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9 sept. 2022 : l’AJBA au  
« Von Karman Institute for Fluids Dynamics »  

(Rhode-Saint-Genèse) 
 

Situé aux portes de Bruxelles, de réputation mondiale mais méconnu chez nous en Belgique, 
le « von Karman Institute for Fluids Dynamics » a accueilli les membres de notre Association 

des Journalistes Belges Automoto (AJBA). 
 
Le 9 septembre dernier, après un captivant exposé par Peter 
GROGNARD, Managing Director du VKI, puis guidé par des 
ingénieurs impliqués dans les études menées par le VKI, 
notre groupe a été surpris par la vocation 
« intercontinentale » de ce centre de formation (pour 
ingénieurs et candidats ingénieurs venus des 4 coins du 
globe !) et de recherches scientifiques dans les secteurs les 
plus variés, tant actuels que futurs ! 
 
VKI ? 
 
Peu de gens connaissent le « Von Karman Insitute for Fluid 
Dynamics » (VKI) qui porte le nom de Theodore von Kármán 
(11/05/1881 – 06/05/1963), un scientifique hongrois émigré aux 
Etats-Unis dans les années ‘30 et très impliqué dans la recherche 
en Belgique. Ce fut sans doute l’aérodynamicien le plus éminent 
du 20e siècle. 
 
100 ans ; que de chemin parcouru ! 
 
L’histoire du laboratoire remonte à 1922 quand le « Service 

Technique de l’Aéronautique » (STAE, son premier 
nom !) conçut une grande soufflerie (pour 
l’époque…) d’un diamètre  de 2 mètres. Entre 1929 
et 1933, il participa entre autres études, au 
développement et aux vols d’essai des tout premiers 
hélicoptères de l’ingénieur Nicolas Florine. En 1956, 
sans en changer ses objectifs, le « STAE » s’est mué 
en « VKI » et obtint un important support américain 
qui, dès 1960,  déboucha sur une étroite coopération 
avec, entre autres, l’étude d’appareils hypersoniques 
(5 fois la vitesse du son !). En 1963, le professeur 
Theodore von Kármán reçevait du président John 
F.Kennedy la National Medal of Science, la plus 
haute distinction scientifique américaine. 
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De nos jours… 
 
Les études et tests du VKI touchent de très nombreux 
domaines, tous particulièrement d’actualité ! Ils s’étendent de 
l’étude des vents (pylônes, immeubles, etc) et des courants 
(mouvements de liquides) aux protections thermiques pour les 
fusées et satellites, en passant par l’étude du bruit en soufflerie 
et les techniques de protection des centrales nucléaires (dont 
leur refroidissement par métaux… liquides). L’institut bénéficie 
de plusieurs installations uniques tels le Plasmatron 
(générateur de plasma qui permet de simuler la pression et le 
flux thermique lors de la rentrée de véhicules spatiaux dans une 
atmosphère planétaire), le Longshot (soufflerie à rafales 
jusqu’à 15 fois la vitesse du son), le CT3 (analyse 
aérothermique de composants des moteurs d’avion), la plus 
grande soufflerie à basse vitesse de Belgique 
(environnement et microclimats),… 
 
Pour mener à bien toutes ces recherches, le « VKI » est subsidié par l’OTAN, la NASA, l’ESA, et plusieurs pays 
dont, bien sûr, la Belgique. Etonnement, cependant, quand notre groupe a appris, aux propos de Peter 
GROGNARD et de sa dynamique équipe, que le budget annuel global du « VKI » n’était que de 20 millions (un 

tiers couvert par l’OTAN, deux tiers par des 
prestations pour clients), alors que tant de 
décisions politiques belges quant à notre 
environnement et à notre mobilité monopolisent 
des milliards d’Euros… sans aucune étude valable 
préalable sinon des intuitions « d’illuminés » ! 
 
Avec les progrès techniques et les contraintes 
actuelles, nul doute que les trois centres belges 
(Rhode-Saint-Genèse, Ostende et Liège) du « Von 
Karman Institute for Fluid Dynamics » 
commencent à répondre à des questions 
essentielles, touchant aussi l’économie et 
l’écologie de notre quotidien.  
 
Des objectifs que la visite commentée des 
installations de Rhode-Saint-Genèse a laissé 
judicieusement entrevoir aux membres de 
l’AJBA… 

 
Merci à Michel d’AWANS pour cette synthèse guère facile à réaliser tant la visite du VKI a été riche en découvertes et… 
confidences ! 


