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Ce projet de recherche s'inscrit
dans le contexte de la prévision
du comportement des aéronefs et
plus particulièrement dans celui
de l'identification des paramètres
instationnaires des modèles de
mécanique du vol.

L'idée est d'étudier le mouvement
réel d'une maquette d'aéronef en
soufflerie tenue par un nouveau
type de suspension directement
issu des techniques les plus
récentes de robotique.

Dans la quasi-totalité des essais en

soufflerie actuels, les maquettes

d’aéronef sont maintenues immo-

biles par une suspension fixe. Une

balance 6 composantes permet de

mesurer le torseur d’effort

appliqué par la suspension à la

maquette dont  on déduit le

torseur des efforts aérodynami-

ques. Cette mesure est effectuée

en statique avec des vitesses et

accélérations maquette nulles.
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SACSO : SUSPENSION ACTIVE POUR ESSAIS

EN SOUFFLERIE

Pour la recherche, la complémentarité expérimentation-
calcul constitue un atout reconnu de l’ONERA, en parti-
culier en mécanique des fluides, et nos équipes mettent
fréquemment en œuvre le processus “identification
expérimentale des phénomènes physiques – modélisation et
simulation numérique – validation expérimentale du modèle
numérique”, en utilisant les moyens les mieux adaptés :

- les bancs d’essais des laboratoires bien appropriés à l’étude
de phénomènes de base,

- les “moyens-moyens” qui permettent l’étude de concepts
avec des explorations souvent très détaillées sur des
configurations déjà plus diversifiées (soufflerie subsonique
F2 du Centre du Fauga-Mauzac).

- les grands moyens d’essais qui, outre leur utilisation
courante pour déterminer les performances de nouveaux
grands produits aéronautiques industriels, sont utilisés en
recherche pour des configurations complexes ou/et dans le
cadre de grands programmes de plus en plus menés avec
des partenaires européens ou en association avec les
industriels.

Il arrive cependant que la complexité des phénomènes ne
soit plus complètement simulable par des expérimentations
au sol : c’est le cas de la simulation des rentrées atmosphé-
riques réalisées dans la soufflerie hypersonique, où l’on
étudie expérimentalement divers effets, dont la synthèse ne
peut toutefois être effectuée que par le calcul.

La synergie des progrès entre expérimentation et calcul est
essentielle. Les avancées les plus notables en matière d’expé-
rimentation viennent souvent des progrès de la recherche et
du calcul numérique : les installations d’essais tirent un
bénéfice évident de nouvelles techniques de mesures moins
perturbatrices, la préparation des expérimentations fait
aujourd’hui souvent appel à des simulations numériques et
l’exemple de l’opération SACSO montre que les dévelop-
pements en automatisme peuvent déboucher sur une
nouvelle possibilité de réduction des interactions de support
dans les simulations expérimentales.

M. Bazin
Directeur des Grands Moyens Techniques de l’ONERA

Maquette d’aéronef suspendue par des câbles 
dans la soufflerie du Centre de Lille
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Elle ne permet pas d’identifier les
coefficients d’aérodynamique insta-
tionnaire qui dépendent de ces
dernières grandeurs. Quelques rares
suspensions existantes permettent de
faire bouger la maquette selon 2 ou 3
degrés de liberté. Ces supports
robotisés relativement lourds sont une
première avancée vers une connais-
sance de ces coefficients.

Le projet SACSO qui propose la
restitution d'autonomie à la maquette
selon ses 6 degrés de liberté vise un
double objectif :

- L'apport d'une réflexion prospec-
tive : réalisation d'un démonstrateur
pour une suspension d'une nouvelle
génération, c'est à dire une
suspension capable de maintenir les
maquettes dans des conditions
proches du vol naturel, l'ambition
étant d'aller jusqu'à la simulation du
vol libre.

- La conduite parallèle d'un certain
nombre d'études d'accompagnement
qui devront contribuer au
développement d'outils méthodolo-
giques adaptés à ce nouveau concept
(techniques de simulation du
comportement en vol, études
prospectives de nouveaux concepts,
méthodes d'identification et
exploitation de mesures, etc …).

Ce projet ouvre des perspectives
nouvelles car il doit permettre
d'améliorer la connaissance de la

mécanique du vol en révélant des
comportements complexes qui ne
peuvent être mis en évidence lors
d'essais conventionnels.

Son intérêt va bien au-delà de ces
seules améliorations puisqu'on pourra
désormais étudier le comportement
réel de l’aéronef sous l'action de
gouvernes, anticiper les besoins futurs
et préparer les équipes pour qu'elles
puissent répondre aux nouvelles
demandes concernant les futurs
concepts d'aéronefs : avion souple, aile
volante, drone…

De plus, les essais permis par ce
nouveau type de suspension facili-
teront l’accès à des paramètres dont
l’identification nécessite actuellement
de nombreux vols réels ; on peut donc
raisonnablement penser que ces
nouveaux moyens permettront la
réduction significative de la durée des
essais en vol et donc des coûts de mise
en œuvre et d'exploitation.

