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Châtillon, le 4 février 2011 
Communiqué de presse 

 
L’Onera investit 30 millions d’euros dans ses souffleries, 

moyens d’expérimentation uniques au monde, pour évaluer une rupture 
technologique 

 
 
Depuis plus de 60 ans, l'Onera, centre français de recherche aéronautique et spatiale, opère un ensemble 
de  souffleries aéronautiques et  spatiales unique au monde. Outils  clés pour  la maîtrise des  risques et 
l'évaluation  des  performances  durant  la  phase  de  conception  de  tous  les  types  d'objets  volants,  les 
souffleries  sont couramment utilisées par de grands  industriels  tels que AIRBUS, Eurocopter, Dassault, 
MBDA  ou  Safran.  A  ce  titre,  elles  constituent  une  infrastructure  considérée  comme  stratégique  par 
l'Europe. Dans ce cadre,  le développement continu des compétences très pointues des experts dans  les 
domaines des techniques d'essai est aussi un axe fort de l'Onera.  
 
La principale rupture technologique envisagée par l'industrie aéronautique civile susceptible de diminuer 
très  fortement  les  émissions  de  CO2  est  l’open  rotor.  Actuellement,  plus  de  30  millions  d’euros 
d'investissements  sont  réalisés  à Modane  en  partenariat  public  privé  pour  permettre  d'acquérir  les 
données  aérodynamiques  et  acoustiques  indispensables  pour  évaluer  cette  rupture  technologique  et 
guider les choix industriels.  
 
Cela illustre la capacité de nos technologies à être au meilleur rang mondial.  
 
 
Des souffleries incontournables et stratégiques pour les industriels 

Les souffleries sont des moyens  de simulation expérimentale qui permettent aux industriels de tester, dans 
les  conditions  les plus  représentatives du  vol  réel, des maquettes pour de  nouveaux  aéronefs :  formes, 
performances, niveau de bruit émis, limites de sécurité en vol……  

Tous les avions de la gamme Airbus, de l’A320 à l’A350, en passant par l’A380, le Falcon 7X de Dassault, le 
Concorde, le Rafale, l’hélicoptère NH90 ou le Dauphin, sans oublier la fusée Ariane, le drone Neuron… sont 
passés par les souffleries de l’Onera.  

En effet,  la simulation expérimentale reste  incontournable.   Elle permet de comprendre  les phénomènes, 
de vérifier des hypothèses et de caractériser les performances du concept qui a été imaginé. Ainsi, les tests 
réalisés en soufflerie réduisent les incertitudes avant le premier vol et minimisent les risques techniques et 
industriels,  ce  qui  est  fondamental  pour  les  constructeurs.  Réduire  les  risques  permet  aussi  à  tous  les 
industriels  de  mieux  contrôler  les  coûts  liés  à  leurs  innovations,  tout  en  diminuant  l’impact 
environnemental et améliorant  la  sécurité des nouveaux modèles. Ces  critères  sont aujourd’hui majeurs 
dans un contexte de plus en plus concurrentiel.   

 

Un parc de souffleries inégalé en Europe 

L’Onera représente plus de 50% du parc européen avec ses 12 souffleries, réparties entre les sites Onera de 
Modane‐Avrieux  (Savoie),  le  Fauga Mauzac  (Midi‐Pyrénées),  et  le  Plateau  scientifique  de  Saclay.  Cette 
gamme de souffleries complète et inégalée au monde rassemble des installations allant de vitesse Mach 0,1 
à Mach 20, soit du subsonique à  l’hypersonique. Ce parc exceptionnel permet de  répondre à  l’ensemble 
des  besoins  des  industriels  et  développe  les  2/3  de  son  activité  au  bénéfice  de  l’empreinte 
environnementale des avions civils.  
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Pour  faire  fonctionner  et  développer  ces moyens  d’essais  très  pointus,  la  divison  responsable  de  ces 
activités à l’Onera emploie 320 personnes, la majorité étant des experts, ingénieurs et techniciens, de très 
haut niveau. 

 

L’Onera investit pour trois raisons :  

 Des  investissements  pour  les  ruptures  technologiques  qu’il  s’agisse  de  nouveaux  concepts  de 
moteurs, avions ou intégration de moteurs, par exemple les 30 millions d’euros pour l’open rotor.  

 Des investissements pour continuer de perfectionner les méthodes et outils par des techniques de 
miniaturisation, des lasers, de la chimie, de l’électronique de pointe, etc.  

