
 Bruit : - 65%

 CO2 (dioxyde de carbone) : - 75%

 NOx (oxydes d’azote) : - 90%

OBJECTIFS 2050

Architecture moteur
• Augmentation du diamètre du moteur pour accroître le taux de dilution
• Nouvelle géométrie de la chambre de combustion optimisant le système d’injection
• Nouvelle architecture moteur entre turbo-fan et open-rotor contra-rotatif (CROR), 
 le contra-rotating fan caréné 
• Contrôle de la déformation dynamique des pales par des actuateurs électromécaniques 
 pour des écoulements moins turbulents
• Forme ondulatoire du bord d’attaque des pales du stator de la soufflante pour réduire 
 le bruit d’interaction rotor/stator

Installation motrice
Pour les moteurs de grande taille à fort taux de dilution, l’ONERA propose
plusieurs configurations innovantes :
• Moteurs sous voilure : à l’arrière du fuselage pour réduire la traînée
• Moteurs à l’arrière : à l’endroit où la couche limite est la plus épaisse et la plus lente
 pour réduire la puissance nécessaire à l’avancement de l’avion 

Aérodynamique 
• Voilure à fort allongement avec ailettes dirigées vers le bas
 pour réduire la traînée induite 
• Voilure haute haubanée et à fort allongement pour réduire
 la traînée induite 
• Fuselage de section ovoïde en matériaux composites
 pour augmenter la portance de l’avion 

Sortie de moteur
• Traînées de condensation : étude de la formation     
 de la glace autour des suies en sortie de moteur

Carburants alternatifs
• Impact du carburant sur tout le cycle d’utilisation
 (du stockage aux émissions)
• Lien entre le comportement du carburant et sa composition        
 chimique sur tout le cycle d’utilisation

Matériaux
• Aubes de turbine en superalliages monocristallins résistant
 à de très hautes températures pour un meilleur rendement
• Disques de turbine en superalliages base nickel pour augmenter 
 la température et le rendement
• Matériaux absorbants pour des soufflantes moins bruyantes 
• Matériaux base inter-métallique de plus faible densité
 pour diminuer la masse

RÉDUIRE LE BRUIT, LA CONSOMMATION ET LES ÉMISSIONS POLLUANTES
Zoom sur les moteurs et les nouvelles configurations d’aéronefs
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