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CHAPITRE 1
AVIONS1

RESUME DU CHAPITRE

Recherches duales
En aérodynamique externe, l’expérimentation dans les tunnels hydrodynamiques
et les souffleries de recherche (notamment sur la couche limite, le décollement,
l’interaction choc - couche limite, la turbulence et les écoulements tourbillonnaires)
permet, dans la période considérée, de construire les modèles servant aux calculs
(fonctions de variables complexes, puis cuve rhéoélectrique et réseaux électriques,
enfin
codes
numériques
transférés
progressivement
aux
industriels).
L’expérimentation sert également à valider les calculs.
Pour les structures, les recherches menées concernent l’aéroélasticité (prévention
du risque de flottement), le calcul des structures métalliques et composites, le
flambement, les lois de comportement, la fatigue, l’endommagement, le contrôle non
destructif, les matériaux « intelligents », etc.
Dans le domaine des matériaux pour cellules, l’effort porte sur les alliages
d’aluminium puis d’aluminium-lithium, sur les matériaux organiques (résines, fibres,
composites), et plus tard sur les « matériaux systèmes ».
En mécanique du vol, il est largement fait appel aux moyens de l’IMFL (Institut de
mécanique des fluides de Lille) : soufflerie verticale de vrille, éventuellement équipée
de sa balance rotative « tournebroche », dispositif « PQR » de la soufflerie
horizontale, bancs-catapultes. L’émergence du concept de CAG (Contrôle actif
généralisé) donne lieu à l’étude d’un certain nombre de fonctions comme le vol à
marge
statique
réduite
ou
négative,
l’antiturbulence,
l’antiflottement,
l’antitremblement.
Outre l’amélioration des performances, trois autres objectifs généraux sont
poursuivis : l’accroissement de la sécurité (thèmes : foudre, givrage, cisaillements de
vent, tourbillons de sillage, endommagement des matériaux, prévention du risque de
flottement, vrille, crash, amerrissage, diagnostic de panne, etc.), le respect de
l’environnement (bang, bruit aérodynamique, etc.) et la réduction des coûts.

1

Par Jean-Pierre Marec.
La rétrospective est, dans ce chapitre, limitée aux Avions, hors Turbomachines (voir Partie II,
Chapitre 2) et Équipements (voir Partie II, Chapitre 5).
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Recherches appliquées aux avions militaires
Très tôt, les difficultés liées au passage du « mur du son » suscitent des études en
soufflerie.
Plus tard, l’ONERA contribue notamment au programme Rafale dans le cadre de
grandes « opérations » (RAPACE, PERIGORD, MARCO, Synthèse Alphajet, CIEL,
ASTRE), surtout orientées vers le vol à grande incidence ou en turbulence. Mises en
place par les services officiels suffisamment en amont du programme, elles sont
menées efficacement en étroite collaboration avec l’avionneur Dassault Aviation.
Les recherches sur la discrétion radar comportent trois volets : mesure,
modélisation et réduction de la signature radar des cibles (modification locale des
entrées d’air du Rafale, matériaux-systèmes absorbants, discrétion active).
Pour les avions de transport militaires, rappelons les recherches pour le prototype
Breguet 941 et pour le Transall.

Recherches appliquées aux avions civils
Pour les avions de transport subsoniques, les recherche en aérodynamique
portent notamment sur les profils d’ailes, l’hypersustentation, les ailes types
(opération TOPAéro), le tremblement, l’ensemble aile-fuselage, les prises d’air,
l’interaction nacelle – voilure, les gouvernes « rapides » dans le cadre du CAG, les
hélices classiques et les hélices transsoniques (« propfans », opération CHARME),
et la réduction de la traînée.
L’opération DYVAS permet l’étude des problèmes d’aéroélasticité particuliers
posés par un quadriréacteur (type A340).
En mécanique du vol et pilotage, un programme d’identification est élaboré et
utilisé pour l’exploitation des essais en vol des Airbus.
Pour le transport supersonique, rappelons l’importante contribution de l’ONERA au
programme Concorde, notamment en aérodynamique (« aile gothique
flamboyante », prises d’air, tuyères), et plus tard la participation active aux études
sur l’ATSF (Avion de transport supersonique futur).
Les moyens
L’exécution de ces recherches nécessite des moyens importants (calculs, essais)
qui sont sans cesse adaptés aux besoins. L’accent est mis, dans ce document, sur
les souffleries de recherche. Les grandes souffleries sont évoquées dans le fascicule
COMAERO sur les Centres et moyens d’essais.
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INTRODUCTION