 Des  investissements  pour  la maintenance  des  infrastructures. D’ailleurs,  le  Congrès  américain  a 
voté un plan d’investissement de  600 millions  de  dollars  sur  10  ans  (Programme ATP). Du  côté 
européen, un premier projet de 7,7 millions d’euros s’est mis en place sous la houlette de l’Onera. 
Or, pour continuer la course en tête, il faudra poursuivre les efforts au niveau européen.  

 

 

* * * * * 

A propos de l’Onera :  

L’Onera est le premier acteur français de la R&T aéronautique, spatiale et de défense : il réalise 25% de la R&T de ces 

secteurs hautement stratégiques. Etablissement public  (EPIC), créé en 1946, sous tutelle du Ministère de  la Défense, 

l’Onera compte plus de 2 000 salariés et 200 doctorants et post‐doctorants.  Il est  le seul acteur en France à cumuler 

des  connaissances  et  des  compétences  dans  toutes  les  disciplines  de  l’aérospatial.  Avec  un  parc  de  moyens 

d’expérimentation  unique  en  Europe,  il  met  ses  compétences  au  service  des  agences  de  programmes,  des 

institutionnels,  des  grands  industriels  et  des  PME‐PMI.  Son modèle  atypique  de  recherche  partenariale,  labellisé 

Carnot,  avec  5  fois  plus  d’activités  sur  contrat  par  chercheur  que  la moyenne,  lui  a  permis  de  réaliser  un  volume 

d’activités de 210 millions d’euros en 2009. Force d’innovation, d’expertise et de prospective, l’Onera a contribué aux 

plus  grands  succès  de  l’aérospatial  :  Ariane5,  gammes  Airbus  et  Eurocopter,  Rafale,  Falcon  7X,  le  radar  de  veille 

spatiale Graves, le Very Large Telescope, etc. 
 

Contacts presse : 
 

Onera 

Julie Amoyel / Marion Verny 

Tél. : 33 (1) 46 73 40 66 

Fax : 33 (1) 46 73 41 59 

E‐mail : julie.amoyel@onera.fr 

www.onera.fr 

 

Agence Burson‐Marsteller 

Hélène Coulbault / Ingrid Belliard de Valbray 

Tél. : 33 (1) 41 86 76 76 

helene.coulbault@bm.com 

ingrid.de‐valbray@bm.com
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FOCUS : Les souffleries, comment ça fonctionne ? 
 
Avant de comprendre comment fonctionne une soufflerie, il est nécessaire de rappeler qu’il n’existe 
pas une, mais des souffleries.  
En effet,  il est essentiel de simuler  le vol d’un avion avec  la plus grande maquette possible et dans 
une soufflerie adaptée. C’est pourquoi l’Onera dispose de 12 souffleries sur ses sites de Modane, du 
Fauga Mauzac et de Palaiseau, dont 3 souffleries continues de très grande taille. . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Légende : les souffleries Onera de Modane 
 
 

1. Les souffleries continues 
 
 
 
Les  souffleries  continues  sont  utilisées  pour  des  essais  de 
longue  durée,  surtout  dans  les  domaines  subsonique  et 
transsonique  (inférieur  à  Mach1). 
 
Avec  sa  veine  de  8m  de  diamètre  et  14m  de  long,  la 
soufflerie S1MA de Modane  en  est  l’illustration  la  plus 
impressionnante. C’est  l’une  des  plus  grandes  souffleries  au 
monde. 
 
 
 
 
 
 
Les deux ventilateurs géants n’ont pas  le même nombre de pales : 12 pour  l’un et 10 pour  l’autre : 
chacune pèse une tonne.  
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Comment fonctionne‐t‐elle ?  
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Alimentées  par  des  barrages  et  une  chute  d’eau  de  plus  de  840 mètres  (photo  1),  les  conduites 
forcées alimentent deux turbines Pelton (photo 2), d’une puissance totale de 88 MW, ce qui entraîne 
les deux ventilateurs contrarotatifs. 
 
Ces puissants ventilateurs de 15 m de diamètre (photo 3) font circuler l’air dans un circuit fermé. Un 
avantage du circuit fermé : il diminue les dépenses d’énergie motrice puisque l’air en mouvement est 
recyclé ! 
 
A  l’intérieur de  la veine d’essai, qui repose sur un chariot pesant 600  tonnes,  les  ingénieurs Onera 
positionnent la maquette de l’avion à tester. Ces maquettes, parfois construites par les ingénieurs de 
l’Onera  de  Lille,  font  environ  4  m  d’envergure.  Pourquoi ?  Parce  que  cette  taille  permet  de 
reproduire  fidèlement  les  détails,  d’y  implanter  des  dispositifs  motorisés  pour  reproduire  des 

Les deux turbines Pelton font tourner les 

deux ventilateurs grâce à l’énergie 

hydraulique 
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mouvements de gouvernes, de réaliser les essais dans les conditions les plus proches possibles de la 
réalité.  
 
