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Introduction
La thématique de cette thèse se situe dans le domaine du contrôle des écoulements et
s’intéresse plus particulièrement au contrôle de l’aérodynamique des véhicules aériens. Le
contrôle des écoulements est un axe de recherche qui a pour objectif la modification des
caractéristiques d’un écoulement pour remédier à des effets non souhaités survenant de
manière naturelle (comme par exemple le décollement de la couche limite, le bruit
aérodynamique). Parmi les améliorations qu’on peut apporter à l’aérodynamique d’un
véhicule, nous pouvons citer la réduction de la traînée et du bruit aérodynamique,
l’augmentation de la portance, la suppression du décollement, l’augmentation de la stabilité…
De nombreuses équipes de recherche, en France notamment dans le cadre du GDR "contrôle
des décollements", portent de plus en plus d’intérêt à cet axe de recherche pour ses enjeux
économiques et environnementaux

importants : la réduction de la traînée par exemple

diminue la consommation de carburant ce qui a un intérêt économique certain et peut
conduire à une réduction de la production de gaz à effet de serre. Une partie importante de ces
travaux de ces équipes de recherche portent essentiellement sur le développement et
l’amélioration de technologies de contrôle à travers l’étude de plusieurs types d’actionneurs
(mécaniques, thermiques, magnétiques, fluidiques…).

Ce travail de thèse est financé par une bourse ministérielle et effectué dans le cadre
d’une collaboration entre deux laboratoires de recherche : l’Institut Cléments Ader (ICA) et
l’Institut de Mécanique des Fluides de Toulouse (IMFT). Il se situe dans la continuité du
travail de thèse effectué par A. Batikh (2008) sur l’étude du contrôle de l’aérodynamique
externe de véhicules aériens au moyen de dispositifs microfluidiques.
Nous nous intéressons aux actionneurs fluidiques qui ont la particularité de n’avoir
aucune partie mobile en contact avec l’écoulement extérieur et dont le principe de contrôle est
basé sur l’injection de la quantité de mouvement dans la couche limite au moyen de microjets.
Les actionneurs fluidiques étudiés dans cette thèse sont l’actionneur à jet synthétique et
l’oscillateur fluidique.
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Ce manuscrit comprend six chapitres :
Le premier chapitre est une introduction générale sur le contrôle de la couche limite.
Il s’intéresse aux différents types d’actionneurs et aux stratégies de contrôle mais dans sa
plus grande partie nous parlons des études effectuées pour caractériser le fonctionnement
de l’actionneur à jet synthétique et de l’oscillateur fluidique et leur utilisation en contrôle
actif. Une partie de cette introduction est aussi destinée aux technologies de
microfabrication et aux effets liés à la miniaturisation des actionneurs.
Nous parlons dans le deuxième chapitre des différentes composantes de notre banc
d’essai et nous présenterons les deux techniques expérimentales de mesure de
vitesse utilisées : la vélocimétrie par images de particules (PIV) et l’anémométrie à fil
chaud
Dans le troisième chapitre, nous présentons notre travail expérimental sur
l’interaction entre deux actionneurs à jet synthétique adjacents qui constitue une continuité
du travail numérique effectué par Batikh [BAT08]. Nous décrivons dans cette partie, une
technique originale de création du déphasage entre les deux actionneurs, ce qui permet de
contrôler la direction du jet résultant. Deux moyens expérimentaux (l’anémométrie à fil
chaud et la vélocimétrie à image de particules) sont utilisés pour cette étude dont l’objectif
est de caractériser le jet résultant de l’interaction entre les deux jets synthétiques
Le chapitre quatre s’intéresse au développement d’un prototype d’oscillateur
fluidique qui répond à des objectifs que nous avons fixés grâce à une étude numérique
réalisée au moyen du code de calcul Fluent. Cette étude comporte aussi la caractérisation
du comportement de cet actionneur dans un environnement au repos et l’examen du
fonctionnement du prototype fabriqué à travers des mesures de vitesse réalisées par
anémométrie à fil chaud.
Le cinquième chapitre est consacré à une étude expérimentale de l’utilisation de ces
deux actionneurs fluidiques en contrôle actif des écoulements. L’efficacité de ces
actionneurs est examinée à travers une étude sur l’effet des microjets générés sur la
couche limite d’un jet se développant sur une paroi avec un changement de pente. Une
comparaison entre les deux actionneurs est présentée.
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Enfin, dans le sixième chapitre de ce manuscrit, une conclusion rappelle les
principaux résultats de ce travail de thèse et discute les différentes perspectives ouvertes
lors de cette étude.
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Chapitre 1
Analyse bibliographique

1.1

Généralités sur le contrôle de la couche limite

1.1.1 Caractéristiques de la couche limite

Figure 1.1 : Couche limite le long d’une paroi solide

Considérons l’écoulement d’un fluide à la vitesse V∞ qui rencontre un obstacle. Il se
développe sur la paroi de cet obstacle une couche limite qui est le siège de forts gradients de
vitesse et la zone d’influence de la viscosité.
Le nombre de Reynolds Re qui représente le rapport entre les forces d'inertie et les forces
visqueuses nous informe sur la nature du régime de l’écoulement (laminaire, transitoire, turbulent)
et s’écrit:

7

Re =

rLV¥
m

(1.1)

où L est la dimension caractéristique de l’obstacle, µ est la viscosité dynamique de l’écoulement,
ρ est la masse volumique du fluide. La dimension caractéristique de l’objet L pour une plaque
plane est la distance du bord d'attaque au bord de fuite.
Une couche limite se caractérise par son épaisseur δ. De manière conventionnelle, cette
épaisseur est égale à la distance transversale où la valeur longitudinale de la vitesse atteint 99% de

V∞.

Figure 1.2 : Epaisseur de la couche limite.

Une couche limite se caractérise aussi par le frottement.
Frottement pariétal local
 ¶U 

 ¶y  y =0

t p ( x) = m 

(1.2)

Trainée visqueuse
L

D = ∫ t p ( x)dx

(1. 3)

0

Coefficient local de frottement
C f ( x) =

t p ( x)
1
rV¥2
2

(1.4)

Coefficient de trainée
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Cx =

D
1
rSV¥2
2

(1.5)

Figure 1.3 : Décollement de la couche limite

L’écoulement autour de l’obstacle est soumis à un gradient de pression qui s’exerce dans
le sens de l’écoulement. Dans le cas d’un écoulement laminaire ce gradient de pression
vérifie la relation :
¶P
¶U
= - rU
¶x
¶x

(1.6)

L’accélération de l’écoulement hors de la couche limite contribue à amincir la couche
limite. Par contre si l’écoulement est décéléré, le gradient de pression devient positif. Dans ce
cas la couche limite est soumise un gradient de pression adverse qui a pour effet
l’augmentation de son épaisseur et la réduction de la contrainte pariétale. Dans le cas où ce
gradient de pression adverse est assez fort, l’écoulement dans la couche limite peut être
inversé ce qui provoque un décollement de la couche limite. Le décollement de la couche
limite correspond à une contrainte visqueuse négative. Le point correspondant à une
contrainte pariétale nulle est appelé point de séparation.
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Figure 1.4 : Efforts aérodynamique sur une aile d’avion.

Un obstacle profilé subit de la part d’un écoulement un effort aérodynamique dont la
composante dans la direction de l’écoulement, appelée trainée T, est faible en comparaison à
la composante perpendiculaire P, appelée portance. Dans le cas d’une aile d’avion, l’effort
aérodynamique résulte d’une surpression au niveau de l’intrados et une dépression au niveau
de l’extrados. Il est à noter que la portance augmente avec la vitesse de l’écoulement.
On associe à la portance et la trainée deux coefficients :
coefficient de portance :

Cz =

coefficient de trainée :

Cx =

P

1
rSV¥2
2
D
1
rSV¥2
2

(1.7)

(1.8)

La valeur de la portance est liée à l’incidence de l’écoulement. En effet, l’augmentation
de l’incidence augmente considérablement la portance. Cette propriété est exploitable en
phase d’atterrissage pendant laquelle l’avion a besoin d’une portance suffisante à vitesse
réduite. Cependant, une grande augmentation de l’incidence peut engendrer une chute brusque
de la valeur de la portance due à la baisse de la pression autour de l’aile qui provoque un
décollement de la couche limite. Cette chute brusque de la valeur de la portance est appelée
décrochage.
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Figure 1.5 : Variation de Cz et Cx en fonction de α pour un profil d’aile d’avion [COM94] - - - Re = 3.1 104, ▬▬ Re = 6.5 105

1.1.2 Moyens de contrôle d’écoulement
Contrôler un écoulement consiste à le modifier d’une manière ou d’une autre afin de
réaliser des objectifs déterminés par application d’actionneurs adaptés. Parmi ces objectifs
nous pouvons citer l’augmentation de la portance, la réduction de la trainée, la réduction du
bruit, le contrôle du décollement de la couche limite, l’amélioration du mélange, l’action sur
la transition laminaire/turbulent… Il existe plusieurs stratégies de contrôle de l’écoulement
qui peuvent être classées suivant le type du contrôle ; celui-ci peut être passif ou actif.
Le contrôle passif inclut des dispositifs qui agissent, pour la plupart, en permanence sur
l’écoulement en changeant la configuration superficielle d’un véhicule (comme l’installation
de riblets [LEE05] cf. figures 3.16 et 3.17). L’avantage de ce contrôle est que les actionneurs
sont plus simples, moins chers à concevoir et à fabriquer et plus simples à entretenir. Certains
auteurs considèrent que ce type de contrôle est rentable dans la mesure où il ne nécessite pas
d’apport supplémentaire direct d’énergie [LEE05]. L’inconvénient de ce type de contrôle se
résume dans le fait que son efficacité se limite à une gamme de conditions d’écoulement. Il
est alors évident que, pour certaines conditions, le contrôle passif peut dégrader la
performance du système d’autant plus que la plupart des écoulements sont instables ce qui
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limite beaucoup la performance des actionneurs passifs. Parmi ces actionneurs nous pouvons
citer les générateurs de vortex passifs [STIL09], les actionneurs magnétiques à volets passifs.

Figure 1.6 : (a) Générateurs de vortex installés sur un Boeing B767-300ER, (b) Actionneur
magnétique à volets passif [NAG02].

