine de la sécurité
(surveillance de zones), et de l’environnement
(télédétection pour la climatologie, agronomie, …).

D É F E N S E  E T  S É C U R I T É

RAMSES-NG, un nouveau système d’imagerie embarqué 
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L’ONERA a développé une caméra sur puce infrarouge en rupture tech-
nologique avec les systèmes infrarouges existants : le système optique
complet est intégré sur le détecteur infrarouge cryogénique lui-même.
La caméra, extrêmement compacte (longueur totale 4 mm), et dotée
d’un très grand champ d’observation (égal à 120°), est adaptée à une
éventuelle fabrication industrielle à l’échelle du wafer.
Il s’agit de la plus petite au monde : sa compacité permettra de diffu-
ser une capacité d’observation infrarouge vers des systèmes à faible
capacité d’emport, comme des mini-drones ou des robots terrestres.
Une prouesse d’autant plus remarquable que ce démonstrateur est issu
d’une thèse à l’ONERA, qui a reçu le prix des doctorants ONERA pour
ces travaux, menés avec le CEA Leti. 
En 2012, le projet TEMOIN 2 a été lancé et financera le développement
d’un démonstrateur opérationnel basé sur ce principe.

La plus petite
caméra infrarouge

cryogénique
du monde

Dans le cadre du projet de recherche amont TEMOIN (Technologies
Mems pour l’Optronique Intégrée de Nuit), financé par la DGA,

l’ONERA a développé une caméra en totale rupture technologique
avec les systèmes infrarouges existants. L’objectif était de servir des
applications de surveillance ou d’aide au pilotage grâce à une caméra
haute performance.

D É F E N S E  E T  S É C U R I T É
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Dès le début des années 2000, en collaboration avec le monde
académique, l’ONERA repousse les frontières de la connais-
sance dans le domaine très fondamental de l’optique ato-
mique. Il développe en parallèle une haute maîtrise de la
technologie laser, qui permet de refroidir les atomes avec
pour visée applicative la conception de capteurs inertiels
atomiques (capteurs à base d'atomes refroidis par laser).
Plusieurs prototypes de gravimètres atomiques sont ainsi
développés à l’ONERA pour des applications de laboratoire,
spatiales, ou liées à la défense.

Le programme d’études amont GIRAFE de la DGA entamé
en 2007 est allé plus loin. Il s’agissait de réaliser un démons-
trateur d’instrument de mesure absolue de la pesanteur,
basé sur cette technologie. Les performances attendues sont
atteintes et en 2012, l’ONERA aborde la suite du projet, GIRAFE
2, qui vise à rendre l’instrument embarquable sur un navire.
Ce nouvel outil de mesure nomade devra être beaucoup plus
compact que ceux de la génération précédente et répondra à
des besoins de cartographie spécifiques à la Marine. 

L ’ONERA sait mettre à profit sa multidisciplinarité
pour les projets les plus complexes : son expertise en

physique fondamentale, métrologie, hyperfréquences,
électronique, automatisme et surtout laser, lui permettra
de réaliser le plus petit gravimètre atomique embarqué au
monde pour la DGA (Direction Générale de l’Armement).

D É F E N S E  E T  S É C U R I T É

Connaître sa position
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Débuté en 2009, le projet DARTAGNAN (Disque pour Avion Rafale à Tenue en fAtiGue
améliorée en Nouvel Alliage base Nickel) a pour objectif d'augmenter la durée de
service du disque de turbine du moteur M88 de Snecma (groupe Safran) qui équipe
le Rafale. 
Pour cela, un nouveau superalliage (alliage N19) a été mis au point d’une façon tout
à fait nouvelle par l’ONERA et Snecma. Une microstructure adaptée au besoin a
été recherchée en faisant appel à la fois à des essais expérimentaux et à une modé-
lisation de la microstructure. Elle permet de prévoir la durée de vie de la pièce
concernée, à élaborer ultérieurement. 
Des démonstrateurs de disques en N19 à échelle 1 sont en cours d'élaboration.
Ils seront testés au banc d’essai de la DGA pour valider le gain en durée de vie sur
pièce. Cette avancée technique devrait permettre à Snecma de concevoir des
moteurs à coûts de maintenance réduits.

