
L a DGAC – Direction générale de l’Aviation civile – a souhaité que l’ONERA engage des actions de recherche 
fondamentale afin de faire progresser la connaissance des systèmes de tourbillons à l’aval des avions de 

transport civil. Il s’agit d’une part de renforcer l'expertise de la France auprès des autorités internationales 
en matière de règles de séparations entre avions et d’autre part de développer un savoir-faire sur la prédiction 
de l'impact climatique des traînées de condensation. 

PHYLIGHT 
Comprendre le foudroiement 

pour les avionneurs et les cer ficateurs 

PHYWAKE 
L’ONERA référent « tourbillons de sillage », 

pour mieux gérer le trafic  
et comprendre leur impact sur le climat 



Enjeux et perspectives 

Faire progresser les connaissances théoriques sur les tourbillons d’avion 

Optimiser les distances de sécurité en lien avec l’augmentation du trafic aérien 

Évaluer l’impact des traînées de condensation dans le bilan radiatif terrestre 

Axes de recherche 

Simulation des tourbillons et des traînées de condensation avec les grands logiciels ONERA elsA 
(aérodynamique) et Cedre (multiphysique) 

 Instabilités, contrôle 

 Interaction sillage / jets moteur 

Effet de sol 

Mesures lidar in situ des tourbillons de sillage 

Moyens expérimentaux 

Expérimentations en soufflerie  

Expérimentations en bassin hydrodynamique  

Mesures PIV rapide – Vélocimétrie par imagerie de particules  

Métrologie lidar  

Objectifs pour 2020 

Apporter des outils de simulation pour améliorer la catégorisation des aéronefs  

Développer des modèles opérationnels de la dynamique des tourbillons et des traînées  
de condensation pour l’aide au trafic aérien et à la gestion de l’impact climatique  
de l’aviation civile  

Autres recherches  

Projets européens (programme SESAR…) 

Projets du réseau thématique environnement – RTE – du Conseil pour la Recherche aéronautique 
civile – CORAC 

Recherches sur fonds propres 

Partenariat recherche avec la PME Leosphere (détection lidar des tourbillons) 

PHYWAKE 

Con tac t  :  v i ncen t .b r i on@onera . f r   

Simulation aérodynamique elsA RANS  
montrant l'évolution du sillage de l'avion en 
présence des jets moteurs 

Simulation multiphysique avec Cedre de la 
formation d’une traînée de condensation 

Mesure PIV rapide de la vitesse longitudinale 
du jet en présence du sillage tourbillonnaire 

Suivi lidar des tourbillons de sillage d’un avion de 
transport à l’approche de la piste (©ONERA/CREDOS) 
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