Le courant d’air sur  la maquette passe à  très grande vitesse. Ainsi, malgré ses grandes dimensions 
(veine de 8 m de diamètre et 14 m de  long),  la  soufflerie S1MA est capable de monter  jusqu’à  la 
vitesse du son, à Mach 1, soit 1200 km/h. Le débit d’ait dans la section d’essai est alors de 10 tonnes 
d’air/seconde. Aucune autre soufflerie au monde ne peut le faire dans de telles dimensions. Et pour 
monter de Mach 0 à Mach 0,8, la soufflerie S1MA  met  seulement 3 minutes. 
 
Les  ingénieurs peuvent ensuite étudier comment  la maquette réagit en situation de test : depuis  la 
salle de contrôle attenante, ils vérifient et contrôlent tous les paramètres. Souvent, le client se tient 
juste à côté des ingénieurs Onera et assistent au test. 
 
Autre  exemple  de  soufflerie  continue,  S2MA  à Modane,  utilisée  pour Ariane,  est  une  installation 
subsonique,  transsonique et  supersonique, allant  jusqu’à Mach 3,1. Ce  faisant, elle est un passage 
obligé pour les programmes militaires français : avions (Rafale, Mirage) et missiles. 
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2. Les souffleries à rafales 

 
Contrairement  aux  souffleries  continues,  les  souffleries  à  rafales  ne  fonctionnent  pas  en  circuit 
fermé, mais produisent des  rafales d’une durée de quelques millisecondes à 15 minutes  selon  les 
conditions.  
 

 
La soufflerie S3 de Modane peut réaliser entre 3 et 20 rafales par jour 

 
 
L’air comprimé nécessaire aux souffleries à rafales de Modane (S3MA et S4MA) est produit sur place 
et stocké dans sept sphères, d’une capacité de 9 500 m3 à 9 bar et 3 réservoirs d’une capacité de 110 
m3 à 270 bar (270 kg/cm²).  
 
Cet air comprimé est éjecté soit dans l’atmosphère, soit dans des sphères à vide. Pendant l’essai,  au 
travers d’un hublot en verre de 10 cm d’épaisseur, il est possible de visualiser les ondes de choc.  
 
Si  la soufflerie à rafales S3MA peut atteindre  la vitesse de Mach 5,5,  la soufflerie S4 va encore plus 
loin, jusqu’à Mach 12. Cette soufflerie hypersonique à rafales est conçue pour les véhicules spatiaux 
et les planeurs de rentrée dans l’atmosphère. Comme les conditions extrêmes d’un vol hypersonique 
sont très difficiles à reproduire, l’essai ne dure que de 25 à 90 secondes, et on ne peut procéder qu’à 
4 ou 5 rafales par jour.  
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3. Des ingénieurs d’essais de haut niveau 

 
Quelle que soit la qualité de l’installation, aucune soufflerie au monde ne peut fonctionner sans une 
métrologie adaptée et un personnel hautement qualifié.  
C’est pourquoi  la division  soufflerie de  l’Onera  emploie  320 personnes qui  gèrent  l’ensemble des 
souffleries. Ce  sont des  ingénieurs‐chercheurs de  très haut niveau,  spécialisés en  aérodynamique, 
mécanique, traitement du signal, informatique….. 
 
C’est  la  conjonction  de  ces  talents,  d’infrastructures  exceptionnelles,  de  sites  emblématiques  qui 
font, depuis plus de 50 ans,  la renommée de  l’Onera et qui ont assuré à  la France une renommée 
mondialement  reconnue dans  ce domaine. C’est  aussi  grâce  à  cette  garantie d’excellence que  les 
industriels font confiance à l’Onera et continuent de venir y tester leurs nouveaux concepts. 
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FOCUS : L’Onera au cœur de la saga aéronautique et spatiale française depuis 50 ans 

 
Depuis  leur  création  après‐guerre,  les  souffleries  Onera  ont  pu  tester  et  confirmer  des modèles 
d’engins utilisés à la fois par l’aéronautique civile, la défense française, et l’industrie spatiale.  