D É F E N S E  E T  S É C U R I T É

Rafale:
optimiser les alliages

et augmenter
leur durée de vie

E xpert pour la DGA, l’ONERA, dans un programme de recherche amont qui
a pris fin en 2012, apporte une innovation dans le domaine des matériaux.
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Un meilleur rendement

Expert dans la compréhension des nouveaux matériaux composites tissés
3D de Snecma, l’ONERA développe des modèles spécifiques à ces nouveaux
matériaux afin de prévoir leur rupture, et ainsi optimiser leur dimensionnement.
Côté matériaux métalliques, tels que les aluminures de titane, l’ONERA parti-
cipe à leur optimisation pour la turbine basse pression. Des matériaux d’une
densité deux fois plus faible que les alliages conventionnels.
Des essais mécaniques menés conjointement aux développements de codes
de calcul ont permis de répondre aux objectifs poursuivis.

L’environnement

L’ONERA travaille sur le bruit de soufflante pour rendre les aubages plus
silencieux à performances égales. Quant au bruit de jet, il est capable de
visualiser complètement l'écoulement, ainsi que de localiser précisément
des sources acoustiques, en complément de simulations numériques.
Les expérimentations ont eu lieu dans la soufflerie ONERA Cepra 19 et
sur le banc Race de Snecma, rares installations dédiées à l’étude du
bruit aéronautique en Europe.

La sécurité

L’ONERA sait évaluer les effets indirects de la foudre par simulation
numérique. Il est par ailleurs référent national en modélisation des phé-
nomènes liés au givre ; une compétence mise à profit pour le LEAP.

Et l’aérothermique

Pour valider, en fonction des conditions de chauffage, le bon fonctionnement
ou émettre des recommandations sur la configuration du compartiment fan du
LEAP, l’ONERA, grâce au banc Ecosse qu’il a conçu, mène des études de carac-
térisation de la ventilation par convection naturelle et forcée des équipements.

LEAP
Une collaboration avec Snecma

confirmée

Le LEAP, successeur du CFM56, devrait connaître un succès équivalent.
Pour l’accompagner dans l’optimisation des parties froides du futur

moteur et pour répondre aux enjeux croissants de compétitivité, environ-
nement et sécurité, Snecma a décidé de faire appel à nouveau à l’ONERA,
en s’appuyant sur sa multidisciplinarité (aérodynamique, aéroacoustique,
aérothermique, aéroélasticité, matériaux, électromagnétisme, …) et sur sa
maîtrise conjointe de la simulation expérimentale et numérique. 

A É R O N A U T I Q U E
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Comprendre la foudre

L’ONERA est expert de la problématique du foudroiement des
aéronefs (avions, hélicoptères, lanceurs spatiaux, missiles).

A É R O N A U T I Q U E

En 2012, l’ONERA inaugure son « laboratoire foudre », pour la com-
préhension fine de ses effets directs sur les structures aéronau-
tiques. Cette installation est originale, car dédiée à la recherche
scientifique, en particulier aux diagnostics du plasma « foudre » par
spectroscopie, strioscopie, tomographie ou encore par lasers.

Les paramètres mesurés grâce à cette capacité d’instrumentation
innovante permettront à terme d’optimiser les matériaux aéronau-
tiques du futur tout en réduisant le délai et le coût des étapes de
certification menées ensuite chez ses clients.

L’analyse des phénomènes d'endommagement des structures est
d’autant plus utile que la part des matériaux composites dans les
avions ne cesse de croître.
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L’Europe soutient la grande soufflerie S1MA de l’ONERA

La plus puissante soufflerie du monde, S1MA du
centre ONERA de Modane, fait partie des 3
infrastructures soutenues (avec LFF de DNW et
la soufflerie européenne ETW) par la Commis-
sion Européenne dans le cadre du projet ESWIRP.
Ce dernier a permis d’améliorer la qualité des
mesures dans S1MA grâce à la conception,
l’installation et la validation d’un dispositif de ré-
gulation fine du nombre de Mach. Les premiers
essais du démonstrateur, réalisés en 2012, ont
enregistré une régulation satisfaisante jusqu’à
un Mach de 0,86. Au-dessus, les dérives sont ré-
duites mais des actions complémentaires sont
en cours pour améliorer les résultats obtenus. 