Figure 1.7 : Schéma d’un film de micro-riblets [LEE05]

Les actionneurs actifs sont des dispositifs utilisés pour apporter des changements sur un
écoulement en lui transférant une énergie supplémentaire au niveau de la couche limite.
Généralement, ces changements ciblent l’amélioration des performances des véhicules en
atténuant le décollement de la couche limite, réduisant la traînée, renforçant la portance,
diminuant le bruit, etc.
Il existe plusieurs types d’actionneurs pour le contrôle actif de l’écoulement : les jets
synthétiques, les oscillateurs fluidiques les jets pulsés, l’aspiration ou le jet continu, les
actionneurs thermiques, magnétiques, acoustiques…etc. Chacun de ces actionneurs présente
12

des avantages et des limitations. Ainsi, la sélection du type d’actionneur dépend généralement
de l’application. Les performances et les caractéristiques des différents types d’actionneurs
ont été déterminées à travers plusieurs travaux de recherches. Les plus récents s’intéressent à
la miniaturisation de ces dispositifs et se focalisent sur la détermination de leurs
caractéristiques. Nous parlerons plus en détails de ces actionneurs dans les paragraphes
suivants.
Les stratégies de contrôle peuvent être aussi classées suivant que le contrôle s’effectue en
boucle ouverte ou fermée.
Le contrôle prédéterminé, en boucle ouverte, s’effectue suivant un réglage permanent
sans prendre compte des changements d’état de l’écoulement (changement de vitesse,
d’incidence, apparition ou non de décollement…). Il est évident alors que le contrôle passif
est un contrôle en boucle ouverte. Actuellement, la majorité des travaux de recherches
expérimentaux ou numériques ont été conduits dans des configurations de contrôle
prédéterminé, les paramètres du fonctionnement de l’actionneur sont réglés de façon
manuelle. Ceci s’explique par le fait que ces recherches ciblent d’un côté la compréhension de
la physique de l’écoulement et d’un autre côté le développement et l’examen du
fonctionnement des actionneurs.
En contrôle interactif d’écoulement (cf. figure 1.8), l’énergie apportée par l’actionneur est
ajustée de façon continue en se servant des informations enregistrées par les capteurs sur l’état
de l’écoulement. Il existe deux sortes de contrôle réactif qui se distinguent par la position des
capteurs par rapport à l’actionneur. En effet, quand ces capteurs sont montés en amont de
l’actionneur dans la chaîne de contrôle, on parle de contrôle réactif en boucle ouverte
(feedforward control). Dans ce cas, les paramètres mesurés de l’écoulement sont analysés
pour ajuster le fonctionnement des actionneurs. L'effet de l'actionneur sur l'écoulement
contrôlé n'est pas mesuré mais calculé.
Quand les capteurs sont placés en aval de l’actionneur dans la chaine de contrôle, nous
parlons de contrôle en boucle fermée (feedback control). Dans ce cas, les paramètres mesurés
de l’écoulement contrôlé sont comparés aux variables de référence en amont et une loi de
contrôle permet d’ajuster l’énergie générée au niveau de l’actionneur.
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Figure 1.8 : Classification des méthodes de contrôle de l’écoulement.

1.2

Contrôle actif : les actionneurs

Actuellement, il existe divers types d’actionneurs pour le contrôle actif des écoulements.
Nous présenterons dans ce qui suit certains de ces actionneurs.

1.2.1 Actionneur plasma
Les actionneurs plasma, appelés aussi actionneurs électro-hydrodynamiques, font partie
d’une classe d’actionneurs pour le contrôle de l’aérodynamique des écoulements basée sur
l’utilisation du principe de décharge à barrière diélectrique superficielle (plasma à basse
température). Pour créer une telle décharge deux électrodes mécaniques sont placées de part
et d’autre d’un matériau diélectrique (figure 1.9). L’électrode supérieure, en contact avec
l’écoulement extérieur, est soumise à une haute tension sinusoïdale d’amplitude de l’ordre de
20 kV et d’une fréquence de plusieurs kHz. Un tel dispositif fonctionnant à la pression
atmosphérique crée un plasma non thermique qui ionise et accélère les molécules d’air en
contact avec la surface du matériau diélectrique. La quantité de mouvement est transférée des
molécules chargées aux molécules neutres ce qui modifie l’écoulement dans la zone de la
couche limite. Les faibles vitesses générées par ce type d’actionneur limitent leur utilisation
pour les véhicules.
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Figure 1.9 : principe d’un actionneur plasma [ENL04]

1.2.2 Microactionneur magnétique à volets

Figure 1.10 : actionneur magnétique à volet actif [HO82]

Ce type d’actionneur (cf. figure 1.10) est essentiellement constitué de micro volets en
silicium comprenant une micro bobine reliée au substrat par des cantilevers en polysilicium.
Un courant électrique variable permet la mise en mouvement rapide de ces microvolets ce qui
permet l’injection de quantité de mouvement dans la couche limite ce qui permet de la
redynamiser. Ce type d’actionneurs permet des gains en traînée de l’ordre de 10% sur des
plages étendues de Reynolds. Leur fragilité présente une limitation majeure pour ces
actionneurs qui ne peuvent pas être utilisés dans des écoulements de grande vitesse.
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1.2.3 Microactionneur thermique

Figure 1.11 : Microactionneur thermique fabriqué par Breuer et al. [BRE99]

L’actionneur thermique est un actionneur qui permet d’injecter de la quantité de chaleur
dans la couche limite au moyen d’une résistance électrique (cf. figure 1.11). L’effet de cette
quantité de chaleur sur l’écoulement dépend du type du fluide. Pour les gaz, on assiste à une
génération d’une force reliée à la réduction locale de la densité. Pour les liquides, l’effet est
plus limité et il s’agit d’une réduction locale de la viscosité du fluide. Ce type d’actionneur est
caractérisé par un temps de réponse long ce qui limite sa performance et ne lui permet pas
d’être utilisé en contrôle actif.

1.2.4 Actionneurs piézoélectrique
Ce type d’actionneur est basé sur les caractéristiques des matériaux piézoélectriques.
Ceux-ci se polarisent sous l’effet d’une action mécanique et se déforment quand ils sont
soumis à un champ électrique.
Cattafesta et al. [CAT97] ont développé un actionneur à volets piézoélectriques destinés
au contrôle de résonance de cavité (fig.1.12). Les volets qui sont mis en vibration sous
l’action d’une tension électrique permettent d’appliquer un mouvement oscillatoire au point
de séparation de la couche de mélange. Des résultats expérimentaux ont permis de montrer
que l’excitation de la couche de mélange par des oscillations de fréquence légèrement
inférieures ou supérieures à celles des oscillations naturelles du premier mode permettent une
réduction de son niveau sonore (de l’ordre de 25 dB) ainsi qu’une atténuation partielle du
bruit de fond.
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Figure 1.12 : Dispositif de contrôle par actionneurs piézoélectriques élaboré par Cattafesta III et
al. [CAT97].

Figure 1.13 : atténuation obtenue par Cattafesta III et al. [CAT97] par un contrôle en boucle
fermée
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La figure 1.13 présentant l’atténuation obtenue pour un contrôle en boucle fermée, qui
permet de cibler les fréquences de couplage pour les atténuer, montre les limites de ce type
d’actionneur du vue de la persistance du couplage sur le spectre.

1.2.5 Actionneurs fluidiques
Le contrôle de l’écoulement au moyen d’actionneur fluidique consiste à injecter dans la
couche limite et à des endroits précis des microjets à travers des fentes et des orifices de
tailles micrométriques ou submillimétriques. L’injection de ces faibles quantités d’air a pour
but de la redynamiser en l’alimentant en quantité de mouvement.
Bien que les mécanismes d’interaction entre ces microjets et la couche limite et en
particulier la zone de décollement ne soient pas totalement compris, des études numériques et
expérimentales ont montré l’efficacité de ce type de contrôle par des gains en portance et en
angle de décrochage (cf. figure 1.14).

Figure 1.14 : Amélioration de la portance en fonction de a : contrôle par jets synthétiques
[MCC00]

Il existe différents types d’actionneurs fluidiques qui peuvent être classés suivant la
nature du jet qu’ils génèrent. Parmi ces jets nous pouvons distinguer :
les jets pulsés [TIL00]
les jets synthétiques [MCC00]
le soufflage oscillatoire [SEI93]
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Le point commun entre ces actionneurs est le fait qu’ils n’ont pas de parties mobiles au
contact de l’écoulement extérieur ce qui contribue à leur robustesse. Ces jets servent à
alimenter la couche limite en quantité de mouvement pour la rendre plus résistante au gradient
de pression adverse et par conséquent plus résistante au décollement. Le rapport entre la
quantité de mouvement injectée par le jet et celle de l’écoulement principal est appelé
coefficient de quantité de mouvement :

r j h  U j max

Cm =
r ¥ L  U ¥





2

r j : masse volumique du jet,

r ¥ : masse volumique dans l’écoulement extérieur,
h : L= largeur de la sortie du jet.
Uj max : valeur maximale de la vitesse du jet à la sortie,
L : longueur caractéristique de l’écoulement extérieur.

Nous nous intéressons dans les paragraphes suivants à deux type d’actionneurs fluidiques
pour le contrôle actif de l’écoulement et qui feront l’objet de nos études expérimentales et
numériques : l’actionneur à jet synthétique et l’oscillateur fluidique qui se caractérise par la
génération de deux jets pulsés.

1.3

Actionneurs à jet synthétique
Un actionneur à jet synthétique est constitué de trois éléments essentiels : une membrane,

une cavité et un orifice (cf. figure 1.15). La membrane peut être mise en oscillation par
différents moyens (thermique, piézoélectrique, électrostatique, électromagnétique, acoustique)
et à différentes fréquences et amplitudes. Ce mouvement périodique de la membrane induit
une aspiration du fluide ambiant et une éjection de la même quantité d’air avec une quantité
de mouvement plus importante ce qui crée une paire de vortex à l’orifice. Si ces vortex ont
assez de vitesse pour se déplacer loin de l’orifice et éviter d’être absorbés dans la cavité
pendant la phase d’aspiration, un train de vortex se forme sur l’axe de l’orifice [SMI98].
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Figure 1.15 : Actionneur à jet synthétique

Un actionneur à jet synthétique est moins encombrant que d’autres types d’actionneurs
fluidiques puisqu’il ne nécessite pas d’installation d’air nécessaire à son fonctionnement. En
effet, l’air directement est directement aspiré à partir de l’écoulement principal pendant la
phase d’aspiration et rejeté pendant la phase d’éjection avec une quantité de mouvement plus
grande. De ce fait, le débit massique moyenné sur une période d’actionnement est nul mais la
quantité de mouvement éjectée vers l’extérieur est positive.

1.3.1 Caractéristiques et paramètres de formation du jet synthétique
Plusieurs études numériques et expérimentales ont permis d’identifier les caractéristiques
du jet synthétique et ont mis en valeur son efficacité dans plusieurs applications surtout en
contrôle actif des écoulements.
Smith et al. [SMI98] ont étudié expérimentalement le fonctionnement d’un actionneur à
jet synthétique. Des visualisations par strioscopie Schlieren ont montré les étapes de
formation et l’évolution du jet synthétique. Les images présentées sur la figure 1.16 montrent
la création d’une paire de tourbillons à la sortie de l’actionneur (t/T=0.259). Ces vortex se
détachent de l’orifice et s’en éloignent en se déplaçant verticalement dans l’axe de l’orifice.
Le jet s’élargie au fur et à mesure qu’on s’éloigne de l’orifice sous l’effet de l’entrainement de
l’air ambiant. Ces images montrent l’existence d’une zone d’écoulement turbulent à l’aval des
tourbillons et que l’aspect de l’écoulement de la paire de tourbillons change lors de son
déplacement : une 1ère phase où l’écoulement est laminaire à proximité de l’orifice
(t/T=0.259) puis une transition vers un écoulement turbulent s’effectue entre les instants

20

t/T=0.481 et t/T=0 .741 sous l’effet de la diffusion de la quantité de mouvement des vortex.
L’instant t/T=0 montre un jet complètement turbulent à la suite de la diffusion complète de la
paire de vortex créée lors de la période d’actionnement précédente.