Cette rétrospective, qui concerne la période 1945-1995, est basée essentiellement
sur les Comptes rendus d’activité annuels de l’ONERA pour cette période.
Documents historiques fondamentaux, ils rendent compte de la réalisation des
Programmes annuels, proposés par l’ONERA, discutés avec les services officiels et
les industriels au cours des « Réunions programmes », et finalement approuvés par
l’autorité de tutelle. Il est aussi largement fait appel aux textes rédigés à l’occasion
des anniversaires décennaux de l’ONERA, aux différentes plaquettes décrivant
l’Office, au livre De l’aérostation à l’aérospatial sur le Centre de Meudon, récemment
paru, et à diverses publications à caractère historique, notamment celles de Marcel
Pierre* sur les grandes souffleries de Modane, de Philippe Poisson-Quinton* et de
l’Ingénieur Général Jean Carpentier2.
Dans les premières années de l’histoire de l’ONERA, le Programme et le Compte
rendu d’activité annuels sont présentés par disciplines, c’est à dire par directions
scientifiques. Au début des années 1960 apparaît la nécessité croissante de mener
des actions transversales, multidisciplinaires, d’où la création en 1964 de la Direction
des études de synthèse (DES), des coordinations et des directions fonctionnelles. La
présentation du Programme en est profondément modifiée. Grâce aux efforts de
Georges Gorge, le document devient beaucoup plus complet. Les « finalités »
(produits) sont introduites. Un fascicule général synthétique, présenté à la fois par
disciplines et par finalités, est complété par un grand nombre de fiches détaillant
chaque thème de recherche. Ainsi apparaît de façon plus claire le processus
d’élaboration du programme par une approche à la fois « top-down / market pull »
(finalités) et « bottom-up / technology push » (disciplines), à laquelle il faut ajouter
bientôt la recherche de la réalisation d’objectifs particuliers (augmentation de la
sécurité, respect de l’environnement, réduction des coûts), autres que celui
- évident - de l’accroissement des performances. Certaines finalités sont regroupées
en directions fonctionnelles qui dépendent de la DTG (Direction technique générale).
Par exemple, l’ensemble des finalités aéronautiques (Avions, Hélicoptères,
Turbomachines, Équipements aéronautiques) est dirigé de 1979 à 1982 par Jacques
Bouttes (chargé également de l’Espace) et, de 1985 à 1996, par Jean-Pierre Marec,
dans la Direction pour les applications aéronautiques (DAA), où il se consacre plus
particulièrement aux Avions, aidé par des coordinateurs pour les autres finalités.
Pour les avions, comme pour l’ensemble des recherches de l’ONERA, il faut
distinguer d’une part les recherches de base, duales, utiles aux avions militaires et
aux avions civils (et souvent d’ailleurs à d’autres finalités du secteur aérospatial :
Hélicoptères, Turbomachines, Missiles, Lanceurs, Véhicules de rentrée
atmosphérique, etc., ou même hors du secteur aérospatial dans le cadre de la
diversification) et, d’autre part, les recherches appliquées, l’assistance technique aux
industriels et la participation aux développements, plus spécifiques des avions
militaires ou des avions civils.
La recherche de base, objet d’une action permanente de caractère scientifique,
est conduite en vue de fournir, le moment venu, aux constructeurs des bases sûres
et des méthodes éprouvées pour l’élaboration de leurs projets. Elle est généralement
financée par la subvention.
2