Outre le gain en efficacité et en productivité, ce
dispositif favorise une culture de coopération en-
tre les infrastructures de recherche. Un usage
conjoint qui donne aux chercheurs l’occasion
d’explorer de nouvelles techniques et technolo-
gies. L’ensemble du service s’en trouve amélioré
en qualité et en quantité.

A É R O N A U T I Q U E

L ’Europe, dont l’ambition est de garder
un rôle de premier plan en aéronautique,

doit s’appuyer sur des moyens et infrastruc-
tures de recherche au meilleur  niveau mon-
dial. La commission européenne a décidé de
soutenir financièrement les grandes souffle-
ries afin qu’elles puissent étendre leur offre,
améliorer leur qualité de service et leur dis-
ponibilité, harmoniser les savoir-faire. C’est le
projet ESWIRP (European Strategic Wind tun-
nels Improved Research Potential), lancé en
octobre 2009 pour 48 mois dans le cadre du FP7.
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Simuler le bruit
pour des trains
d’atterrissage
plus silencieux 

50% du bruit généré par un avion gros-porteur en phase
d’approche provient du train d’atterrissage. De 2006

à 2012, dans le projet LAGOON, les aéro-acousticiens de l’ONERA,
avec Airbus, ont évalué avec succès leurs méthodes de simulation
numérique appliquées au bruit de train d’atterrissage, sur la base
des données expérimentales réalisées à cette occasion. 

Les mesures expérimentales ont été menées dans la soufflerie
subsonique F2 du Fauga-Mauzac pour l’aérodynamique (avec une
maquette d’atterrisseur simplifié à deux roues), et dans la soufflerie
Cepra 19 de Saclay pour l’aéro-acoustique.

Côté numérique, l’ONERA a mis en œuvre ses codes de calcul pour
reproduire l’écoulement aérodynamique instationnaire autour de la
maquette LAGOON (code elsA), pour en déduire le bruit (code KIM).
Un travail de titan puisque cette pièce n’étant pas conçue pour faci-
liter sa pénétration dans l’air, la simulation de son comportement
aérodynamique et aéroacoustique a demandé des maillages com-
plexes de quelques 40 millions de mailles, et des dizaines de mil-
liers d’heures sur le calculateur parallèle le plus puissant de l’ONERA.
Dans l’avenir, l’ONERA et Airbus envisagent de conduire un projet
LAGOON 2 appliquant la même approche à un train de 4 roues, pour
lequel les mécanismes physiques aéroacoustiques sont encore plus
complexes. 
De plus, la géométrie LAGOON vient d’être retenue dans le cadre
d’un benchmark international de la NASA où de nombreux labora-
toires seront invités à évaluer leurs méthodes numériques.

A É R O N A U T I Q U E
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Depuis les années 90, l’ONERA a mené des
recherches pour comprendre les oscilla-
tions de pression du lanceur Ariane 5.
Aujourd’hui, son retour d’expérience lui vaut
de participer activement à la mise au point
du nouveau moteur à propulsion solide, le
P180, destiné au premier étage du futur
lanceur Ariane 6. Coordonné par Herakles,
le projet DEMO IDC P180 a connu en 2012
une année riche en avancées scientifiques :
5 tirs au banc ont permis de vérifier l'ab-
sence d'instabilités hydrodynamiques à
l'origine des oscillations de pression, et
d'étudier l'instabilité thermo-acoustique
susceptible d'apparaître dans ce nouveau
moteur. Des tests précieux pour définir la
nouvelle géométrie du moteur.

En parallèle, l’ONERA a simulé numérique-
ment l'écoulement instationnaire d’Ariane 5
en 3D grâce à sa puissance de calcul (le
code Cedre avec un maillage de 20 millions
de points).
L’ONERA est également expert en aérody-
namique pour les lanceurs. Les investisse-
ments réalisés pour le moteur Vulcain 2
d’Ariane 5 (notamment la mise au point d’un
banc expérimental pour tester les efforts
subis par la tuyère), représentent un acquis
considérable pour l’avenir. Ces expériences
et les simulations numériques (calcul ZDES)
qu’elles ont validées permettent d’avancer
dans la compréhension de l’origine physique
des efforts latéraux pendant la phase de
décollage du lanceur.

