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Après avoir conçu la première station météorologique moderne installée 
au sommet de sa tour, en 1903 à l’âge de 71 ans, Gustave EIFFEL a com-
mencé des travaux de recherche expérimentale sur l’effet de l’air à l’aide 
d’un appareil de chute guidé par un câble tendu entre le sol et le deu-
xième étage de la tour. Mais cet appareil tout en donnant des résultats très 
sûrs ne se prêtait pas aux recherches que le développement de l’aviation 
exigeait. Aussi en 1909 il a inventé un premier modèle de soufflerie ins-
tallé initialement sur le champ de Mars, puis il l’a perfectionné et transféré 
rue Boileau en 1912.

Sa démarche de chercheur alliée à un souci de transmission du savoir 
accumulé l’a conduit à publier dès 1907 et jusqu’en 1920 le résultat de 
ses recherches en aérodynamique.

Ses ouvrages d’art métalliques et tout particulièrement la tour ont occulté 
son rôle de pionnier dans la recherche expérimentale en aérodynamique 
et l’importance sociale, politique et économique des applications de cette 
recherche.

Cent ans après, ce colloque ainsi que le 47ème symposium international de 
l’Association Aéronautique et Astronautique de France (3AF) qui se tient 
du 26 au 28 mars 2012, et une exposition grand public en 2013, vont 
permettre de mieux faire connaître cette partie de son œuvre.

En fidélité à la foi de Gustave EIFFEL dans le progrès scientifique et tech-
nique, quelques réalisations d’aujourd’hui seront évoquées.

16h00 Introduction
 Patrick GANDIL et Henri PLISSON

16h15 Les recherches et études de Gustave EIFFEL 
 en aérodynamique
 Martin PETER, ancien directeur et conservateur de la soufflerie  
 EIFFEL d’Auteuil

17h30 Les souffleries aujourd’hui
 Patrick WAGNER, directeur des Grands Moyens Techniques, Onera

18h00 Evolution de l’empreinte écologique des avions 
 et de leurs moteurs
 Rainer von WREDE, directeur de l’Environnement, Ingénierie  
 Recherche et Technologie, Airbus
 Vincent GARNIER, directeur Recherche et Technologie, 
 Snecma, Groupe Safran

19h00 Aviation et environnement : 
 un problème d’aérodynamique 
 Patrick GANDIL, directeur général de l’Aviation Civile

19h30 Cocktail
 Rappel des liens de Gustave EIFFEL avec l’Ecole Centrale 
 par Pierre VAREILLE, président de l’association des anciens élèves
 La famille de Gustave EIFFEL par Philippe COUPERIE-EIFFEL,
 président de l’association des amis de Gustave Eiffel
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