Voir la bibliographie à la fin du chapitre. Il est rappelé que le signe * renvoie aux notices
biographiques à la fin du tome.
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La recherche appliquée a pour but essentiel de mettre à l’épreuve du calcul ou de
l’expérience les connaissances de base nouvellement acquises, dans des conditions
typiques relativement simples mais déjà assez voisines de celles qui sont
rencontrées par le constructeur. Ces travaux permettent, d’une part, d’éviter au
bureau d’études les difficultés ou les erreurs que comporte l’application d’une
méthode nouvelle et, d’autre part, d’obtenir des résultats quantitatifs directement
utilisables en première approximation dans l’élaboration d’un nouveau projet. Ces
recherches sont généralement financées par contrats des services officiels ou des
industriels.
Enfin, la mise en œuvre de méthodes nouvelles peut, au cours du développement
des études, se heurter à des difficultés d’application directe par le constructeur, ou
encore requérir l’usage d’installations dont le centre de recherche a la charge. Cette
aide immédiate au constructeur, assistance technique ou participation aux
développements, se révèle toujours enrichissante pour le chercheur, car elle lui rend
évidentes des lacunes dans ses travaux ou des voies de recherche jusque-là
insoupçonnées. Elle est généralement financée par contrats des industriels. Bien que
cela ne relève pas, en principe, des « Études et recherches », nous donnerons dans
ce fascicule quelques exemples de participations aux développements d’avions
militaires et d’avions civils, compte tenu de leur importance pour l’ONERA. Ils sont
extraits du fascicule COMAERO, Centres et moyens d’essais, qui ne se limite
évidemment pas à l’aspect descriptif des installations mais couvre également
l’exploitation.
Le plan de ce chapitre reprend donc cette classification : recherches duales,
recherches appliquées aux avions militaires et aux avions civils. Dans une dernière
section sont présentés certains moyens de l’ONERA utilisés pour effectuer ces
recherches : moyens de calcul et moyens d’essais « de recherche » relatifs aux
avions, les « grands » moyens d’essais de l’ONERA étant traités dans le fascicule
Centres et moyens d’essais.

1 - RECHERCHES DUALES

Ces recherches de base relèvent des domaines classiques de l’aérodynamique,
des structures, des matériaux et de la mécanique du vol. Sont rappelées ensuite des
recherches visant à la poursuite d’objectifs particuliers (sécurité, environnement,
coûts), autres que la seule amélioration des performances.
1.1 - Aérodynamique
Pendant la période envisagée ici, les recherches en aérodynamique de l’ONERA
sont conduites à la Direction scientifique de l’aérodynamique (OA), dirigée
successivement par Henri Girerd (1946), Pierre Carrière* (1956), Claude Capelier
(1973) et Bernard Monnerie (1993), et également au CERT/DERAT (Centre d’études
et de recherches de Toulouse / Département d’études et de recherches en
aérothermodynamique) (Roger Michel, Jean Cousteix) et à l’IMFL (Institut de
mécanique des fluides de Lille), notamment dans le Groupe de mécanique des
fluides fondamentale (Arthur Dyment).
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Les recherches de base en aérodynamique externe demandent à la fois une
approche théorique et numérique, et une approche fondamentale et expérimentale
(figure 1). L’expérience permet non seulement de construire les modèles servant aux
calculs, mais également de valider les calculs.
L’utilisation de méthodes de calcul de plus en plus élaborées, permettant d’obtenir
des résultats de plus en plus précis, va alors de pair avec le développement de
techniques expérimentales de plus en plus fines. Au début des années 1980,
l’utilisation du calcul parallèle puis d’un Cyber 170-750 et du Cray 1 de l’École
Polytechnique permet des progrès importants dans les calculs numériques, qui sont
accompagnés de progrès significatifs dans les méthodes d’essais : maquettes plus
représentatives, vélocimétrie laser, etc.
La gamme des vitesses concernant les avions est étendue, depuis le subsonique
incompressible et compressible, jusqu’au transsonique et au supersonique (avions
de combat, transport supersonique). L’hypersonique est évoqué à propos des
finalités Missiles3 et Espace4 (lanceurs et véhicules de rentrée).
Aérodynamique théorique et numérique
La figure 2 permet d’apprécier les progrès réalisés par l’ONERA, pendant la
période étudiée, dans la mise en œuvre progressive des méthodes de calcul : des
techniques de plus en plus élaborées permettent de calculer l’écoulement autour de
configurations de plus en plus complexes. La frontière correspond à l’état
d’avancement vers 1985. L’objectif ultime (calcul de l’écoulement turbulent autour
d’un avion complet en instationnaire) est encore loin d’être atteint à cette époque. Il
ne l’est toujours pas aujourd’hui : la « soufflerie numérique » ne permet pas de se
passer de l’expérimentation, malgré les progrès réalisés5. Un meilleur couplage
calculs numériques – expérimentation devrait notamment permettre une meilleure
interprétation des résultats expérimentaux, en particulier en instationnaire.
Pour une grande partie de l’écoulement l’hypothèse du fluide parfait (sans
viscosité) est acceptable car les gradients de vitesse y sont faibles. Si, de plus,
l’écoulement peut être valablement considéré comme irrotationnel6, il peut être
déterminé par la résolution de l’équation du potentiel (une seule inconnue
cinématique : le potentiel de vitesse) qui, historiquement, fait d’abord appel, en
incompressible bidimensionnel, à la théorie des fonctions de variables complexes
« f(z) » (Robert Legendre*). En 1949, Paul Germain* établit une théorie générale des
écoulements « coniques » pour les corps élancés. En 1951, Robert Legendre élucide
le problème de l’écoulement transsonique autour d’ailes à forte flèche. L’étude
théorique des « tourbillons en cornet » sur les ailes delta (Maurice Roy*), mis en
évidence expérimentalement en particulier au tunnel hydrodynamique en 19507,
débute en 1952 (Robert Legendre, René Hirsch). Le supplément de portance en
configuration d’atterrissage et de décollage dû à ces tourbillons est expliqué.
Des essais sont faits sur une forme d’aile présentant les principales
caractéristiques de ce qui sera, dix ans plus tard, l’aile de Concorde, montrant
3