L'équipe projet SACSO

ETUDES DE DÉBITMÉTRIE ...
COMPÉTENCES SUR LES ÉCOULEMENTS À

L'INTÉRIEUR DES MOTEURS AÉRONAUTIQUES

AU SERVICE DE L'INDUSTRIE DU GAZ

En marge de ses activités aéronautiques et
spatiales liées à l'analyse des écoulements
internes monophasiques ou diphasiques,
l'ONERA coopère avec les industries du
transport et de production du gaz naturel
(actuellement Gaz de France, Gaz du Sud
Ouest et Total) afin de les aider à mieux
maîtriser les méthodes de comptage utili-
sées pour contrôler les flux de gaz produits
et échangés entre partenaires industriels.

Cette coopération a débuté il y a mainte-
nant 25 ans pour des applications de trans-
port de gaz sec. Depuis 7 ans, elle s'est
étendue au comptage de gaz humide lié à
l'apparition de condensas en sortie de gise-
ments naturels. Les travaux menés à
l'ONERA visent à comprendre et à modéli-
ser la relation existant entre les caractéris-
tiques de l'écoulement à l'intérieur des

conduites et la mesure de débit réalisée à
l'aide de différents compteurs. Pour
atteindre ces objectifs, l'approche expéri-
mentale est largement utilisée. Pour ce
faire, l'ONERA a mis en place avec les
industriels concernés, différents bancs spé-
cifiques dont trois bancs aérodynamiques,
un banc diphasique et un banc hydrau-
lique. Ces différents bancs permettent de
reproduire différents écoulements observés
sur des installations industrielles (écoule-
ment turbulent pleinement développé,
écoulement dissymétrique et/ou giratoire,
écoulement diphasique annulaire ou/et dis-
persé). Ces travaux utilisent des méthodes
de mesure spécifiques telles que l'imagerie
de particules, l'anémométrie Doppler Laser
ou l'anémométrie fil chaud pour la phase
continue, la granulométrie Doppler laser
pour la phase dispersée. Des méthodes
électriques ont été également mises au
point pour caractériser le film liquide en
paroi. Les informations recueillies sont
ensuite utilisées pour valider des codes de
simulation numérique, valider des modèles
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Système de mesure.
La mesure du frottement pariétal

permet de fournir des informations sur
les caractéristiques de l'écoulement

dans la conduite.
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Bancs de caractérisation des écoulements en conduite.
Application à la débitmétrie des fluides.

LA SOUFFLERIE F2 DE L'ONERA/CFM : 20 ANS DE BONS ET LOYAUX SERVICES

La soufflerie F2 est implantée depuis 1983
sur le CFM/Centre du Fauga-Mauzac de
l'ONERA au sud de Toulouse. Elle fait
partie des installations de la Direction des
Grands Moyens Techniques de l'ONERA.
Cette soufflerie est moins connue que ses
prestigieuses voisines, F1 utilisée pour les
avions de la famille Airbus, et F4 pour les
navettes spatiales. En effet, sa vocation
première est d'assurer des essais au profit
des départements de recherche de
l'ONERA, afin d'améliorer la compré-
hension des phénomènes aérodynamiques
fondamentaux. C'est en particulier le cas
avec nos voisins du Département Modèles
pour l'Aérodynamique et l'Energétique qui
développent et valident sur les configura-
tions expérimentales testées à F2 les
modèles de transition et turbulence
appliqués aux avions d'aujourd'hui et de
demain. 

F2 est une soufflerie à retour fonctionnant
à la pression atmosphérique, jusqu'à une
vitesse maximale de 100 m/s. Son atout
principal est son système de mesures de
vitesse tridimensionnel intégré à large
domaine d'exploration automatisé. Le
circuit aérodynamique d'une longueur
totale de 80 m est construit en majeure
partie en béton. 

Un ventilateur à 12 pales fixes de 3,15 m
de diamètre et à vitesse de rotation variable
assure la mise en mouvement de l'air et un
aéroréfrigérant permet d'y maintenir une
température stable.

La chambre de tranquillisation revêtue
d'un matériau acoustique absorbant et le
convergent de rapport de contraction de
12 assurent un écoulement de grande
qualité dans la veine d'essai (taux de
turbulence très faible d'environ 0,06 %).
La veine d'essai de 1,8 m de haut pour
1,4 m de large sur 5 m de long permet
l'utilisation de maquettes de taille
respectable.

Les parois latérales sont constituées de jeux
de panneaux amovibles et permutables
entre eux. Des panneaux pleins de 1 m
sont prévus pour servir de support aux
maquettes. Des panneaux vitrés (les plus
grands mesurant 2,5 m de large) sont
utilisés pour les moyens optiques basés sur
l'utilisation de faisceaux laser (tomoscopie,
vélocimétrie, PIV,…). Le vélocimètre laser
tridimensionnel, composé de 3 couples de
faisceaux laser de longueurs d'onde
différentes, permet la mesure simultanée
des 3 composantes de la vitesse locale au
volume de mesure (point de focalisation
des faisceaux laser). Un dispositif de
sondage à 4 degrés de liberté équipe un
panneau spécifique de 1 m de large.

