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LEXIQUE DEFINITION 
ATP France Aero Testing Program : plan de soutien à 8 souffleries de 

l’ONERA 
Calcul aérodynamique Calcul grâce à un logiciel des pressions et vitesse dans un 

flux d’air, y compris lorsqu’un objet s’y trouve. 
Chambre de 
tranquillisation 

Section d’une soufflerie immédiatement en amont de la 
veine d’essai où le diamètre est maximum pour réduire la 
vitesse et « calmer » l’écoulement 

Conduite forcée Conduite d’eau qui part d’un réservoir (barrage) pour 
alimenter des turbines. Plus la différence d’altitude entre le 
réservoir et les turbines est importante plus la pression en 
bas est importante 

Configuration On parle de configuration d’une maquette ou d’un avion 
pour décrire sa géométrie, les formes des ailes, 
l’emplacement des moteurs…. 

Convergent Section d’une soufflerie qui relie la chambre de 
tranquillisation et la veine d’essai et où l’écoulement 
accélère fortement en raison de la réduction de section 

Déflecteur Un déflecteur d’air modifie la direction d’un écoulement d’air 

Déformée L’aile d’un avion/d’une maquette se déforme sous l’action 
des forces dues à l’effet de l’air  

Diffuseur Section d’une soufflerie en aval de la veine d’essai, la 
section augmente très progressivement pour faire diminuer 
la vitesse de l’air 

Echelle C’est le rapport de dimension entre l’avion taille réelle et la 
maquette 

Ecoulement On parle d’écoulement d’air. Dans une soufflerie c’est le flux 
d’air qui arrive sur la maquette. 

Efforts Les efforts sur une maquette sont les forces qui s’exercent 
sur elle générées par l’écoulement d’air autour de cette 
maquette 

Entrée d’air Une entrée d’air est un organe qui permet de faire pénétrer 
de l’air dans un conduit. L’entrée d’air d’une soufflerie fait 
entrer de l’air frais dans une soufflerie pour la refroidir, ceci 
uniquement pour les souffleries atmosphériques 

Fan non caréné Le fan est la partie la plus amont d’un moteur, celle qu’on 
voit tourner lorsqu’on observe un moteur. Un fan non caréné 
n’est pas entouré par une nacelle. 

Force Une force est une notion de physique, c’est une façon de 
schématiser l’action d’un corps sur un autre 

Frottement Le frottement sur une aile est la force générée par 
l’écoulement à la surface de l’aile parallèle à la surface de 
l’aile, cette force dépend de la viscosité de l’air et de l’état 
de surface de l’aile  

Godets Les godets d’une turbine hydraulique sont les éléments où 
l’eau sous pression arrivant de la conduite forcée tape avec 
violence pour la mettre en action 
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Hélice contrarotative Ce sont deux hélices proches l’une de l’autre alignées sur 
un même axe, mais tournant dans des sens de rotation 
inverses 

Nombre de Mach Le nombre de Mach est une grandeur sans dimension qui 
est calculée par le rapport entre la vitesse d’un avion par 
exemple et la vitesse du son localement. La vitesse du son 
dépend uniquement de la nature du milieu où se propage le 
son et de la température 

Mesures PSP PSP : Pressure Sensitive Paint. C’est une technique de 
mesure sans contact qui consiste à peindre une aile 
soumise à un écoulement d’air avec une peinture spéciale, à 
éclairer cette surface et à l’observer avec des caméras. On 
arrive, par traitement d’image, à déterminer la répartition de 
pression à la surface de l’aile. 

Micro-technologies Ce sont des technologies faisant appel à des composants 
(moteurs électriques, bras, roues dentées..) de très petites 
dimensions. Certains éléments ont des dimensions 
inférieures au mm. 

Moyens numériques Ce sont essentiellement les ordinateurs et les logiciels. 

Nacelle C’est le capotage qui entoure un moteur 

Open rotor C’est un moteur où le fan amont n’est pas caréné, on le voit 
comme une hélice 

Pale C’est un élément d’un ventilateur qui est mis en rotation et 
qui agit sur l’air en le mettant en mouvement 

Paroi C’est la surface. 

Picot C’est un petit obstacle à la surface d’une maquette qui, 
selon sa hauteur, modifie la nature de l’écoulement et 
modifie le frottement à la surface de l’aile de la maquette 

Pression C’est l’action de l’air sur une surface. 

Rotation Le terme « rotation » est utilisé pour décrire l’espace de 
temps qui sépare le démarrage et l’arrêt d’une soufflerie 

Roue Pelton C’est une turbine hydraulique, mise en mouvement par de 
l’eau sous pression. 

Sillage C’est la zone d’écoulement qui se situe derrière une 
maquette et où on observe toute les « perturbations » 
générées par les maquettes 

Support C’est un élément de montage qui permet de tenir les 
maquettes. C’est en général un cylindre ou une lame en 
acier. 

Veine d’essai C’est la section d’une soufflerie où on installe les maquettes. 
C’est l’endroit de la soufflerie où la section est la plus faible 
et où la vitesse est la plus élevée 

Ventilateurs C’est un organe tournant (comme un ventilateur du 
commerce) qui fait circuler l’air dans une soufflerie continue 

Voilure On utilise le terme voilure pour nommer les ailes d’un avion 
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