Voir Chapitre 3.
Voir Chapitre 4.
5
Ces progrès sont cependant considérables : le Falcon 7X et le A380 ont fait l’objet d’une
modélisation 3D Navier-Stokes avec plusieurs millions de noeuds sur avion complet en
transsonique. La traînée a été évaluée par un code développé par l’ONERA.
6
Cela dépend notamment de l’état générateur. C’est souvent vrai en aérodynamique
externe, mais rarement vérifié en aérodynamique interne.
7
Voir paragraphe 4.2, de ce chapitre.
4

11

notamment la disparition de ces tourbillons en vol de croisière supersonique. En
1954, des essais en soufflerie et en vol d’un petit avion expérimental Deltaviex
permettent de contrôler de façon plus globale les résultats obtenus par la théorie ou
l’expérimentation en soufflerie de recherche. En 1955, Lucien Malavard* et son
équipe de l’ONERA déterminent à la cuve rhéoélectrique8, en incompressible, les
caractéristiques aérodynamiques des ailes delta et en flèche : la cambrure conique
du bord d’attaque proposée, appliquée aux avions Mirage III et Étendard IV, en
améliore la finesse et les qualités de vol. A la suite de ces travaux, l’ONERA propose
en 1956 une combinaison de la cambrure et du vrillage de la corde selon l’envergure.
Ces résultats sont appliqués ultérieurement à l’avion Concorde9.
La méthode des caractéristiques (Pierre Carrière, Pierre Diringer) est largement
utilisée pour définir les tuyères supersoniques pour souffleries et moteurs divers
(fusées, tuyère double flux de type Concorde), ainsi que pour calculer les coefficients
aérodynamiques des engins supersoniques (missiles, corps de rentrée, projectiles).
Couplée à un calcul de couche limite, elle permet de déterminer les coefficients de
frottement et de flux de chaleur. Elle est numériquement très efficace et d’un grand
intérêt pédagogique comme moyen de compréhension physique des propriétés des
écoulements supersoniques.
Plus tard, les méthodes numériques développées au sein de la Division
d’aérodynamique théorique (Paul Bévière, Henri Viviand, Philippe Morice) sont
utilisées pour résoudre l’équation du potentiel, d’abord dans le cas bidimensionnel
linéarisé ou non (Maurice Fenain), puis en tridimensionnel dans le cadre des Petites
perturbations transsoniques (PPT) (Jean-Jacques Chattot). Dans les années 1980, il
est fait appel aux méthodes des singularités, dont la méthode des « tourbillons
ponctuels » (Colmar Rebach), et, dans les années 1990, au code POT3D.
Si l’écoulement est rotationnel, il faut résoudre les équations d’Euler (trois
inconnues cinématiques : les composantes u, v, w de la vitesse) (Jean-Pierre
Veuillot), par exemple en utilisant les codes WAVES ou FLU3M élaborés au début
des années 1990.
La prise en compte de la viscosité (notamment au voisinage des obstacles) fait
d’abord appel aux méthodes de couplage visqueux - non visqueux et, plus tard, à la
résolution des équations de Navier-Stokes.
Le couplage faible repose sur l’approximation de la couche limite au voisinage des
obstacles, étudiée à Meudon puis au CERT/DERAT (Roger Michel, Jean Cousteix),
où sont distingués les régimes laminaire et turbulent, et définis les critères de
transition entre ces deux régimes. En particulier, les formules de frottement turbulent
de Roger Michel sont utilisés pour le Concorde par Sud-aviation en 1959. L’approche
analytique peut être poussée très loin grâce à l’utilisation de la théorie des
développements asymptotiques raccordés (Jean-Pierre Guiraud, Claude François).
Les méthodes multi-composants, mises au point sous la direction de Pierre
Carrière, permettent de prédire les écoulements légèrement décollés, dont les
écoulements de culot. Elles sont alors utilisées par les concepteurs de missiles et de
lanceurs, et les fabricants d’obus (Sud-Aviation, Nord-Aviation, Aérospatiale, GIAT
Industrie, etc.). Ces méthodes couplent méthode des caractéristiques et modélisation
simplifiée du proche sillage. Elles servent aussi à déterminer les performances des
tuyères d’aviation à double flux.
8
9