Figure 1.16 : Evolution du jet synthétique à 4 instants de la période de fonctionnement t/T= 0,
0.259, 0.481, 0.741 (visualisations Schlieren) – f=1140 Hz, ReU0=383 [SMI98]

Figure 1.17 : distributions transversales des vitesses axiales U et transversales V à x/h =9.8 (○),
11.8 (□), 13.8 (◊), 15.7 ( ), 19.7 ( ), 23.6 (●), 27.6 (■), 31.5 (♦), 35.4 (▲), 39.4 (▼), et 78.7 (

),

ReU0 = 5383 [SMI98].

La figure 1.17 montre la variation transversale des vitesses moyennes axiales U et
transversales V adimensionnées par la vitesse moyenne locale Ucl sur la ligne du jet à 11
distances de la fente x/h (h est la largeur de la fente). La position y est adimensionnée par b, la
demi-largeur locale du jet. Les différents profils de vitesses axiales se superposent et
présentent une forme similaire à celle d’un jet conventionnel. Les profils de vitesses
transversales sont antisymétriques par rapport à l’axe central du jet et les variations des
valeurs normalisées de la vitesse correspondent elles aussi à celles des jets conventionnels.
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Figure 1.18 : Variation de la vitesse sur la ligne du jet Ucl : ReI0 = 1396 (○), 3171(□), 4967 (◊),
9072 ( ), 12552 ( ), 18124 (●), 20761 (■),22282 (♦), 27025 (▲), 29654 (▼) [SMI98]

Dans leur étude, Smith et al. [SMI98] ont aussi étudié l’effet du nombre de Reynolds ReI0

( Re I 0 =

I0
) sur le comportement du jet en examinant la variation axiale de la vitesse
mh

moyenne sur l’axe Ucl adimensionnée par la vitesse U0. Les données expérimentales
correspondant aux différentes valeurs de ReI0, (cf. figure 1.18) montrent l’existence de 3
domaines correspondant à:
la formation de la paire de vortex : x/h < 2, la vitesse Ucl augmente pour atteindre la
même valeur que la vitesse U0.
la transition à la turbulence : 2<x/h<10, la valeur de la vitesse Ucl diminue légèrement,
formation du jet turbulent : x/h>10, la vitesse Ucl diminue considérablement et les
différents profils se superposent avec une pente logarithmique égale à 0.58.
Dans cette étude, Smith et al. [98] ont utilisé deux nombres de Reynolds :
T /2

·

Nombre de Reynolds basé sur U 0 = f

∫u

0

(t )dt qui est la moyenne sur une période

0

d’actionnement de la vitesse d’éjection du jet (l’éjection dure une demi période : T/2)
mesurée au centre de l’orifice et avec f la fréquence d’actionnement du jet :
ReU 0 = U 0 h /n
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T /2

·

Nombre de Reynolds basé sur I 0 = rh ∫ u 02 (t )dt qui est la quantité de mouvement
0

moyenne éjectée par unité de longueur pendant la phase d’éjection Re I 0 =

I0
mh

Figure 1.19 : Schéma de la disposition des deux jets synthétiques par rapport au jet principal

Dans une étude antérieure, Smith et Glezer [SMI97] ont examiné l’effet de deux jets
synthétiques sur un jet principal généré à la sortie d’un conduit rectangulaire de section
7.62x1.27 cm2. Les deux fentes des actionneurs à jet synthétiques sont identiques, mesurent
7.5x0.5 mm2 et sont adjacents à la sortie du conduit (cf. figure 1.19).

Figure 1.20: Orientation d’un jet primaire à l’aide de deux jets synthétiques [SMI97].
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Figure 1.21 : variation transversale de U/Ucl du jet primaire, (a) jet non forcé, (b) jet forcé :
x/h= ○ -2.4, □ -3.2, ◊ -3.9,

-4.7,

-5.5, ●-7.1, ■ -7.9, ♦ -8.7, ▲-9.4, ▼-10.2, x -11, + 11,8

En utilisant le dispositif décrit sur la figure 1.19, le jet primaire peut être orienté vers ou à
l'opposé de chacun des deux jets synthétiques suivant un mode approprié d’actionnement des
jets synthétiques. Des visualisations par strioscopie Schlieren ont permis de mettre en
évidence l’interaction entre les deux jets synthétiques et le jet primaire. L’actionnement du jet
synthétique engendre une déviation du jet principal d’un angle de l’ordre de 30°. Une zone de
faible pression est formée au niveau de la frontière entre les deux jets. Quand le jet primaire
est forcé, ses couches de cisaillement sont élargies mais cet élargissement est plus marqué du
côté du jet synthétique (cf. figure 1.21). Loin des sorties des jets, le jet primaire devient autosimilaire et jusqu’à 3.5 fois plus large que quand il n’est pas forcé.
Le fonctionnement de l’actionneur augmente considérablement la turbulence à petite
échelle dans le jet principal suggérant ainsi que le mélange est amélioré dans la couche de
cisaillement du jet forcé dans laquelle l'instabilité de Kelvin-Helmholtz est complètement
supprimée et la turbulence à petite échelle est augmentée sur une large gamme de fréquences
avec un sommet principal du spectre correspondant à la fréquence de l’actionneur à jet
synthétique. Les mesures ont montré que la dissipation turbulente dans la couche de
cisaillement est principalement associée à la dissipation de la moitié négative de la paire de
vortex produite par l’actionneur sous l’effet de la vorticité dans la couche de cisaillement
principalement positive.
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Figure 1.22 : interaction entre deux jets adjacents : le déphasage est égal à 0° (a), 60° (b) et 150°
(c) [SMI97].

B.L. Smith et al. [SMI97] ont également examiné le jet formé par l’interaction de deux
jets synthétiques générés par deux actionneurs identiques adjacents. Leur étude a montré que
le jet résultant peut être manipulé en contrôlant le déphasage entre les deux actionneurs. La
figure 1.22 montre l’effet de la variation du déphasage sur le jet produit par deux actionneurs
adjacents. Quand le déphasage est nul, les deux jets fusionnent pour former un seul jet
identique à un jet synthétique seul. Quand l’actionneur droit est en avance de phase de 60°, le
jet résultant penche vers la droite. A 150° de déphasage, le jet global devient parallèle au plan.
Une étude numérique de l’interaction entre deux actionneurs à jet synthétique adjacents
de dimensions égales à celles des actionneurs étudiés par Smith et al. [SMI97] a été effectuée
par Batikh [BAT08] pour des déphasages égaux à 0°, 60°, 130°. Elle a mis en évidence la
déviation du jet résultant vers l’actionneur en avance de phase.
Les études numériques et expérimentales [SMI98, ASL02, BAT07] sur les actionneurs à
jet synthétique montrent plusieurs aspects et caractéristiques de formation du jet. Mallinson et
al. [MAL03] ont essentiellement identifié deux mécanismes de formation du jet synthétique
(Cf. figure 1.23). Le premier est appelé à vortex stationnaire et survient quand le vortex créé à
la sortie de l’orifice se déplace sur une petite distance puis s’associe à un vortex stationnaire
généré pendant les cycles précédents. L’énergie de ce « grand » vortex est alimentée par
l’arrivée des vortex créés pendant les autres phases d’éjection. Le second mécanisme survient
quand les vortex produits se déplacent loin de l’orifice formant ainsi ce qu’on appelle train de
vortex (allée tourbillonnaire)
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Figure 1.23 : formation de jet synthétique : (a) A= 2µm et f=1,45kHz, (b) A= 1µm et f=2,9kHz,
[MAL03].

Les différentes études du jet synthétique dans un environnement au repos ont montré que
quand la membrane se met en oscillation l’air est périodiquement aspiré et rejeté à travers
l’orifice. Sous certaines conditions, un vortex est formé au niveau de l’orifice pendant la
phase d’éjection. Si la vitesse d’expulsion est suffisamment élevée le vortex n’est pas aspiré à
l’intérieur de la cavité pendant la phase d’aspiration du cycle mais il se déplace loin de
l’orifice. Des études numériques et expérimentales [SMI98, GLE01, UTT02] se sont
intéressées à la détermination des critères de formation du jet synthétique. Ces études sont
basées sur les nombres sans dimension suivants:
Le nombre de Reynolds basé sur la vitesse moyenne pendant la phase d’éjection
T /2

U0 = f

∫u

0

(t )dt : ReU 0 = U 0 h /n

0

La longueur de déplacement adimensionnée appelée aussi longueur d’éjection
adimensionnée, L0/h=U0/fh : La longueur L0 correspond à la distance parcourue par la
paire de vortex crée à la sortie de l’actionneur pendant la phase d’éjection.
Le nombre de Strouhal : Sr = St 2 / 2 ReU 0
Le nombre de Stokes : St = 2pfh 2 /n

h est la largueur de la fente, f la fréquence des oscillations de la membrane, et ν la viscosité
cinématique.
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Utturkar et al. [UTT03] ont proposé un critère de formation de jets synthétiques 2D et les jets
synthétiques axisymétriques pour les actionneurs dont le diamètre d’orifice est de l’ordre de 1
mm. A partir des résultats de leur étude expérimentale et numérique comparés à des résultats
obtenus dans d’autres études, ils ont conclu que la formation du jet synthétique est liée à la
longueur d’éjection L0 adimensionnée ou de manière alternative au nombre de Stokes et au
nombre de Reynolds. Le critère de formation du jet synthétique dépend du rapport Re/St2 qui
doit être supérieur à une constante K approximativement égale à 2 dans le cas des jets
synthétiques bidimensionnels (ayant des orifices avec un facteur de forme supérieur à 2) et
0.16 pour les jets synthétiques axisymétriques.

Figure 1.24 : Critères de formation du jet synthétique : (a) Jet synthétique bidimensionnel, (b)
Jet synthétique axisymétrique [UTT03]

1.3.2 Jet synthétique et contrôle actif des écoulements
Les actionneurs à jets synthétiques sont un des outils potentiels pour le contrôle du
décollement de la couche limite. Plusieurs études expérimentales et numériques ont démontré
leur efficacité sur les zones de décollement.
Amitay et al. [AMI97] ont examiné l’effet de deux jets synthétiques sur un écoulement à
faible nombre de Reynolds autour d’un cylindre pour différentes positions azimutales des
actionneurs par rapport au point d’arrêt (cf. figure 1.25). Une visualisation par fumée montre
que l’actionnement des jets synthétiques retarde le décollement de la couche limite en la
rendant plus résistante au gradient de pression adverse. Les mesures effectuées montrent que
les jets synthétiques ont augmenté la portance et diminué la trainée.
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Figure 1.25 : Visualisation par fumée de l’effet d’un jet synthétique sur l’écoulement autour un
cylindre (a) Sans actionnement, (b) Actionneurs en phase placés à 60° du point d’arrêt, (c)
Actionneurs placés à 180° du point d’arrêt pour DF=
DF 120° [AMI97].