Ariane 6 : capitaliser sur l’expertise ONERA

L’Europe nourrit l’ambition de garder un accès indépendant à l’espace. La relève
d’Ariane 5 est déjà à l’œuvre avec la préparation d’Ariane 6. Ce lanceur de nou-

velle génération devra être plus fiable, plus robuste, plus souple opérationnellement,
et plus compétitif. Une succession orchestrée par le CNES et Heraklès, soutenue par
l’expertise enrichie de l’ONERA. L’antériorité de ses travaux en énergétique et en aéro-
dynamique est un atout majeur. 

E S P A C E

P A R T E N A R I A T  R & T  O N E R A / C N E S

En juillet 2012, l’ONERA et le CNES signent le Nouvel Accord-cadre qui
donne une impulsion inédite à la coopération historique entre les deux
organismes dans le domaine de la R&T spatiale : de nouveaux chantiers
sont à l’étude pour définir des PIC (Programmes d’Intérêt Commun), qui
s’inscriront à la fois, dans le plan stratégique R&T du CNES et dans les
axes stratégiques scientifiques de l’ ONERA. L’ONERA pourra ainsi contri-
buer à ces PIC, par l’apport de travaux prévus dans ses programmes de
recherche propres.
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Décembre 2012 : présentation devant le Sénat, par l’ONERA, de l’étude ATS 2050 (phase
n°2). L’objectif est d'étudier en détail les options technologiques pour le transport aérien du
futur à horizon 2050, en se focalisant sur 5 domaines technologiques : configurations
aéronef, systèmes propulsifs, automatisation du transport aérien, aéroport, sous-systèmes
embarqués.
Le principal résultat de cette étude est une liste de recommandations argumentées sur les
axes de recherche identifiés comme prioritaires à promouvoir en Europe, de façon à préparer
le transport aérien de demain.

Déjà en 2010, en sa qualité d’expert multidisciplinaire du domaine, l’ONERA avait participé
à la première étude ATS 2050, qui s’attachait alors à identifier 5 scénarios possibles
d’évolution du transport aérien, pour dégager les axes de recherche prioritaires.
A l’image des nombreux programmes de recherches européens qu’il fédère, ou auxquels il
participe, l’ONERA se donne aussi pour mission de poser les premiers jalons d’une réflexion
de long terme.

Comment
volerons-nous

en 2050 ?

Acteur clé de la
prospective aérospatiale,

domaine où il dispose d’un
département à vocation
transversale, l’ONERA a
été mandaté par l’EREA
(Association des
Etablissements de Recherche
Aéronautiques Européens)
pour être le coordinateur
d’une étude sur l’avenir du
transport aérien : l’étude ATS
2050 (Air Transport System).

P R O S P E C T I V E
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T T  /  V A L O R I S A T I O N

Détection de givre
Issu de travaux menés sur le givrage visant à accroî-
tre la sécurité du transport aérien, un dispositif de
détection anticipée de givre sur les pistes d’aéroport a
été breveté par l’ONERA avec la société AER. En cas de
météorologie incertaine, le dispositif aide à la prise de
décision de traiter, ou pas, la piste. Il peut aussi, par
exemple, être utilisé pour sécuriser une chaussée
d’autoroute. 

L’invention vise à accélérer la formation d’une couche de
givre sur une sonde, dont la température est asservie à
celle de la piste, et à en analyser l’évolution d’épaisseur.

Très haute résolution 

L’ONERA a mis au
point une tech-
nique de tri de
photons selon la
longueur d’onde,
à l’échelle du mi-
cromètre. Ce sys-
tème révolutionne
les compromis ha-
bituels entre sen-
sibilité et po ly chro-

mie inhérents au filtrage standard : cette technique de
tri permet de récupérer et d’utiliser tous les photons in-
cidents, alors que le filtrage « perd » des photons.
Les performances en sensibilité et en résolution sont
inégalables.

Prochainement, un démonstrateur technologique de-
vrait être réalisé : une caméra à vision discriminante,
qui informera sur la « couleur infrarouge », donc sur la
nature des matériaux ou des gaz observés. 