Voir paragraphe 4.1 de ce chapitre.
Voir paragraphe 3.4 de ce chapitre.
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AERODYNAMIQUE : CALCULS
13- Simulation de la turbulence
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Progression des méthodes de calcul, dans le plan : configuration – modèle théorique. État d’avancement vers 1985
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Une approche moins empirique est fournie par le couplage fort (Jean-Claude Le
Balleur) qui concerne les régimes de forte interaction visqueuse (décollement, etc.).
Les méthodes de couplage sont surtout utilisées pour l’étude de l’hypersustentation,
des ensembles voilure-fuselage, voilure-mât-nacelle de réacteur, ou des pointes
arrière de fuselage. Des travaux de validation et de comparaison sont effectués en
1994 à l’occasion des programmes européens ECARP et EUROSHOCK.
La résolution des équations de Navier-Stokes est évidemment plus simple dans le
cas stationnaire que dans le cas instationnaire (conditions aux limites variables,
instationnarité naturelle et/ou turbulence). En présence de turbulence, une
approximation consiste à résoudre des équations de Navier-Stokes « moyennées »
et à utiliser un « modèle de turbulence » (par exemple le modèle dit « k-ε », où k
représente l’énergie cinétique spécifique de la turbulence et ε le taux de dissipation
turbulente). Cette approche conduit, en particulier, aux équations de type RANS
(Reynolds Averaged Navier-Stokes), ou URANS (Unsteady RANS) dans le cas de
conditions aux limites variables ou d’écoulements « naturellement » instationnaires.
D’autres méthodes sont basées sur la considération d’échelles multiples de
turbulence : LES (Large Eddy Simulation) ou VLES (Very LES). Plus tard, la
simulation numérique de la turbulence (DNS : Direct Numerical Simulation) par
résolution des équations de Navier-Stokes complètes, instationnaires, permet
notamment, pour des géométries très simples, de valider les modèles de turbulence,
au même titre qu’en faisant appel à l’expérimentation.
La mise en œuvre de toutes ces méthodes de calcul numérique nécessite
l’élaboration de méthodes de maillage (par exemple, le code MESH 3D) et des
développements logiciels importants visant à l’interactivité, aux possibilités de
visualisation des résultats, et à l’amélioration de l’ergonomie (par exemple, grâce aux
codes VOIR 3D et MUSE), qualités importantes pour les industriels auxquels ces
codes sont progressivement transférés.
Car il est important de noter que la frontière tracée sur la figure 2 correspond aux
méthodes et aux codes « de recherche » utilisables en interne à l’ONERA à la date
considérée (ici 1985). La frontière correspondant aux codes « exportables » vers
l’industrie serait évidemment plus en retrait. Notons que la vision donnée par la
figure 2 est très « stationnaire » : une évolution à partir de 1995 a été d’attacher une
plus grande importance aux instationnarités de l’écoulement, en liaison avec
l’aéroacoustique (mais pas uniquement).
Aérodynamique fondamentale et expérimentale
A ce domaines restent plus particulièrement attachés à Meudon les noms de
Pierre Rebuffet*10, Maurice Siriex, Jean-Pierre Chevallier et Jean Délery.
Dans les premières années de l’ONERA, les difficultés liées au passage du « mur
du son11 » - « matérialisé » beaucoup plus tard (en 2000) sur une photo célèbre d’un
F/18 (figure 3) - suscitent de nombreuses recherches en soufflerie (figure 4).