 
 Aéronautique  civile :  les  modèles  de  l’A380,  l’A350,  le  Concorde  le 

Falcon 7X … 
 
 
 La Défense :,  les véhicules militaires comme  le 

Rafale,  le Mirage,  les hélicoptères Dauphin et 
Tigre,  l’A400M,  les  missiles  et  lanceurs  de 
l’Armée française… 

 
 
 L’Espace : encore la fusée Ariane… 

   
 
 
 

 
Retour sur quelques belles histoires… 
 

 La saga des winglets, ce « petit plus » qui améliore les performances de l’avion 
 

En 2010,  les winglets sont devenus un argument commercial. Qui aurait pu  l’imaginer  il y a 40 ans, 
quand les premières recherches ont été conduites sur le sujet ?  

 
Ces  extrémités  de  voilure  recourbées,  qui  s’inspirent  de  formes  existant 
dans la nature ‐ ailes d’oiseau, ailerons de requins ‐ permettent de réduire la 
traînée de  l’avion et ainsi de diminuer  la consommation de carburant  tout 
en augmentant la vitesse de l’avion.  
Elles ont été testées par l’Onera sur le modèle de l’A320, dès les années 80. 
Depuis plus de 10 ans, différentes  formes d’extrémités d’ailes sont  testées 
en soufflerie.  
 
Aujourd’hui, Airbus propose à ses clients de faire  installer des « sharklets » 
sur  tous  les  nouveaux  appareils  de  la  famille  A320  à  partir  de  2012,  et 
Dassault Aviation a équipé son avion d’affaires Falcon 7X de winglets mis au 
point avec l’aide de l’Onera. 
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 La saga de l’A400M 
 

L’A400M  est  typiquement  un modèle  d’avion  qui  s’inscrit  dans  une  rupture  technologique,  pour 
révolutionner le transport militaire en Europe. 
 
Pour l’Onera, travailler sur les hélices n’est pas nouveau. Suite aux chocs pétroliers, dans les années 
1980,  les  industriels se sont  intéressés de près à  la motorisation à hélices, qui consomme moins de 
carburant que les turboréacteurs.  
La définition de l’hélice HT3 a ainsi été testée à Modane dès 1985, et les essais  de l’hélice sur avion 
ont été réalisés entre 1994 et 1999, dans  la veine anéchoïque grande vitesse de  la soufflerie S1 de 
Modane.   

Ces  essais  ont  mesuré,  outre  l’acoustique,  les  performances  de 
l’avion et  celle des hélices,  les effets de  souffle,  les  répartitions de 
pression  sur  la  voilure,  les  nacelles  et  le  fuselage,  ainsi  que  les 
écoulements sur les pales et le fuselage.  
 
Pour  compléter  les nombreux  capteurs  sur  la maquette de  l’avion, 
l’Onera  a  créé  une  balance  tournante  spécifique  pour mesurer  les 
efforts  des  hélices.  Ainsi,  ses  ingénieurs  ont  peu  optimiser  les 

méthodes de calcul et outils de mesure. 
 
Les essais de ce qui allait devenir l’A400 M ont débuté dès 1996, et la maquette complète avec les 4 
moteurs pneumatiques a été testée en soufflerie en 2005. 
 
Ces  tests sur  l’A400M ont permis d’avancer sur  la compréhension des effets de souffle  importants 
sur l’aérodynamique des avions, ce qui a pavé la voie pour les développements de type CROR, qui va 
encore un cran plus loin . 
 
 
 
Mais aussi ... l’aile d’A380 à califourchon ! 
 
Lorsque  le  premier  prototype    de  l’A380  a  été  achevé,  une  question  s’est  rapidement  posée : 
comment  transporter  les  éléments  fabriqués  dans  les  différentes  usines  d’Europe vers  le  site 
d’assemblage de Toulouse? La voilure notamment, fabriquée au Royaume‐Uni, ne passait pas dans le 
Beluga, l’avion‐cargo habituellement utilisé pour ce type de transport… D’où l’idée de les transporter 
à dos d’avion.  
 
Pour ce faire, il fallait vérifier que l’aile, ainsi installée sur le dos de l’avion, ne perturberait pas le vol 
par ses effets aérodynamiques (sillage, portance etc .) et trouver comment placer et accrocher l’aile 
sur l’avion. Au bout de quelques semaines, le calcul numérique n’avait pas trouvé la solution. Airbus 
a alors apporté  la maquette de  l’aile et posé  le problème aux  ingénieurs d’essais de  l’Onera de  la 
soufflerie  F1 du  Fauga Mauzac.  La maquette de  l’aile  a  été  testée dans  la  soufflerie Onera  F1  au 
Fauga‐Mauzac : en quelques jours seulement, la solution a été trouvée et sa faisabilité démontrée.  
 
Même si, au  final, Airbus a préféré  le  transport en bateau,  l’Onera a rempli sa mission :  fournir en 
temps record à l’avionneur tous les éléments pour prendre sa décision. 