La soufflerie F2 est une belle inconnue qui
mérite d'être reconnue et des échanges ont
lieu avec l'IMFT pour que des chercheurs
de cet institut puissent également utiliser
ce moyen d'essai de qualité dans le cadre
de travaux sur le contrôle des écou-
lements. De plus, ces dernières années, des
industriels du secteur aérospatial dont
Airbus, ont aussi apprécié la grande
qualité de son écoulement aérodynamique
au cours d'études à caractère plus
appliqué. Alors, un deuxième souffle pour
F2 ?

Jean-Claude Raynal
Département Souffleries du Fauga-Mauzac

Maquette d'une aile delta sur le montage en
dard dans la veine de la soufflerie F2

Visualisation par plan laser
des tourbillons au bord

d'attaque d'une aile delta 
à l'aide de fumée

Schéma du circuit aérodynamique
de la soufflerie F2

analytiques ou encore
déduire des corrélations expéri-
mentales utilisées pour corriger les
mesures de débit sur site.

Pierre Gajan et Alain Strzelecki
Département Modèles pour l’Aérodynamique 

et l’Energétique
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L’approche orientée-objet avec en
particulier les notations UML (Unified
Modeling Language), connaît les faveurs
des chercheurs, et des développeurs, du
monde du logiciel. Mais cette
technologie n’est nullement limitée à la
conception et à la production de
logiciels, qu’ils soient dédiés au monde
scientifique de l’Aéronautique et de
l’Espace, ou au monde de la gestion,
dans tous les sens du terme. On assiste
depuis quelques années à l’utilisation des
concepts orientés-objet dans tous les

domaines, et plus particulièrement des
domaines où certes la rigueur
scientifique est essentielle, mais n’est pas
la finalité première des systèmes. C’est
ainsi que les notations UML sont
couramment utilisées pour modéliser des
réglementations, en particulier des
réglementations dans le domaine du
contrôle aérien. L’intérêt de l’utilisation
d’UML est triple : 

• Modélisation des aspects statiques et
dynamiques des réglementations (en
particulier modélisation des contrain-

tes et des procédures)

• Validation des modèles par les
véritables acteurs du problème (les
contrôleurs aériens, les pilotes, et les
organismes étatiques)

• Vérification que les modèles, et donc la
réglementation, possèdent des bonnes
propriétés (complétude i.e. rien n’a été
oublié, cohérence i.e. absence de
contradiction, etc.)

Michel Lemoine
Département de Prospective et Synthèse
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SAVOIR-FAIRE à FAIRE SAVOIR …
LA CONCEPTION ORIENTÉE-OBJET NE SE LIMITE PAS AU DOMAINE AÉROSPATIAL

Les 19 et 20 avril l'ONERA a organisé
à l'ENSICA le symposium “Défense
adaptative dans les réseaux non
classifiés» (Adaptive defence in unclassi-
fied networks) sous l’égide du Panel
RTO/IST* de l’OTAN. Les travaux
présentés lors de cette réunion  se
focalisent sur les problèmes posés, et
sur les solutions offertes,  par l’utili-
sation de moyens de communications
civils pour des besoins militaires dans
différentes situations. On conçoit
facilement que, dans ce contexte, le
point central à maîtriser est la sécurité
informatique sous toutes ses formes :
confidentialité et intégrité des infor-
mations, continuité de service, détec-
tion d’intrusion, utilisation de contre

mesures en situation d’attaque … 
21 communications de 14 nations
différentes ont abordé ce thème avec
un bon équilibre entre travaux de
recherche et solutions industrielles. 

A la suite de cette conférence, les
membres du Panel  RTO/IST* se sont
réunis pendant 3 jours. Leur rôle est
de définir et de coordonner les tra-
vaux de recherche en technologie de
l’information menés en collaboration
par différents partenaires de l’OTAN.
* Research and Technology Organization/

Information Systems Technology

Jacques Cazin
Directeur du Département Traitement de

l'Information et Modélisation  

COOPÉRATION ONERA/CNRS
NANOMAGNÉTISME ET HYPERFRÉQUENCES

Dans le cadre de l’appel à propositions lancé
en Juillet 2003, par l’ONERA en Région
Midi-Pyrénées, le Centre de Toulouse
accueille, au sein du Département Electro-
Magnétisme et Radar, une équipe du CNRS
composée de 4 chercheurs permanents et de
deux doctorants

Cette coopération entre spécialistes du
domaine du magnétisme et experts du
domaine des systèmes hyperfréquences
ambitionne en particulier le développement
d'applications innovantes en électromagné-
tisme au profit de l'industrie aérospatiale tant
civile que militaire.
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