O. Baysal et al. [BAY04] ont étudié numériquement l’interaction entre un jet synthétique
et un écoulement à l’aval d’une marche descendante. Deux premières simulations numériques
de l’écoulement sans contrôle pour deux valeurs du nombre de Reynolds ont permis de
localiser les zones de décollement qui se trouvent juste en aval de la marche. Ce premier
calcul a été pris comme référence. D’autres calculs ont été effectués pour différentes positions
de la sortie de l’actionneur : ses dimensions et les paramètres de la membrane ont été variés.
A partir des différents cas tests, les remarques suivantes ont été déduites:
L’actionneur à jet synthétique altère la structure du bulbe de décollement,
L’augmentation du nombre de Reynolds accroît la distance du point de recollement du
bulbe de séparation par rapport à la position de la marche,
En rapprochant la sortie du jet de la marche, le bulbe de décollement est réduit,
L’augmentation de l’amplitude des oscillations de la membrane réduit le bulbe de
décollement et réduit la dissipation.
S. Lesbros et al. [LES06] ont utilisé un code numérique commercial (CFD-ACE+) pour
une résolution 3D d’un écoulement laminaire dans un canal de dimensions 200*60*45 (mm).
Un jet synthétique est placé à 20 mm à l’aval de l’entrée du canal. Les simulations
numériques ont permis de localiser la zone de décollement et de montrer, en comparant les
profils de vitesse avant et après l’actionnement du jet synthétique, que la zone de décollement
a été altérée (cf. figure. 1.26).
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Figure 1.26 : Profils de vitesse (a) avant et (b) après l’actionnement du jet synthétique [LES06] :
▬

calcul numérique, ○ résultats expérimentaux [HON02]

L’une des méthodes efficaces pour le contrôle du décollement est l’accélération de la
transition laminaire/turbulent dans la couche limite. En effet, la génération de perturbations et
par conséquent l’augmentation de la turbulence dans la couche limite améliorent le mélange
entre les couches internes et externes de l’écoulement ce qui engendre une augmentation, près
de la paroi, de la quantité de mouvement nécessaire pour résister à la séparation laminaire.
Les instabilités dans l’écoulement ont été identifiées comme étant le mécanisme qui
déclenche la transition laminaire/turbulent. En effet, il a été démontré [TOLL61, SCH79] que
la génération de petites perturbations mène à l’instabilité linéaire associée au processus
transitionnel de l’écoulement laminaire à l’écoulement turbulent. Dans la méthode des petites
oscillations, de faibles ondes harmoniques à des longueurs d’ondes spécifiques sont créées au
delà d’un nombre de Reynolds critique. Dans ces conditions, les perturbations se développent
en instabilité de Tollmien-Schlichting et déclenchent le début du processus de transition
laminaire/ turbulent dans la couche limite.
Dans ce contexte, P. Walker et al. [WAL07] ont comparé l’efficacité de trois jets
synthétiques actionnés à 2 fréquences (100 Hz et 300 Hz) et placés à 3 positions différentes en
amont d’un bulbe de décollement laminaire (cf. figure 1.27 (a)). Les paramètres de
comparaison entre les 3 jets sont l’intensité de turbulence et les profils de vitesses moyennes
mesurés à 7 positions en aval des actionneurs.
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Figure 1.27 : (a) : Emplacement des 3 jets par rapport à la zone de décollement, (b) :
comparaison des profils de vitesse pour x=447mm, (c) : Comparaison de l’intensité de la
turbulence [WAL07]

L’activation des 3 actionneurs à une fréquence égale à 100 Hz a montré l’efficacité des 3
jets à supprimer le bulbe de décollement mais avec différents niveaux de performance. Le jet
placé le plus loin du décollement dans la zone de pression adverse (jet 2) est le plus efficace.
L’actionnement de ce jet contribue à une meilleure amplification de l’intensité de turbulence
au fur et à mesure qu’on se rapproche de la position du bulbe de décollement (cf. figure 1.27
(c)). Quand la fréquence d’actionnement du jet est égale à 300 Hz, l’actionnement des trois
jets ne permet pas de supprimer le décollement.
Ces résultats montrent que l’efficacité du jet mesurée en terme d’intensité de turbulence
peut être maximisée en positionnant le jet à la frontière amont de la zone de pression adverse
et en actionnant le jet synthétique à une fréquence efficace. En effet, le contrôle du
décollement laminaire peut être effectué à travers l’instabilité de l’écoulement. Pour
maximiser l’efficacité du jet synthétique, l’actionneur doit être placé dans la zone de contre
pression le plus loin possible en amont du point de séparation afin que la perturbation
déclenchée ait plus de chance d’être amplifiée par l’écoulement et transformée en instabilité
de Tollmien-Schlichting.
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Figure 1.28 : profils de vitesse et de turbulence dans la zone de séparation avant et après
l’actionnement du jet (Hong 2002)

Dans une étude expérimentale, Hong et al. [HON02] ont examiné l’efficacité d’un jet
synthétique sur la couche limite d’un écoulement soumis à un gradient de pression adverse.
Dans cette étude expérimentale, la comparaison des profils de vitesses moyennes et
turbulentes en différents points de l’écoulement avec et sans actionnement du jet (Cf. figure
1.28) montre d’une part que le jet permet d’altérer la zone de décollement et d’autre part qu’il
augmente la turbulence dans la zone de décollement et la réduit à l’aval de cette zone. Il a été
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démontré dans cette étude que le jet synthétique est efficace à des fréquences d’actionnement
faibles et que son efficacité réside dans l’amplification des instabilités naturelles de
l’écoulement. Les résultats montrent aussi qu’à faible fréquence cet actionneur peut réduire la
turbulence dans une couche limite turbulente.

Figure 1.29 : Lignes de courant de l’écoulement avant (a) et (b) après l’actionnement du jet
synthétique : U∞=6.5m/s, f=200 Hz, a=28°. [BAT08]

Batikh [08] a étudié expérimentalement l’efficacité d’un jet synthétique sur un
décollement produit sur une plaque inclinée à 28° par rapport à l’horizontale. L’actionneur à
jet synthétique dont la largeur de l’orifice est égale à 500 mm est placé sur une plaque
horizontale à 10 mm de la plaque inclinée. Des mesures PIV ont permis de localiser le bulbe
de décollement sur la plaque inclinée et de montrer que l’actionnement du jet synthétique à
une fréquence f = 200 Hz a permis d’altérer le décollement (cf. figure. 1.29).

1.4

Oscillateurs fluidiques

1.4.1 Définitions
L’oscillateur fluidique (cf. figure 1.30) est un actionneur qui, sans aucune partie mobile,
convertit un jet continu en un ou deux jets oscillatoires. Son principe de fonctionnement
repose sur deux aspects : la technologie logique et le comportement fluidique connu sous le
nom d’« effet Coanda ». Ce principe se résume dans le fait qu’un jet de fluide sous pression
provenant d’un col compris entre deux parois inclinée a tendance à s’attacher à la paroi la plus
proche de son axe. Si les deux parois ont la même inclinaison, il suffit d’une faible
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perturbation pour que le jet s’attache arbitrairement sur l’une des deux parois pour y rester
collé. L’oscillation du jet se fait grâce aux deux boucles de contrôle. En effet, une proportion
du fluide contenu dans le jet est capturée par la boucle de contrôle ce qui permet d’une part
d’injecter du fluide à la base du jet et d’autre part d’augmenter la pression dans la boucle. Ces
deux effets permettent de décoller le jet de la paroi de la branche dans laquelle il se trouve et
le coller à la deuxième paroi. Ce comportement va se manifester de façon périodique tant que
le col est alimenté par un fluide sous pression.

Figure 1.30: oscillateurs fluidiques : (a) deux sorties [SIM05], (b) une sortie [YAN06]

Figure 1.31: Parties fonctionnelles d’un oscillateur fluidique [SIM05]
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L’oscillateur fluidique présente essentiellement quatre parties fonctionnelles présentées
sur la figure 1.31: (1) le col, (2) les ports de contrôle, (3) les sorties, et (4) la région
d’interaction. Comme la géométrie de l’actionneur est symétrique, l’attachement préférentiel
du jet est déterminé par la pression du jet dans la zone d’interaction. Il suffit alors d’une
simple dépression pour attirer le jet à droite ou à gauche.

1.4.2 Oscillateur fluidique : caractéristiques
L’oscillateur fluidique est utilisé dans plusieurs applications. Selon les conditions de
fonctionnement et ses dimensions, ce dispositif peut être utilisé comme débitmètre ou comme
un actionneur pour des applications de contrôle ou de mélange. Cependant, l’oscillateur
fluidique a été essentiellement utilisé comme débitmètre. Ce débitmètre se caractérise par un
design géométrique spécifique et simple et ne comporte aucune partie mobile. Son
fonctionnement se caractérise par des oscillations auto induites. La fréquence des oscillations
est alors sa grandeur caractéristique. Pour les fréquences basses à moyennes, la fréquence des
oscillations est proportionnelle au débit volumique [KIR68].
La fréquence des oscillations dépend de la taille de l’oscillateur. En effet, la diminution
de la taille de l’oscillateur contribue à l’augmentation de la fréquence. Khelfaoui et al.
[KHE07] ont effectué une étude numérique 2D sur un design d’oscillateur fluidique bistable
avec le code de calcul FLUENT. Ils ont pu remarquer qu’en passant d’une échelle
millimétrique à une échelle micrométrique, tout en gardant la même géométrie, la fréquence
des oscillations passe de 3,5 KHz à 46,8 KHz. La géométrie étudiée ne permet pas un
basculement franc et complet d’une branche à l’autre. En effet, comme le montre la figure
1.32 a, quand le jet bascule vers l’une des deux sorties une fraction non négligeable du débit
est encore évacuée par l’autre sortie. En fait, la différence entre débits maximal et minimal
évacués par une sortie est égale à 38% du débit maximal ( DQ / Q max = 38% ) dans le cas de
l’oscillateur millimétrique et 20% dans le cas de l’oscillateur micrométrique. Ils ont noté que
le basculement du jet n’avait pas lieu si les impédances de sortie des branches droite et gauche
étaient trop faibles.
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Figure 1.32 : débits massiques aux sorties et au commande de l’oscillateur : (a) oscillateur
millimétrique, (b) oscillateur micrométrique [KHE07].

Dans leur étude numérique d’un micro-oscillateur fluidique alimenté à l’eau, [GEB96]
ont testé quatre valeurs de la pression d’alimentation. Ils ont remarqué, pour ces valeurs de
pression toutes comprises entre 50 et 300 kPa, que la variation de la fréquence d’oscillation en
fonction du débit est linéaire. Ils ont supposé que la période d’oscillation est égale à deux fois
la somme du temps de transmission t t de l’onde de pression à la vitesse du son dans la boucle
et du temps de commutation t s qui correspond au début de la perturbation du jet à sa base
jusqu’à son basculement complet à l’autre mur d’attachement. De ce fait, le temps t t peut
être négligé et la période des oscillations est alors est égale à deux foist s . Dans une étude
suivante [GEB97], les auteurs ont présenté la fabrication et l’analyse expérimentale du
prototype et ont pu confirmer la relation linéaire entre débit et fréquence d’oscillation.
Dans une étude numérique 2D effectuée avec le logiciel ANSYS, Simoes et al. [SIM02]
ont examiné le fonctionnement d’un oscillateur microfluidique dont la largeur du col est égale
à 50µm. Cet oscillateur convertit linéairement, autant pour les gaz que pour les liquides et tel
que l’on peut le voir sur la figure 1.33, le débit volumique en fréquence d’oscillation. Les
auteurs supposent que cette fréquence est basée sur un temps de basculement t s , qui dépend
de la vitesse du jet et aussi de la distance entre le col et le point de séparation entre les deux
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branches, et d’un temps de transmission t t négligeable quand il s’agit d’un liquide. La
fréquence d’oscillation s’écrit f = 1 / 2(t s + t t ) .