10

bien connu notamment des anciens élèves de SUPAERO pour son remarquable cours
d’Aérodynamique expérimentale, Librairie Polytechnique Ch. Bérenger, 1958.
11
Cette expression tend à faire croire que les phénomènes observés, dont les ondes de
choc et le fameux « bang sonique », se manifestent quand l’avion franchit Mach 1 . En fait,
ces phénomènes apparaissent dès que l’avion approche de Mach 1 et que des régions
supersoniques se forment sur certaines de ses parties (cockpit, ailes comme dans le cas du
F/18 de la figure 3).
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Les recherches expérimentales sur la couche limite sont conduites dès les années
1950 au tunnel hydrodynamique et dans les souffleries de Meudon et de Cannes. Au
début des années 1980, la soufflerie cryogénique T2 12 pressurisée et à parois
adaptables du CERT/DERAT est utilisée pour étudier l’effet du nombre de Reynolds
(qui conditionne en particulier la transition laminaire – turbulent) sur un certain
nombre de profils (CAST 7, CAST 10). Au début des années 1990, le DERAT
s’intéresse à la stabilité des couches limites laminaires (Daniel Arnal) et aux critères
de transition dans le cadre des études sur la laminarité (ELFIN, TBM 700, GTH, DTP
Laminarité), ainsi qu’au phénomène de contamination de bord d’attaque et à
l’efficacité des « Gaster bumps » (bossette au voisinage de l’emplanture de l’aile).
Le décollement en compressible et les mélanges turbulents donnent lieu à
d’importantes recherches (Jean-Louis Solignac). Vers 1986, le décollement 3D est
étudié sur des maquettes de forme ellipsoïde aplati et ellipsoïde cylindre, dans les
souffleries S2Ch de Meudon puis F2 du Fauga.
L’interaction choc-couche limite (figure 5) est également analysée notamment
dans le cadre des recherches sur le « tremblement » (buffeting), sur divers profils
(OAT15A, RA16SC1), et le contrôle passif de cette interaction est testé (programmes
européens EUROSHOCK I et II).
L’étude expérimentale de la turbulence donne lieu à une coopération avec l’IMST
(Institut de mécanique statistique de la turbulence) de Marseille, sur la couche limite,
les jets et les sillages13 et, au début des années 1980, à une coopération avec l’ECL
(École centrale de Lyon). Un axe de recherche « Turbulence » (Otto Leuchter) est
créé en 1983. Diverses techniques de mesure sont utilisées (vélocimétrie laser fine,
fils chauds, etc.). Les effets sur la turbulence de la rotation ou de la déformation de
l’écoulement moyen et l’interaction onde de choc - turbulence sont particulièrement
étudiés.
Les écoulements tourbillonnaires donnent lieu à de nombreuses recherches
expérimentales. Comme il a été dit plus haut, les « tourbillons en cornet » sur
l’extrados des ailes delta à grande incidence, favorables au vol à basse vitesse, sont
mis en évidence par des essais en soufflerie en 1950, complétés par des études
théoriques, avec application notamment au Mirage et au Concorde. En 1970 une
étude détaillée est entreprise pour les AMD (Avions Marcel Dassault). En 1986,
l’IMFL s’intéresse à l’étude des sillages par tomographie ultra-rapide. Le phénomène
d’éclatement du tourbillon est analysé en détail, au tunnel hydrodynamique (figure 6)
et en soufflerie.
Des recherches sur les arrière-corps sont menées à Meudon à partir des années
1960, et notamment en 1988 par l’IMFL pour la réduction de la traînée de culot et, en
1989, par la Direction de l’aérodynamique pour les avions de combat bituyères.
1.2 - Structures. Aéroélasticité
Les recherches sur les structures sont menées à la Direction scientifique des
structures (OR), dirigée successivement par Robert Mazet (1947), Gabriel Coupry
(1968), Roland Dat (1987) et Roger Labourdette (1989), et à l’IMFL (Jean Gobeltz)
dans le Groupe structures (Francis Dupriez, Pascal Geoffroy).

