
Montpellier : le centre européen Euromov 

lance le simulateur de vol iMose 

Reportage ROMY MARLINGE – Midi Libre Lundi 27 Juin 2016 

 

 
 

Le simulateur iMose d’Euromov est un dispositif unique en France.  

Mené notamment par le centre européen EuroMov, basé à 

Montpellier, le projet pourrait révolutionner le pilotage.  

Les phénomènes de désorientation spatiale qu'éprouvent les pilotes lorsqu'ils commandent 

leurs appareils sont peu connus du grand public. Pourtant, 15 à 20 % des accidents d'avion 

leur seraient imputables : des perturbations alors très lourdes de conséquences. 

C'est là que réside tout l'enjeu du projet Cosenses, né du consortium créé entre l'Onera, centre 

français de recherche aérospatiale, Airbus et Euromov, centre européen de recherche sur le 

mouvement humain, sous tutelle de l'université de Montpellier. Un partenariat fort, dont 

l'objectif des études et des tests en découlant, étalés sur trois ans, est clair : mieux comprendre 

ces phénomènes, puis proposer des solutions technologiques pour les supprimer ou les 

réduire. 

Afin de mener à bien ce programme, un acteur essentiel : le simulateur iMose abrité par 

Euromov, unique en France. Une machine permettant de reproduire de manière très réaliste 

les conditions de vols d'avion ou d'hélicoptère ainsi que, par extension, les perceptions des 

pilotes, traduisant in fine les phénomènes de désorientation en jeu. 

"On est optimiste sur le fait d'en trouver les causes profondes" 

À l'origine de cet ambitieux et fécond projet, un appel d'offres lancé par la Direction générale 

de l'aviation civile, auquel ont conjointement répondu l'Onera, Airbus et Euromov. Ils sont 

http://euromov.eu/accueil/


ainsi une quinzaine de chercheurs spécialisés, notamment en neurosciences, et d'ingénieurs, 

formant une équipe pluridisciplinaire dont la complémentarité des expertises permettra de 

donner naissance à de probants résultats. 

"La désorientation spatiale intéresse la communauté scientifique depuis longtemps, développe 

Benoît Bardy, le directeur d'Euromov basé près du plan des Quatre-Seigneurs. Mais elle est 

toujours demeurée un mystère. Les causes ne sont pas encore bien connues." La théorie 

habituelle pour tenter de les expliquer réside dans l'idée d'un conflit entre nos sens. Mais 

Benoît Bardy la contredit. Pour lui, c'est l'appauvrissement sensoriel de certaines situations 

perceptives qui en est le germe. Autrement dit, lorsqu'il fait nuit ou que des nuages obstruent 

leur visibilité. 

"On voudrait donc réconcilier ce que disent les sens avec ce que commandent les instruments" 

"Conséquence : la relation entre les sens se voit perturbée", explicite le savant directeur. 

D'autre part, les pilotes tendent à faire davantage confiance à leurs instruments de bord qu'à 

leur oreille interne ; une erreur, d'après le chercheur. "On voudrait donc réconcilier ce que 

disent les sens avec ce que commandent les instruments", décrypte-t-il. 

Trois étapes décisives marqueront l'évolution du projet Cosenses sur les trois années à venir : 

d'abord, une documentation précise sur ces situations afin de "mieux comprendre les raisons 

de ce phénomène au plan neurosensoriel". Ensuite, les reproduire avec iMose, "un challenge 

important" pour Benoît Bardy, puisque si cet engin revêt de riches avantages technologiques 

quant aux simulations sensorielles qu'il peut reconstituer, il a aussi ses limites. 

De possibles solutions technologiques 

Enfin, il s'agira de proposer à Airbus des solutions technologiques à même d'enrayer ces 

phénomènes encore incompris. "On pense pouvoir effectivement les réduire de manière 

importante, avance le directeur d'Euromov. On est optimiste sur le fait d'en trouver les causes 

profondes et on est très excité par ce projet." Une entreprise audacieuse et passionnante, qui 

pourrait promettre, si elle se révélait effective, de grandement réduire l'accidentologie de 

l'aviation civile comme militaire. 

  

Source : http://www.midilibre.fr/2016/06/27/desorientation-spatiale-vers-des-cieux-plus-

surs,1356019.php 
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