Figure 1.33 : Variation de la fréquence des oscillations en fonction du débit volumique : (a) gaz,
(b) liquides [SIM02]

Simoes et al. [SIM05] ont étudié expérimentalement un design de micro oscillateur
fluidique. Dans leur étude, ils ont varié la longueur de la boucle de contrôle (6500, 12500 et
18500 µm) et la largeur du micro canal (147 et 215 µm).

Figure 1.34 : caractéristiques du dispositif : (a) différentes parties de l’oscillateur, (b) détails des
longueurs de la boucle [SIM05].
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Les expériences ont été effectuées pour 3 gaz différents : azote, argon et dioxyde de
carbone. La variation de la fréquence en fonction du débit volumique (figure 1.35) montre
l’augmentation de la longueur de la boucle diminue la fréquence des oscillations. Pour ce
design les fréquences sont de l’ordre du KHz ce qui constitue une caractéristique des
oscillateurs miniaturisés. La variation des fréquences en fonction du débit n’est pas linéaire.
La linéarité n’est observée que pour les fréquences les plus basses.

Figure 1.35 : variation de la fréquence de l’oscillateur en fonction du débit et de la longueur de
la boucle de contrôle pour une profondeur du dispositif de 100µm [SIM05]

Figure 1.36 : (a) modèles simplifiés, (b) Variation de la fréquence en fonction du volume de la
boucle de contrôle [KHE07]
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Khelfaoui et al. [KHE07] ont étudié expérimentalement la variation de la fréquence d’un
oscillateur en fonction du volume de la boucle. Sur la figure 1.36 (a), nous avons une
représentation simplifiée des 3 configurations étudiées. La seule différence entre ces 3
modèles est la boucle de contrôle, le reste de la géométrie reste inchangé. Le modèle (L)
représente le modèle classique, pour le modèle (C) la boucle de contrôle est fermée au niveau
de la commande C1 et pour le modèle (V) la boucle de contrôle est remplacée par un
réservoir. Dans tous les cas, la commande C1 est à la pression atmosphérique et l’entrée I à la
pression PI. Cette étude a pour but de comprendre le rôle de la boucle de contrôle et de définir
les causes de la commutation du jet. En regardant la figure 1.36 (b), nous remarquons que la
variation de la fréquence en fonction du volume du jet est linéaire pour les 3 modèles étudiés.
Pour les modèles (C) et (V) le basculement du jet est dû à un effet capacitif par
l’augmentation de la pression dans la « boucle ». Le basculement du jet est causé, pour le
modèle (L), d’une part par l’augmentation de la pression dans la boucle et d’autre part par
l’augmentation de la quantité de mouvement et de la pression au port C1.
Tippetts et al. [TIP73], dans leur étude sur l’utilisation de l’oscillateur fluidique en tant
que débitmètre, ont mis en évidence quatre paramètres caractéristiques de l’oscillateur qui
sont le nombre de Strouhal (Sr), le nombre de Reynolds (Re), le nombre d’Euler (Eu) et
l’inductance adimensionnelle de la boucle de contrôle (L’):
Sr =

Re =

Eu =

L' =

fh
: nombre de Strouhal
u
uh

n

: nombre de Reynolds

2Dp
: nombre d’Euler
ru 2

4I ' n
: inductance.
pd ' é

où h est la longueur caractéristique de l’oscillateur, f est la fréquence des oscillations, u est la
vitesse à l’entrée de l’oscillateur, n est la viscosité cinématique, Dp est le gradient de pression
et r est la densité du fluide. Dans l’expression de L’, I ' = I / d n et d ' = d / d n avec I et d
respectivement la longueur et le diamètre de la boucle de contrôle ; d n et n sont la largeur et le
facteur de forme de l’entrée. Dans cette étude, les auteurs ont montré que pour de faibles
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nombres de Reynolds, le jet issu du col de l’oscillateur ne se met pas à osciller. Ils ont aussi
remarqué que pour une gamme de Reynolds le nombre de Stouhal devient constant. Dans ce
cas, les fréquences sont linéairement proportionnelles aux débits volumiques et indépendantes
des propriétés du fluide. Ils ont aussi remarqué que l’inductance adimensionnelle de la boucle
de contrôle varie linéairement avec le nombre de Strouhal.

Figure 1.37 : Géométries étudiées par J. T. Yang [YAN06] - (a) step-wall oscillator, (b) planewall oscillator

Yang et al. [YAN06] ont étudié deux oscillateurs fluidiques de taille millimétrique. Les
dimensions globales de ces deux oscillateurs sont identiques sauf que l’un se distingue par
rapport à l’autre par deux marches de largeur 3 mm placées sur les deux côtés en amont des
boucles de contrôle. Les largeurs respectives du col et de la boucle de contrôle sont égales à
2 mm et 3 mm. La largeur globale des deux designs vaut 40 mm. Les auteurs ont examiné
expérimentalement le fonctionnement des deux prototypes en effectuant des mesures PIV et
des analyses spectrales de la pression en différents points et en particulier au milieu de la
boucle de contrôle. Dans les deux cas, la variation de la fréquence en fonction du débit
volumique est linéaire. Pour la gamme de Reynolds étudiée, le nombre de Strouhal reste
constant. Le modèle d’oscillateur avec la marche est caractérisé par des oscillations plus
grandes et plus stables et par des spectres de pression améliorés tel que l’on peut le voir sur la
figure 1.38. L’étude de l’effet de l’angle entre les deux murs d’attachement sur la qualité des
oscillations a montré que le comportement des deux oscillateurs est optimal pour un angle
compris entre 20° et 30°.
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Figure 1.38 : spectres de fréquence : (a) oscillateur à mur d’attachement plan (b) oscillateur avec
marche [YAN06]

La prévention de la séparation et la génération de portance présentent un aspect très
important du contrôle de la couche limite. Il est de plus en plus évident que l’introduction
d’une perturbation périodique à la frontière de la couche limite peut affecter la zone de
séparation même quand l’écoulement est turbulent.
Gregory et al. [GRE05] ont étudié un oscillateur fluidique piézoélectrique. Le concept de
base de ce genre d’oscillateur est que le jet est modulé à l'aide d'un transducteur
piézoélectrique. En effet, le transducteur piézoélectrique produit une asymétrie géométrique
ou dynamique près de la sortie de la buse ce qui permet de faire basculer le jet initialement
attaché à l’une des parois. Dans leur étude, l’orientation du jet est assurée par un fléchisseur
piézoélectrique placé soit dans la chambre d’interaction soit en amont de la buse. Dans ce
deuxième cas, juste une petite partie du déflecteur est contenue dans la chambre d’interaction
(2ème design). Les deux designs sont décrits sur la figure 1.39. Dans les deux cas le fléchisseur
est placé sur l’axe central de la buse. Le déflection du fléchisseur est de ± 1050mm et
commandée par un signal électrique carré d’amplitude égale à 40V.
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Figure 1.39 : Design de l’oscillateur fluidique avec le fléchisseur piézoélectrique : (a) fléchisseur
placé à l’aval de la buse, (b) fléchisseur placé à l’intérieur de la buse [GRE05]

Les mesures faites par film chaud ainsi que les visualisations par strioscopie Schlieren
montrent bien le basculement du jet dû au mouvement du fléchisseur. Les mesures ont été
faites pour deux fréquences du signal électrique, 10 et 200 Hz, et différentes pressions. Le
plus intéressant dans ce type d’actionneur est que les vitesses du jet peuvent atteindre 120 m/s
(cf. figure 1.40).

Figure 1.40 : variations des vitesses au sorties de l’oscillateur mesurées simultanément avec des
films chauds : (a) 10Hz, (b) 200Hz [GRE05]

Raman et al. [RAM99] ont étudié expérimentalement des oscillateurs fluidiques
miniaturisés bistables à une seule sortie et commandés par des boucles de contrôle.
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Différentes dimensions de la buse ont été testées 1,693*0,954 ; 1,634*0,979 et 2,014*0,485 et
permettent de générer respectivement, comme on peut le voir sur la figure1.41, un jet
oscillatoire de forme carré, triangulaire ou sinusoïdale.

Figure 1.41 : différentes formes de jet générées pour différentes dimensions de la buse :
(a) signal sinusoïdal: 2,014*0,485 ; (b) signal carré : 1,693*0,954 ; (c) signal triangulaire :
1,634*0,979 [RAM99]

Dans cette étude, Raman et al. [RAM99] ont étudié expérimentalement l’aptitude de
l’oscillateur à supprimer la résonance dans une cavité de dimensions 7.62x4.45x1.27 cm3. Les
largeurs des sorties des prototypes étudiés sont comprises entre 1 et 0,5mm. L’écoulement à
contrôler est à un nombre de Mach égal à 0.485. Des visualisations par strioscopie Schlieren
ont permis d’observer les structures tourbillonnaires qui se développent dans la couche de
cisaillement. Quand l’oscillateur, placé à l’extrémité amont de la cavité, est actionné ces
tourbillons ne sont plus visibles. En effet, ces structures cohérentes prennent naissance au
bord amont de la cavité et à ce stade elles ne sont pas encore amplifiées ce qui facilite leur
dégradation par des excitations périodiques à basses amplitudes. Les mesures du spectre de
fréquences montrent que l’oscillateur permet d’atténuer de 10 db la résonance dans la cavité
avec un débit massique de l’ordre de 12% du débit massique de l’écoulement transversal.
Dans une étude expérimentale, Ceretelli et al. [CER09] ont étudié l’effet d’oscillateurs
fluidiques sur un décollement produit par un écoulement transversal sur une surface courbée.
Le montage d’essai est constitué d’un diffuseur (figure 1.42 (a)) dont la paroi basse est conçue
de sorte à produire la même distribution de pression trouvée sur la surface d’aspiration d’une
pale de compresseur. La surface supérieure est une paroi plane dont on peut régler
l’inclinaison afin de changer la distribution de pression sur la surface courbée (figure 1.42
(b)). 164 prises de pression statique sont placées sur les deux surfaces afin de reconstruire les
variations de pression. Le but de cette étude est de montrer, d’une part, l’efficacité de
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l’oscillateur fluidique pour altérer le décollement et, d’autre part, de comparer l'efficacité du
jet continu à celle du jet pulsé produit au moyen d’oscillateur fluidique.

