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COMMUNIQUE DE PRESSE - septembre  2011 
 

Deux nouveaux séminaires de fin de projet organisés  à Toulouse : 
Modélisation des interactions micro-ondes/plasma po ur applications aérospatiales (projet Plasmax) 

Capteurs spatiaux pour l’astrophysique (projet CASA ) 
 

Après les nouveaux capteurs spatiaux dédiés à l’étude des eaux continentales (projet CYMENT), les technologies d’optique 
diffractive pour une future mission spatiale d’astrophysique UV (projet FDAIUV), la conception de puces électroniques pour des 
réseaux de senseurs sans fil (projet SYMIAE), le Réseau thématique de recherche avancée Sciences et Technologies pour 
l’Aéronautique et l’Espace (RTRA STAE) poursuit la présentation des résultats et des perspectives des projets soutenus dans le 
cadre de son premier appel à projets, en 2007. 
 
Projet CASA – 29 septembre 2011 (LAAS, Toulouse) 
 

CASA porte sur la réalisation de nouvelles électroniques multivoies pour des analyseurs de particules chargées et de photons de 
haute énergie en milieu spatial. Ce colloque présentera d’abord les résultats du projet puis, dans une partie plus prospective,  un 
large panel de capteurs spatiaux et d'ASICs dédiés. Une table ronde finale mettra en évidence les défis à relever dans un futur 
proche. 
D’une durée de quatre ans également, ce projet a été mené par deux ingénieurs en CDD et huit permanents de l’Institut de 
recherche en Astrophysique et Planétologie (IRAP) et du Laboratoire d’Analyse et d’Architecture des Systèmes (LAAS – équipe 
LOSE). Il fait déjà l’objet de collaborations itnernationales avec l’ISA  au japon et l’Université du New Hampshire (Etats-Unis) 
Coordinateur du projet : Jean-André SAUVAUD (IRAP) 
Inscriptions et programme : http://www.fondation-stae.net/fr/evenements/restitution-du-projet-casa-15.html 
 
Projet Plasmax – 6 octobre 2011 (ONERA, Toulouse) 
 

Ce projet a pour but l’étude de la physique des interactions entre les plasmas et les ondes électromagnétiques. Il vise par exemple 
des applications sur la réduction de trainées des aéronefs, la réalisation d’antennes pour les télécommunications, ou encore le 
blindage contre les agressions électromagnétiques.  
Menés sur quatre ans, les travaux ont associé 9 CDD recrutés pour le projet et 24 permanents des trois laboratoires partenaires : 
Institut des mathématiques de Toulouse (IMT), Laboratoire Plasma et Conversion d’Energie (Laplace) et l’ONERA. 
Le projet a également fait l’objet de collaborations avec deux grandes entreprises : TAS et TED. 
Coordinateur du projet : Florent CHRISTOPHE, ONERA 
Inscriptions et programme  : http://www.fondation-stae.net/fr/evenements/restitution-du-projet-plasmax-18.html 
 

Créée en 2006 à Toulouse, la Fondation de coopération scientifique STAE s’adosse sur l’unique RTRA (Réseau Thématique de 
Recherche Avancé) spécialisé en aérospatial en France, soit 25 laboratoires et 800 chercheurs régionaux. Sa mission est de 
soutenir des projets pluridisciplinaires de recherche fondamentale. Seize projets structurants sont en cours, sur des thèmes aussi 
divers que les défis aéronautiques, les capteurs et l’instrumentation, la simulation et la modélisation, les systèmes embarqués et 
l’observation du système Terre. 

 


