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Le moyen d’essais MARHy (Soufflerie à Mach Adaptable Raréfié Hypersonique) est capable de produire des 
écoulements supersoniques, voire hypersoniques (de 262 à 1634 m/s), raréfiés (la pression atmosphérique divisée 
par 100.000 à 1 million). Ses caractéristiques d’écoulement sont obtenues à partir d’une large gamme de tuyères, la 
section d’écoulement de gaz raréfié en sortie de tuyère est de 100 millimètres de diamètre. Un groupe de pompage 
(Qmax. = 4 g.s-1) permet d’obtenir un mode de fonctionnement continu unique en Europe.  
 
 

 
Le groupe de pompage 
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