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CONFERENCE 
« Vers l’avion du futur » 
Par Antoine GUIGON, Directeur 

Centre de Prospective et de Veille Aérospatiales - ONERA 
Lundi 26 mars 2018 à 17h00 

Salle Pierre Contensou – ONERA Châtillon 
 

Résumé : 
L'avion du futur ne peut se concevoir que dans une approche globale du système de 

transport aérien. Une telle approche ne se limite pas aux seules configurations d'aéronefs. 
Elle s'intéresse aussi à leur environnement, au sens large, c'est-à-dire au contrôle du trafic 
aérien, aux infrastructures aéroportuaires et à leurs interactions. 

Depuis l'exploration prospective des futurs possibles jusqu'à la montée en maturité et 
au transfert des concepts et des technologies clés vers l'industrie, c'est l'approche de 
l'ONERA pour préparer le secteur aérien aux évolutions majeures et aux ruptures. 

Articulée autour de quatre thèmes-clés — la projection, l'exploration, la montée en 
maturité et l'anticipation — cette conférence illustrera par des exemples de recherches et 
des réalisations concrètes la démarche de l'ONERA qui contribue à préparer le futur du 
domaine aérospatial. 

 

........................................................................................................................... 
 

                              B U L L E T I N  d’  I N S C R I P T I O N 

Conférence 
« Vers l’avion du futur » 

lundi 26 mars 2018  à 17h00 
Salle Pierre Contensou – ONERA Châtillon 

 
 
   Nom :  ..........................................................       Prénom :     ........................................ 
 
   Nom :  ...........................................................      Prénom :     ........................................ 
 
   Date et signature : 
 

Bulletin à retourner a l’Association pour le lundi 19 mars 2018 
 

 