Figure 1.42 : (a) image du montage d’essai : diffuseur GE GRC, (b) coupe du diffuseur [CER09]

Deux paramètres de comparaison sont utilisés :
Ps ,exit - P s ,crest

·

Le rendement de pression global du diffuseur : Cp =

·

Le coefficient de quantité de mouvement injectée : C m =

Pt , FS - P s ,crest

mbVb
1

2
 rU Fs cw 
2
 baseline

Où Ps ,exit est la pression sur la ligne centrale à la sortie du diffuseur, Pt , FS est la pression
totale à l’aval de la surface courbée et P s ,crest est la pression au sommet de la bosse moyennée
sur la largeur.
Pour les deux types de jets, l’angle d’injection est égal à 45°. Dans le cas du jet continu, le
contrôle se fait au moyen de 54 orifices de diamètre d=1,905 mm et un espacement entre deux
orifices successifs b=7,62mm. Pour le jet pulsé, les orifices sont remplacés par des fentes dont
le diamètre hydraulique est égal à d. Les sorties des jets sont placées linéairement sur la
surface courbée perpendiculairement à l’écoulement principal et juste en amont de la zone de
décollement.
43

a

b
Figure 1.43 : (a) disposition des oscillateurs fluidiques, (b) variation du rendement de pression
global en fonction du coefficient de quantité de mouvement [CER09]

La figure 1.43, montre la variation du rendement de pression global en fonction du
coefficient de quantité de mouvement injectée. Cette figure montre l’efficacité du jet pulsé qui
réalise le même rendement de pression que le jet continu en ne nécessitant que la moitié de
quantité de mouvement.
La figure 1.44 montre les champs de vitesse et les lignes de courant correspondant à
plusieurs cas de contrôle par injection instationnaire, mesurés par la technique PIV. Pour les
quantités de mouvement injectées les plus faibles, le contrôle augmente le bulbe de
décollement. Quand on augmente ce paramètre, le décollement est supprimé pour des valeurs
de C m supérieure à 2,32%.
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Figure 1.44 : champs de vitesse et de lignes de courant obtenus par contrôle actif instationnaire
[CER09]

Dans une étude plus récente, Ceretelli et al. [CER10] ont étudié numériquement et
expérimentalement l’interaction entre un oscillateur fluidique et un écoulement transversal
autour d’une surface portante. L’étude numérique a servi essentiellement à déterminer les
caractéristiques géométriques des sorties de l’oscillateur, sa position par rapport au bord
d’attaque, l’angle de soufflage… Le profil d’aileest placé dans une turbine laminaire où les
mesures sont faites pour 3 valeurs du nombre de Reynolds, 2.106, 4.106 et 4.8. 106. Le
prototype d’oscillateur utilisé correspond à un oscillateur fluidique à fréquence constante.
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Figure 1.45 : variation du coefficient de portance en fonction de l’angle d’attaque : (a) Re=2.106,
(b) Re=4.106 [CER10].

La figure 1.45 représente la variation du coefficient de portance en fonction de
l’incidence. Cette figure montre que l’activation de l’actionneur engendre une augmentation
significative de la portance pour les différentes valeurs du nombre de Reynolds et pour les
deux niveaux d’actionnement. L’augmentation de la portance est associée à une augmentation
de l’angle de décrochage.

1.5

Miniaturisation des actionneurs

1.5.1 Fabrication des micro-actionneurs
1.5.1.1 Technologies des micro- actionneurs électromécaniques
Un microsystème mécanique est un système comprenant un ou plusieurs éléments
mécaniques avec au moins une structure présentant des dimensions micrométriques. Il réalise
différentes fonctions (capteur, actionneur) assurées en partie par la forme de cette
microstructure. Plusieurs termes sont employés pour désigner les microsystèmes mécaniques
tels que système micro-électro-mécanique mais la terminologie la plus souvent employée est
le terme anglais MEMS (Micro Electro Mechanical Systems).
Dérivés de la technologie de la microélectronique, les MEMS font appel pour leur
fabrication aux micro-technologies, qui permettent une production à grande échelle. Ils sont
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utilisés dans divers domaines comme l'automobile, l'aéronautique, la médecine, la biologie,
les télécommunications....
Les MEMS ont été développés au début des années 1970 en tant que dérivés de la microélectronique et leur première commercialisation remonte aux années 1980 avec des capteurs
de pression sur silicium qui remplacèrent rapidement des technologies plus anciennes et
constituent encore une part importante du marché des MEMS. Depuis, les MEMS ont connu
un important développement et restent encore en plein essor.
Il s’agit d’un domaine de recherche relativement récent qui combine l'utilisation des
techniques électroniques, informatiques, chimiques, mécaniques, optiques. Les MEMS sont le
plus souvent fabriqués à base de silicium, mais on utilise également d'autres matériaux suivant
l'adéquation de leurs propriétés physiques à certaines applications, comme les métaux, les
matériaux piézoélectriques, divers polymères, etc.
Les technologies de fabrication des microsystèmes mécaniques dérivent assez largement
de celles de la microélectronique. Des Wafers (puces) de silicium sont généralement utilisés
comme substrat, et les microsystèmes sont produits par une succession d'étapes d'épitaxie, de
résinage, de photolithographie et d'attaque sèche ou humide.
Ces techniques de fabrication de plus en plus améliorées et développées offrent plusieurs
atouts et horizons à la fabrication des micro-actionneurs fluidiques. En effet, la réduction de la
taille de ces actionneurs a pour conséquence de réduire leur consommation d’énergie et leur
permet d’être intégrés sur une même puce avec des micro-capteurs ce qui servirait
évidemment pour se renseigner sur l’état de leur fonctionnement et pour prévoir plusieurs
types de contrôle en boucle fermée. Ces micro-capteurs placés, dans le cas du contrôle actif
des écoulements, sur les parois des véhicules permettraient de repérer les zones de
décollement et donc d’activer les actionneurs au niveau de ces zones. Un tel contrôle pourrait
alors optimiser la consommation d’énergie nécessaire au contrôle des zones de décollement..
Les principales spécificités des technologies de microsystèmes fluidiques sont liées à la
réalisation de parties mobiles, donc relativement détachées du substrat, ce qui s'obtient
généralement par recours à une couche sacrificielle. Il s’agit donc d’une technique très
intéressante pour la fabrication des membranes des micro-actionneurs à jet synthétique. La
diversité des techniques de fabrication permet aussi de jouer par exemple sur les formes des
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actionneurs à jets synthétiques: dimensions, formes des cavités et des orifices, nature des
membranes et même d’intégrer sur une seule puce une matrice de micro-actionneurs.

1.5.1.2 Microactionneurs de type « Jets synthétiques »
Dans ce contexte, Coe et al. [COE95] ont étudié la fabrication de matrices de microactionneurs à jet synthétique. Ils ont proposé dans leur étude expérimentale deux designs pour
ces actionneurs qui se distinguent essentiellement par le type de la membrane. Celle-ci peut
être soit hybride soit intégrée (cf. figure 1.46). Sur la même figure on peut remarquer aussi
comment changer la forme de l’orifice ce qui permet de jouer sur les paramètres du jet dont sa
largeur et la vitesse à la sortie de l’orifice.

Figure 1.46 : Designs hybride et intégré d’actionneurs à jet synthétiques [COE95]

La miniaturisation des actionneurs à jet synthétique offre plusieurs avantages au
fonctionnement de ces actionneurs. On peut citer à titre d’exemple que la mise en vibration du
diaphragme de la matrice peut être réalisée de deux manières différentes :
·

Un transducteur piézoélectrique permet à tous les actionneurs de fonctionner

simultanément et en phase.
·

Une tension de commande sinusoïdale, appliquée à chaque diaphragme flexible de la

matrice, permet de commander individuellement chaque actionneur, de créer des déphasages
et donc d’orienter la direction du jet.
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Il existe dans la littérature des résultats qui se concentrent sur la fabrication d’actionneurs
à jet synthétique à un ou à plusieurs orifices et leur exploitation dans l’orientation du jet ou
dans d’autres applications aérodynamiques. Pour ces applications, des techniques de
modulation de phase ou d’amplitude sont utilisées en combinaison à la nature oscillatoire du
jet synthétique pour la réalisation des résultats visés. Tous ces modèles d’actionneurs se
distinguent par les dimensions, les formes, le nombre d’orifices et par les techniques de
modulations mais gardent toujours un point commun qui se résume au débit massique moyen
nul sur une période d’actionnement.

Figure 1.47. Coupe d’un actionneur multi-orifices avec valves intégrées [COE06]

Coe et al. [COE06] ont étudié la fabrication d’un actionneur à jet synthétique multi
orifices et ont testé la faisabilité d’intégrer des microvalves pour la modulation de
l’écoulement au niveau des orifices. Ce modèle de jet synthétique multi-orifices (figure1.47)
est

constitué

d’une

matrice

d’orifices,

de

microvalves

intégrées

pour

moduler

individuellement l’écoulement au niveau de chaque orifice et une seule membrane commune
pour la génération du jet synthétique. La membrane et la matrice d’orifices sont usinées
séparément (cf. figure1.48). Une telle configuration peut simplifier la fabrication de matrice
de jets. De plus, l'intégration des microvalves, qui jouent le rôle de modulateur, facilite le
réglage du débit du jet synthétique pour répondre aux besoins en quantité de mouvement.
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Figure 1.48 : Différentes étapes d’assemblage d’un micro-actionneur

multi-orifices à jet

synthétique avec microvalves intégrées [COE06]

1.5.1.3 Microactionneurs de type « Oscillateurs Fluidiques »
Simõesa et al. [SIM05] ont réalisé avec une technique de micro-usinage (basée sur le
procédé de photolithographie) des oscillateurs fluidiques de tailles micrométriques (largeur et
profondeur du dispositif de l’ordre de 100 mm) qui se distinguent par la longueur de la boucle
de contrôle (cf. figure 1.49). Le but de leur étude est de caractériser le fonctionnement de ces
microactionneurs.

Figure 1.49. Variation de la longueur de la boucle de contrôle d’un micro-oscillateur fluidique
[SIM05].
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L’étude expérimentale faite sur ces microactionneurs a montré qu’ils fonctionnent à des
fréquences de l’ordre du kilohertz. Ainsi la miniaturisation de ce type d’actionneur s’avère
très intéressante dans la mesure où elle contribue à l’augmentation de la fréquence de
l’oscillation du jet.

1.5.2 Applications des microactionneurs fluidiques
L’une des caractéristiques des écoulements en microsystèmes est le faible nombre de
Reynolds. De tels écoulements sont caractérisés par une diffusion plus importante que celle
dans les écoulements de grandes échelles. Par conséquent, plus les dimensions du système
diminuent et plus le pompage et le mélange deviennent difficiles à réaliser. Une autre
caractéristique rencontrée en microsystèmes (microprocesseurs et circuits intégrés) est le
grand taux de génération de chaleur qui constitue l’une des contraintes majeures à l’évolution
des systèmes intégrés. Pour résoudre ce problème de nombreuses solutions ont été proposées
parmi lesquelles l’utilisation d’écoulement d’air forcé dans des micro-canaux gravés sur le
substrat de silicium des microsystèmes pour assurer leur refroidissement.
Malheureusement, dans de telles conduites l’écoulement est laminaire ce qui fait que le
transfert de chaleur est lent. Si la surface supérieure du microcanal est une surface chaude, ce
transfert lent de chaleur peut être encore réduit par l’apparition d’une zone de décollement à
l’entrée du canal et proche de la face supérieure [MAL04]. Il est donc proposé d’utiliser un
micro-actionneur à jet synthétique pour altérer la zone de décollement et ce en perturbant
l’écoulement laminaire dans la conduite et interférer avec les zones stagnantes. En effet,
l’écoulement instationnaire produit par l’actionneur est quasi-turbulent ce qui pourrait
augmenter de manière significative le transfert de chaleur.
Dans ce contexte, Mallinson et al. [MAL04] ont étudié numériquement l’écoulement
produit par un micro-actionneur à jet synthétique de diamètre d’orifice do=100 µm dans un
microcanal de section carrée (cf. figure 1.50). Pour mettre en évidence l’efficacité du jet, ils
ont étudié le cas du microjet synthétique fonctionnant seul dans le micro canal et le cas de
l’interaction entre le microjet et un écoulement transversal. Dans le premier cas, les calculs
ont montré que les vortex générés périodiquement au niveau de l’orifice du microactionneur
se déplacent verticalement dans l’axe de l’orifice pour arriver jusqu’à la paroi supérieure du
canal. Dans le cas d’un écoulement transversal et pour un coefficient de quantité de
mouvement Cµ égal à 0.5, les vortex créés par l’actionneur sont rapidement déviés par
l’écoulement sans atteindre la surface supérieure du canal. La pénétration des vortex dans
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l’écoulement principal augmente au fur et à mesure que le coefficient de quantité de
mouvement est augmenté. Quand le coefficient de quantité de mouvement est supérieur à 1
les vortex atteignent la surface supérieure du microcanal.