Comment réduire le bruit à l’échappe-
ment des moteurs thermiques sans perte
de puissance ? L’ONERA a conçu un nou-

veau matériau qui absorbe le bruit : le micro nids d’abeille, appelé « µnida ». Il
s’agit en fait d’une structure de tubes ou de plaques très fines qui, une fois assem-
blés, absorbent les ondes sonores.

Il a également développé les modèles numériques pour simuler des propriétés
mécaniques et acoustiques de ce matériau.

Micro-sources
d’énergie

Le projet ONERA Decawatt est
un concept de micro-turbine qui
devrait porter à maturité une
technologie complètement iné-
dite. Cette turbine à gaz de
moins de 10 cm3 délivrant une
puissance de l’ordre de 100 W
est un concept de micro-turbine

unique au monde dans sa
gamme de puissance. 

Cette micro-source
d’énergie compacte
pourrait bien jouer
un rôle de premier
plan dans de nom-
breux domaines ap-
plicatifs comme la
robotique, les micro-

drones ou l’électronique
du fantassin. 

10 millions de fois plus petit
qu’un moteur d’A380, cette mi-
cro-turbine devrait générer son
premier watt courant 2013.

Matériaux composites et logiciel
Les matériaux composites, qui permettent de réduire le poids des
structures, intéressent beaucoup l’aéronautique et le spatial.
L’ONERA codéveloppe un code de calcul, ZéBuLoN, qui, appliqué
aux matériaux et structures composites, permet de dimensionner
et d’analyser en détail les pièces pour en valider la conformité avec
le cahier des charges.

Aujourd’hui, l’ONERA peut proposer plus : concevoir des pièces
composites sur-mesure, optimisées dès la phase de pré-dimen-
sionnement, à l’aide d’outils innovants pensés pour les composites
et couplés au code ZéBuLoN. Un gain de temps considérable pour concevoir des structures plus légères et performantes, fruit du
savoir-faire en conception, expérimentation et simulation numérique des ingénieurs de l’ONERA.

Savoir-faire ONERA cherchent
preneurs et entrepreneurs…
L 'ONERA a pour mission de réaliser des percées scientifiques, à l'origine de succès dans le sec-

teur aérospatial. Ces avancées peuvent s'appliquer dans différents secteurs : l'ONERA ouvre
régulièrement son capital de connaissances et ses moyens d'essais aux ETI et aux PME/PMI.

Réduction du bruit
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I N T E R N A T I O N A L

La NASA
embarque l’ONERA
dans la mission
Grace Follow-on

La réputation de l’ONERA s’étend loin au delà des limites de
l’hexagone. Ainsi, la NASA et le JPL américain (Jet Propulsion

Laboratory) connaissent et apprécient particulièrement notre exper-
tise en accélérométrie spatiale.

L’ONERA avait réalisé, à la fin des années 90, les accéléromères
ultrasensibles de la mission Grace. Cette mission a donné d’ex-
cellents résultats, notamment dans le domaine du changement
climatique, avec par exemple le suivi de la calotte du Groenland,
de la surveillance des courants marins et des ressources hy-
driques (bassins aquifères). C’est pourquoi la NASA a souhaité le
lancement de Grace Follow-on, système identique qui va assurer
la poursuite opérationnelle de la collecte des données. Le JPL
(Jet Propulsion Laboratory - Pasadena), en charge du projet, s’est
adressé à l’ONERA, preuve des relations de confiance établies lors
de Grace et de la reconnaissance de nos compétences uniques en
accélérométrie spatiale. Le contrat a démarré en 2012 pour un lan-
cement prévu en 2017.

ONERA/NASA : 
DÉVELOPPEMENT DES ACCORDS DE COOPÉRATION

Depuis de nombreuses années, des accords de coopération sont
actifs entre la NASA et l’ONERA dans les domaines du givrage et
des facteurs humains. A ces thèmes se sont récemment ajoutés
l’acoustique, « ATM (Air Traffic Management) Environnement » et
« ATM/Allocation fonctionnelle ».



L'ONERA intervient en amont des grands programmes
d'aéronautique, d’espace et de Défense.
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