12
13

Voir paragraphe 4.2 de ce chapitre.
Voir Partie I, Chapitre 2, paragraphe 2.
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Fig. 3
« Matérialisation » des poches supersoniques par condensation de la vapeur d’eau
atmosphérique autour d’un F/A-18 Hornet à l’approche de Mach 1 (année 2000)

Fig. 4
Passage du « mur du son » en soufflerie
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Fig. 5
Interaction choc-couche limite. Interférogramme holographique d'une structure de choc en
lambda

Fig. 6
Visualisation de l'éclatement d'un tourbillon au tunnel hydrodynamique
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Les recherches en aéroélasticité sont présentées avant celles sur les structures
(résistance statique, endommagement), non pas tant pour assurer une transition plus
douce avec le chapitre précédent consacré à l’aérodynamique que pour des raisons
historiques : l’ONERA a été confronté très tôt au difficile problème du flottement.
Aéroélasticité
Dès sa création en 1946, l’ONERA étudie les phénomènes aéroélastiques pour
prévoir les risques de flottement des nouveaux avions. Le flottement résulte du
couplage instable entre l’écoulement d’air instationnaire et les vibrations d’un avion. Il
peut conduire à l’endommagement de l’appareil voire à sa destruction.
Ces études, indispensables à la certification, mêlent essais et simulation
numérique. Des essais de vibrations au sol14 sur un prototype ou sur maquette,
fournissent les caractéristiques vibratoires de l’avion (Christian Béatrix, Gérard
Piazzoli, Pierre-Marie Hutin). Ces essais peuvent être complétés par des essais en
soufflerie (Roger Destuynder) ou de maquettes en vol (Gérard Piazzoli). Dans les
années d’après-guerre, l’instrumentation est simple : transcriptions, enregistrements
et dépouillements se font manuellement. En particulier, au sol, le relevé des formes
propres de vibrations se fait grâce à des capteurs de vitesse de déplacement fixes,
complétés par des palpeurs tenus à la main !
Dans les années 1960, les avions sont de plus grandes dimensions et de masses
plus importantes. La technologie des mesures évolue, le traitement des signaux
graphiques est remplacé par un enregistrement de signal électrique. L’ensemble du
matériel, capteurs et excitateurs, est conçu et fabriqué à l’ONERA (ou sous licence
ONERA).
L’ONERA fait des essais en soufflerie, sur des avions de tourisme à échelle 1 et,
pour les avions de plus grande taille, sur des maquettes à échelle réduite. Il y a deux
étapes essentielles. La première est une identification du champ de pression
instationnaire pour des mouvements imposés et connus de la structure. Il s’agit de
caractériser les forces aérodynamiques instationnaires auxquelles sera soumis le
nouvel avion en vol. La seconde étape consiste à étudier le mouvement de la
structure sur une maquette souple dynamiquement semblable à l’avion (figure 7).
Après les essais en soufflerie et les essais de vibrations au sol vient la validation
en vol. Il s’agit de créer des forces propices à exciter les vibrations. Sur Concorde,
les ingénieurs utilisent une méthode qui consiste à installer en divers endroits de la
structure des impulseurs à propergol solide15 développés par la Direction de
l’énergétique (OE) de l’ONERA (Pierre Larue, Paul Kuentzmann). Le créneau de
poussée (environ 10 ms) génère la force excitatrice. La technique est toujours
utilisée par PRODERA, sous licence ONERA.
Au cours de ces années, l’ONERA exporte déjà son savoir-faire notamment en
Allemagne. Par exemple, sur l’avion militaire F104, dont la version allemande s’est
révélée particulièrement sensible au flottement, l’ONERA est sollicité pour faire des
essais de vibrations (figure 8).
Au cours des années 1970, le DLR allemand conçoit un planeur pour mettre en