Figure 1.50 : jet synthétique pour le contrôle de l’écoulement en microcanal [MAL04]

Coe et al. [COE95] ont étudié le fonctionnement de matrices (2x2 et 4x5) de
microactionneurs à jet synthétique fabriquées par des procédés de micro fabrication. Il est
possible d’actionner ces microjets individuellement, en phase où en déphasage ce qui permet
d’orienter le jet global. D’après les auteurs, ces matrices de microjets sont intéressantes pour
de nombreuses applications en contrôle actif des écoulements, en refroidissement des circuits
intégrés et en micro-mélange.
L’actionnement d’un jet individuel est assuré par l’utilisation d’un diaphragme en
polyamide métallisé. Les électrodes au niveau de chaque actionneur sont configurées de sorte
que le voltage peut être appliqué individuellement sur chaque cavité de la matrice. Le
diaphragme peut être mis en vibration de deux manières en utilisant :
·

Un diaphragme piézoélectrique de sorte que les différents actionneurs fonctionnent en

parallèle.
·

Une tension sinusoïdale appliquée à chaque actionneur ce qui permet de déphaser les

jets ou les actionner en phase.
Des visualisations par strioscopie faites après l’actionnement des matrices de jet ont
permis de visualiser un train de vortex créé au niveau de chaque office. Plus loin, les
microjets forment un seul jet turbulent (cf. figure 1.51).
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Figure 1.51 : Visualisation par strioscopie d’une matrice (2x2) de micro jets [COE95]

1.5.3 Effets liés à la miniaturisation
La différence entre les systèmes de tailles usuelles et les microsystèmes se manifeste à
travers des phénomènes généralement négligés dans la modélisation des d’écoulement
internes dans les systèmes de taille usuelle. Plusieurs phénomènes peuvent être évoqués pour
illustrer ce passage de l’échelle macroscopique à l’échelle microscopique :
· Les effets de raréfaction deviennent de plus en plus importants même à pression
atmosphérique. En effet, les parois sont beaucoup plus proches et donc la probabilité qu’une
molécule heurte une paroi augmente par rapport au cas d’un système macroscopique. Quand
l’écoulement devient très raréfié, la probabilité de chocs intermoléculaires devient plus faible
que la probabilité de chocs entre la paroi et les molécules.
· Les effets de surface prennent une importance considérable et peuvent présenter un
intérêt pour des applications industrielles. Dans d’autres cas, ils peuvent avoir des effets
gênants.

Nombre de Knudsen et régimes d’écoulement
Afin de bien cibler les difficultés de modélisation des micro-écoulements, il est nécessaire
de mettre en évidence les paramètres propres à ce type d’écoulement.
On définit alors le nombre de Knudsen : Kn =

l
L

.
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C’est le rapport entre le libre parcours moyen des molécules l (distance moyenne que
parcourt une molécule entre deux chocs avec une autre molécule) et la longueur
caractéristique L de l’écoulement. Il représente un paramètre clé qui délimite différents
domaines d’écoulements de gaz en caractérisant le taux de raréfaction de l’écoulement.
Suivant la valeur du nombre de Knudsen, on peut distinguer quatre régimes
d’écoulements détaillés sur la figure 1.52. Le calcul des écoulements dans chacun de ces cas
nécessite la prise en compte de conditions aux limites appropriées.

Figure 1.52: Classification des types d’écoulements gazeux en fonction du nombre de Knudsen

Conditions liées au régime de glissement
Les dimensions de plus en plus petites des actionneurs fluidiques, surtout au niveau de
l’orifice, font que le nombre de Knudsen est de plus en plus grand ce qui peut placer
l’écoulement en régime de glissement. Dans ces conditions, il faut tenir compte dans les
modèles des sauts de vitesse et de température à la paroi. La résolution numérique d’un tel
écoulement se fait en résolvant les équations de Navier Stokes en changeant les conditions
limites à la paroi.

Effets lié à la miniaturisation dans le fonctionnement de micro-actionneurs fluidiques
Dans une étude numérique, Aslan et al. [ASL02] ont étudié le comportement du micro jet
synthétique dans un environnement au repos. Deux géométries de la cavité ont été exploitées :
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rectangulaire et triangulaire (cf. figure 1.53). Les différents cas étudiés sont résumés dans le
tableau1 où d est le diamètre de l’orifice et S le nombre de Stokes S = 2pfd 2 /n .

Figure 1.53 : géométries des cavités [ASL02]
Tableau1 : cas numériques d’écoulement laminaire d’actionneurs à jet synthétique
cas n°

Type de cavité

d (µm)

f(Hz)

S

Kn

1

R

500

1,00E+03

10

1,30E-05

2

T

500

1,00E+03

10

1,30E-05

3

R

5

5,00E+04

0,7

1,30E-02

4

R

5

8,00E+05

2,9

1,30E-02

5

R

1

2,00E+07

2,9

6,50E-02

Les auteurs ont modélisé les écoulements dont le nombre de Knudsen à l’orifice est
inférieur à 0,1 en utilisant les équations classiques de conservation mais des conditions limites
modifiées pour tenir compte du saut de température et de vitesse aux parois. Les résultats
obtenus pour des orifices de 1 et de 5 µm ne montrent pas de formations de train de vortex (cf.
figure 1.54). Ainsi, ils ont conclu qu’à des tailles très faibles de l’actionneur et à des
fréquences particulières d’actionnement le jet synthétique ne se forme pas. En plus pour de
telles dimensions de l’actionneur, le critère de formation du jet synthétique développé par
Utturkar et al. [UTT03] ne s’applique plus.
Les 3 derniers cas ont été calculés avec et sans conditions de glissement sur la paroi pour
mettre en évidence l’effet des conditions de glissement à la paroi. Comme on peut le
remarquer à partir du Tableau 1, la réduction de la taille du micro-actionneur engendre la
diminution du nombre de Stokes qu’on peut compenser par l’augmentation de la fréquence de
vibration du diaphragme. Mais l’augmentation de la fréquence est limitée par les technologies
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de micro fabrication existantes. Il a été remarqué que les normes de vitesse à l’orifice sont
plus grandes si on tient compte du glissement à la paroi.

Figure 1.54 : fonctionnement d’un micro actionneur à jet synthétique, d=1mm [ASL02]

Figure 1.55. Effets des conditions du régime de glissement sur la vitesse à la paroi de l’orifice
[ASL02]
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La distribution de la vitesse à la paroi à 4 moments différents de la période
d’actionnement est présentée sur la Figure 1.55. Il s’agit, en fait, des vitesses prises,
parallèlement à la paroi, sur la ligne du maillage située juste au dessus de la paroi de l’orifice.
Les courbes montrent que la forme des profils de vitesse a été conservée mais les normes des
vitesses sont plus grandes quand on tient compte du glissement à la paroi.
La diminution de la taille des actionneurs a aussi pour effet d’augmenter les effets de
compressibilité en particulier dans les zones de faible dimension. Dans son étude sur l’effet de
compressibilité dans le calcul numérique des jets synthétiques, Timchenko [TIM04] a repris
les cas de géométries étudiés par Celik et al. [CEL03] et refait les calculs sans prendre en
compte des conditions de glissement. En effet, elle a considéré que pour Kn<0,01 l’approche
continue reste valable contrairement à Celik qui estime que le régime de glissement existe
pour 0,001<Kn< 0,1. Les différents cas décrits dans le tableau 2 se distinguent par la valeur
de l’amplitude d’oscillation du diaphragme. Les dimensions de la géométrie sont telles que le
diamètre de l’orifice d=12,5 µm, la largeur de la cavité w=250 µm, la hauteur de la cavité
H=50 µm.
Tableau2. Comparaison des vitesses maximales et minimales à l’orifice
CELIK 2003

Timchenko 2004

A (µm)

U0max (m/s)

U0min (m/s)

U0max (m/s)

U0min (m/s)

5

50

40

51,4

39,8

10

90

68

89,9

65,6

L’observation du Tableau 2 montre que les différents résultats sont en très bon accord
bien que les conditions limites à la paroi de l’orifice soient différentes. Ceci peut être expliqué
à partir de la conclusion d’Aslan [ASL02] selon laquelle les effets du régime de glissement
sont plus marqués quand le nombre de Knudsen devient plus grand. Dans le cas étudié par
Celik [CEL03] et Timchenko [TIM04], le nombre de Knudsen est compris entre 0,001 et 0,01
ce qui le place dans la plage inférieure du régime de slip flow.
Dans cette même étude Timchenko a comparé les résultats obtenus respectivement à
l'aide d’une simulation compressible et d'une simulation incompressible du jet synthétique.
Deux géométries sont examinées. Le Tableau 3 présente un récapitulatif des dimensions des
deux géométries ainsi que les valeurs des fréquences et des amplitudes de vibration de la
membrane. w et H sont respectivement le diamètre et la profondeur de la cavité et A et f sont
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respectivement l’amplitude et la fréquence d’oscillation du diaphragme. Deux diamètres de
l’orifice sont étudiés : d1=40 µm et d2=20 µm.
Tableau3. Paramètres du calcul.

Géométrie1

Géomètrie2

w (mm)

2

1

H (µm)

550

550

A (µm)

5,4

16

f (Hz)

200

250

Les résultats de calcul obtenus pour les différentes géométries montrent que pour
l’écoulement compressible, l’éjection se produit en retard par rapport au mouvement de la
membrane. Les maximums d’expulsion et d’aspiration à l’orifice ne correspondent pas aux
moments où la norme de la vitesse de la membrane est maximale. Ce déphasage augmente
quand le diamètre de l’orifice diminue. En effet, pour la première géométrie, il passe de 0,05T
pour un diamètre de l’orifice de 40 µm à 0,2 T quand le diamètre de l’orifice est de 20 µm.
Les résultats du calcul incompressible montrent que les oscillations de la membrane sont en
phase avec le débit massique à l’orifice.
Les profils de vitesse instantanée à l’orifice montrent que la vitesse maximale d’éjection
est plus grande dans le cas de l'écoulement incompressible. L’écart entre la vitesse maximale
de l’écoulement incompressible et celle de l’écoulement compressible est d’autant plus grand
que le diamètre de l’orifice est plus petit (voir Tableau 4 et Figure 1.56).
Tableau4 : variation de la vitesse maximale au centre de l’orifice en fonction des paramètres de
l’actionneur.

