
Ingénierie des Systèmes Aérospatiaux
L’institut Carnot ONERA ISA, « Ingénierie des Systèmes 
Aérospatiaux », est un ensemble de laboratoires de l’ONERA 
qui réunit les compétences nécessaires à la conception des 
plates-formes aérospatiales du futur.

Ouvrir la recherche aérospatiale aux entreprises

L’institut Carnot ONERA ISA,  
répond à la demande des industriels  
clients et partenaires par :

 Des propositions d’études 
interdisciplinaires,

 La capacité d’intégrer des technologies 
tôt dans le processus de développement,

 La validation expérimentale 
des modèles physiques,

 La réactivité et la rapidité dans  
un contexte de maîtrise des coûts  
de développement,

 Le transfert de méthodes  
et d’outils vers les bureaux d’étude.

L’élaboration de systèmes aéronautiques 
et spatiaux de plus en plus complexes fait 
appel à de nouvelles technologies et à de 
nouveaux outils et méthodes en raison :

 Du besoin d’optimisation globale 
sous contraintes des systèmes,

 De la grande variété des phénomènes 
physiques en jeu, qui impose d’associer  
de nombreuses disciplines scientifiques et 
la nécessité de coupler les codes de calcul,

 De la multiplicité des échelles, 
tant spatiales que temporelles, qu’il 
est indispensable d’appréhender,

 De la nécessité de prouver la sûreté 
de fonctionnement des systèmes.

www.onera.fr 
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CONTACTS

Personnels  
de recherche (ETP) : 963
dont doctorants : 93

Recettes recherche  
partenariale : 46 093 k€
Budget consolidé : 150 855 k€

www.instituts-carnot.eu

Grands domaines d’excellence

  Modèles pour l’aérodynamique et l’énergétique

 Aéroélasticité

  Acoustique et localisation des sources de bruit

  Commande des systèmes et dynamique du vol

  Méthodes et outils pour l’avionique, l’optimisation et la sûreté des logiciels embarqués

  Simulations aérodynamiques et énergétiques

  Ingénierie et maquettes scientifiques

  Matériaux composites et matériaux «chauds» pour turbomachines

  Structures et endommagement

  Mesures physiques et optiques

  Électromagnétisme, compatibilité électromagnétique et radars
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