évidence le déclenchement du flottement. Ce planeur est équipé de capteurs
accélérométriques. Dans les essais de vibration au sol de l’ONERA, les capteurs de
Pour cette analyse modale, voir le fascicule Centres et moyens d’essais.
Voir figure 50.
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vitesse (palpeurs) tenus manuellement sont alors également remplacés par des
accéléromètres.
En France, des essais de vibrations au sol et de flottement en vol sont alors
réalisés par l’équipe de Gérard Piazzoli sur tous les avions développés : planeurs,
avions légers, avions militaires et gros porteurs.
Pour les essais de vibration au sol, le tracé automatique des formes propres
permet d’augmenter la productivité des essais.
L’étude du flottement en soufflerie à fréon de la NASA Langley de la maquette
Boeing SST (Supersonic Transport) est conduite dans le cadre d’une coopération
NASA-ONERA visant à mettre en évidence l’influence de la perméabilité des parois
de soufflerie sur les conditions d’apparition du flottement en transsonique.
Les techniques continuent à évoluer, et l’ONERA développe et met au point
d’autres procédés. Une palette oscillante16 (Roger Destuynder) fixée au bout de
chaque aile provoque une excitation de l’extrémité de la voilure et donc de
l’ensemble de la structure de l’avion. Cette technique permet une meilleure maîtrise
de l’excitation et améliore la productivité des essais en vol. Initialement conçue et
utilisée sur les Airbus A300, A310 et A320, elle est acquise par d’autres
constructeurs comme CASA. Un autre procédé utilise une palette tournante.
L’ONERA/CERT/DERA contribue également à la création et la mise au point des
méthodes et logiciels d’exploitation des essais en vol de flottement.
Les années passant, les configurations aérodynamiques deviennent plus
complexes avec notamment des avions militaires équipés de charges.
Avec l’utilisation de maquettes dynamiquement semblables d’avions militaires ou
civils sur suspension à très basse fréquence, un pas est franchi dans la
représentativité des essais.
Les avant-projets du Rafale et de l’Eurofighter sont testés aux vitesses
transsoniques et supersoniques.
Dans les années 1990, avec les essais de vibrations au sol de l’A320, l’évolution
du matériel est significative. Le nombre d’accéléromètres est plus important. Notons
qu’il va croître encore avec l’A33017 et l’A340 (pour atteindre 800 sur l’A380 en
2005).
C’est dans ces années 1990 que la coopération franco-allemande, amorcée dans
les années 1970, prend véritablement forme. Des essais en soufflerie sont effectués
sur une maquette d’avion quadriréacteur, préfigurant l’Airbus A340. On mesure le
champ de pression dû à un mouvement de la voilure puis on étudie le
déclenchement du flottement.
Les évolutions de la puissance de calcul permettent de modéliser de mieux en
mieux la réalité grâce à la simulation numérique (figure 9). Des calculs de prévision
de flottement sont réalisés (Jean-Jacques Angélini, Jean-Pierre Grisval) d’après les
résultats de mesures d’essais en soufflerie et de vibrations au sol sur maquettes
(figure 10). Ils doivent garantir avec une certaine marge de sécurité que le
phénomène de flottement n’apparaîtra pas en vol, puis sont validés en conditions
réelles par les essais de vibrations en vol.

16
17

Voir figure 33.
Voir figure 33.
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Fig. 7
Essai de flottement d'une maquette d'Alphajet dans la soufflerie S2MA de Modane

Fig. 8
Essai de vibration au sol d'un F104 dans le cadre d'un exercice OTAN (AGARD)
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Fig. 9
Simulation numérique. Déformée calculée d'un mode de flexion d'une maquette d'aile avec
gouverne

Fig. 10
Essai de vibration au sol d’une maquette d'aile d'Airbus A340
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