écoulement compressible

écoulement incompressible

Umax à l'orifice (m/s)

Umax à l'orifice (m/s)

d1=40µm

15,01

16,4

géométrie1

d2=20µm

15,1

65,6

géomètrie2

d2=20µm

28,3

62,7
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Figure 1.56 : variation de la vitesse instantanée au centre de l’orifice, géométrie1 [TIM04]

Figure 1.57 : géométrie du micro-oscillateur [KHE07]

Dans son étude numérique sur les mélangeurs fluidiques autopulsés, Khelfaoui [KHE07]
a étudié le comportement d’oscillateurs fluidiques. Deux tailles d’oscillateurs ont été
examinées: le premier oscillateur est de dimensions internes submillimétriques et le second
est homothétique au premier, de dimensions dix fois plus faibles. Les dimensions
caractéristiques du micro-oscillateur fluidiques sont représentées sur la figure 1.57.
Les résultats des calculs numériques ont montré que la fréquence des oscillations passe de
3,5 kHz pour le mini-oscillateur à 46,8 kHz pour le micro-oscillateur et que l’efficacité de
l’oscillateur en terme de qualité de basculement a baissé avec la réduction de ses dimensions.
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En effet, l’augmentation de la fréquence d’oscillation et des forces de frottement lors de la
diminution d’échelle a conduit à un basculement moins net du jet, qui oscille autour du point
de séparation, sans pouvoir adhérer aux parois extérieures des branches.
La comparaison des signaux de débit relatifs aux deux oscillateurs (cf. figure 1.32)
montre que les oscillations secondaires remarquées dans le signal de débit du mini-oscillateur
sont atténuées dans le cas du micro-oscillateur à cause des effets de viscosité.
Les effets liés à la miniaturisation sont intéressants à connaître en cas d’étude
d’actionneurs de dimensions réduites. Cependant, dans le cadre de cette thèse, nous
travaillons sur des actionneurs submillimétriques et les effets de raréfaction ne concernent pas
directement notre étude.

1.6

Conclusions
Les enjeux économiques et environnementaux du contrôle des écoulements étant

considérables, plusieurs technologies et solutions de contrôle ont été examinées. Le contrôle
passif n’est plus une solution envisageable puisqu’il ne peut pas être adapté à toutes les
conditions d’écoulement. Le contrôle actif, quant à lui, offre des pistes plus intéressantes.
Cependant, certaines solutions mécaniques, thermiques ou magnétiques ne sont pas très
efficaces soit parce que les actionneurs sont facilement endommageables à cause des parties
en contact avec l’écoulement soit en raison de leurs performances (faibles quantités de
mouvement injectées, faibles fréquences).
Les solutions fluidiques sont plus prometteuses puisque les actionneurs fluidiques n’ont
pas de parties mobiles en contact avec l’écoulement extérieur ce qui les rend plus robustes.
Nous nous intéressons dans cette thèse à deux types d’actionneurs fluidiques :
Le jet synthétique pour son autonomie puisqu’il ne nécessite pas d’installation d’air et
puisque le jet généré est périodique.
L’oscillateur fluidique car il produit deux jets périodiques auto-pulsés.
Le caractère périodique de ces deux actionneurs nous intéresse car des études ont montré
qu’il réduit la quantité de mouvement nécessaire au contrôle en comparaison au jet continu.
De plus, les techniques de microfabrication sont adaptées à ces actionneurs ce qui leur
permettra de répondre aux contraintes d’intégration dans des applications réelles
(aéronautiques, aérodynamique, refroidissement).
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Dans ce travail de thèse, nous nous intéressons à l’étude du comportement de ces deux
types d’actionneur, en particulier, l’étude des caractéristiques et du comportement de
l’oscillateur fluidique dans un environnement au repos ainsi que celle de l’interaction entre
deux jets synthétiques adjacents. Leur interaction avec un jet se développant sur une paroi
avec changement de pente est aussi examinée.
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Chapitre 2

Configurations et méthodes expérimentales

2.1

Introduction
Nous présenterons dans ce chapitre l’installation expérimentale qui a servi de base à nos

travaux ainsi que les deux techniques de mesure de vitesse utilisées.

2.2

La maquette

Figure 2.1 : Schéma simplifié de la maquette
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Les essais que nous avons réalisés ont été effectués avec la maquette représentée sur la
figure 2.1. Elle est essentiellement composée de deux plaques planes adjacentes dont l’une est
horizontale et l’autre inclinée. Ces deux plaques forment un dièdre d’un angle α. Un
générateur d’écoulement uniforme est placé sur la plaque horizontale à une distance de 107
mm de la jonction entre les deux plaques. Le quatrième composant de notre maquette est
l’actionneur fluidique, fixé à la plaque horizontale juste en amont de la plaque inclinée.
Nous avons utilisé deux types d’actionneurs fluidiques : l’actionneur à jet synthétique et
l’oscillateur fluidique. Les caractéristiques de chaque actionneur seront détaillées dans les
paragraphes suivants.

2.2.1 Générateur de l’écoulement transversal

Figure 2.2 : Deux vues intérieures du générateur de l’écoulement transversal

Le générateur de jet de paroi présenté sur la figure 2.2 est un boitier de section
rectangulaire suivi d’un convergent alimenté par de l’air sous pression. L’écoulement
transversal est un jet de paroi produit par un ajutage rectangulaire de largueur 100 mm et de
hauteur 10 mm. L’écoulement est uniformisé dans la chambre, à l’amont de l’ajutage, dans
laquelle sont installés un nid d’abeille et de la mousse poreuse. Un écoulement uniforme est
produit à la sortie de l’ajutage dont la vitesse est mesurée à l’aide d’un anémomètre à fil
chaud. La vitesse du jet est contrôlée par une vanne placée en amont du générateur.

2.2.2 L’actionneur à double jet synthétique
L’actionneur à double jet synthétique (DJS) présenté sur la figure 2.3 est constitué de
deux actionneurs à jet synthétique identiques et adjacents. Les cavités des deux actionneurs
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sont fermées d’un coté par une plaque métallique dans laquelle deux fentes de même largeur
et espacées de 1mm sont usinées. Chaque fente a une largeur égale à 500 µm et une longueur
égale à 10 mm.

Figure 2.3 : 3 vues du double jet synthétique

Figure 2.4 : Emplacement du double jet synthétique sur le banc d’essai

Les variations de pression dans les deux cavités sont générées par un haut parleur relié
aux deux cavités au moyen de tubes pneumatiques souples (cf. figure 2.8). Le moteur de HP
de type Pot Bouillé est piloté par un générateur de basses fréquences suivi d’un amplificateur,
capable de générer des amplitudes de pression de l’ordre de 10 mbars et des fréquences de
l’ordre du kHz. Les signaux de pression dans les cavités sont mesurés au moyen de deux
capteurs piézorésistifs à membrane affleurante (gamme 0-0.14 105 Pa) raccordés à un
oscilloscope par l’intermédiaire d’un transducteur.
L’axe de symétrie de l’actionneur à double jet synthétique est placé à 97 mm en aval de
l’ajutage et à 10 mm en amont de la jonction entre les deux plaques.
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2.2.3 L’oscillateur fluidique
L’oscillateur fluidique utilisé pour les mesures expérimentales est représenté sur la figure
2.5. Cette figure montre la géométrie de l’oscillateur et le prototype fabriqué par
électroérosion. Les largeurs respectives du col, des fentes de sortie et de la buse sont égales à
200 µm, 500 µm et 200 µm. Les deux fentes sont espacées d’une distance e=17,5 mm et la
distance d entre la fente de droite et la jonction entre les deux plaques est égale à 5 mm. Les
boucles de retour sont réalisées à l’aide de tubes pneumatiques souples de diamètre 3,5 mm.
Plusieurs longueurs de boucle ont ainsi pu être testées. L’actionneur est alimenté par de l’air
comprimé. Un détendeur et un manomètre placés juste à l’amont de l’oscillateur permettent
de régler la pression d’entrée Pin.

Sortie 2

Sortie 1

Boucle de contrôle

buse
Pin

Figure 2.5. Géométrie et prototype de l’oscillateur fluidique

Figure 2.6 : Emplacement de l’oscillateur fluidique sur le banc d’essai
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La figure 2.6 montre le montage expérimental de l’oscillateur fluidique et son
emplacement par rapport au générateur d’écoulement transversal

2.3

Techniques expérimentales

2.3.1 Anémométrie à fil chaud
2.3.1.1 Anémomètre à fil chaud
L’anémomètre utilisé pour la mesure de vitesse est présenté sur la figure 2.7. Il s’agit
d’un Dantec Dynamics de type MiniCTA. C’est un anémomètre à température constante. Il
est particulièrement approprié pour le diagnostic de flux de base et sa petite taille facilite son
montage près de la sonde. Le fil chaud est également un Dantec Dynamics de diamètre égal à
5 µm et d’une largeur égale à 1,5 mm. Le fil chaud est coudé ce qui permet de mesurer la
vitesse près de la paroi. Le signal fil chaud est enregistré sur un ordinateur par l’intermédiaire
d’une carte et d’un logiciel d’acquisition à une fréquence d’étalonnage égale à 10 kHz. La
sonde fil chaud est montée sur une platine de déplacement micrométrique automatisée.

Figure 2.7 : L’anémomètre à fil chaud

2.3.1.2 L’étalonnage
L’étalonnage de la sonde fil chaud est effectué avant et après chaque série de mesures, à
l’aide d’une soufflante connectée à un micromanomètre et une sonde fil chaud reliée à un
ordinateur par l’intermédiaire d’une carte d’acquisition. Un programme d’acquisition permet
la mesure de la tension aux bornes de la sonde en fonction de la pression affichée par le
micromanomètre.
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La courbe de tendance décrivant les variations de la vitesse du jet en fonction de la
tension de la sonde est un polynôme d’ordre 4. La figure ci-dessous montre un exemple de
courbe d’étalonnage.
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y = 62,772x 4 - 544,37x 3 + 1803,7x 2 - 2681,9x + 1504
R2 = 0,9999
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Figure 2.8 : Exemple de courbe d’étalonnage, V=f(E)

2.3.2 Mesures par PIV
La vélocimétrie par images de particules (PIV) est une technique optique de mesure de
vitesses de particules entrainées par un écoulement. L’avantage de cette technique est qu’elle
permet d’obtenir tout le champ de vitesse correspondant à un plan de visualisation. Ceci
permet le calcul d’autres paramètres de l’écoulement comme la vorticité et la turbulence en se
servant des champs de vitesse mesurés. Le plan de visualisation est un plan de l’écoulement
éclairé par une nappe laser. Une caméra placée perpendiculairement à ce plan permet
l’acquisition d’images de l’écoulement à des instants successifs.
Le principe de cette technique est de mesurer le déplacement des particules x entre deux
instants successifs t0 et t1 à partir deux images successives de l’écoulement prises par une
caméra CCD à ces deux instants. La vitesse se calcule alors de la manière suivante :
V= x/ (t1–t0).
La technique PIV comprend plusieurs étapes et préparatifs décrits en détail dans les
paragraphes suivants.
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Figure 2.8 : Exemple de banc d’essai pour mesures PIV : double jet synthétique

La figure 2.8 représente le banc d’essai de mesures PIV relatifs au double jet synthétique.
Sur cette figure nous pouvons distinguer les différents éléments constituant le dispositif
expérimental :
Les actionneurs à jet synthétique (5) adjacents montés sur la plaque horizontale.
Les deux plaques planes constituant le dièdre à 28°.
Le générateur de l’écoulement transversal (7) : permet la génération d’un écoulement
uniforme sur la plaque horizontale.
Le réservoir d’ensemencement (8) : permet d’ensemencer uniformément l’écoulement
transversal en microparticules.
La nappe laser : permet d’éclairer l’écoulement dans le plan ( x , y ) perpendiculaire à la
plaque horizontale et passant par la mi-longueur des fentes des deux actionneurs.
Le générateur de signaux électriques de basses fréquences (1): permet d’alimenter le
haut parleur et d’ajuster la valeur de la fréquence et de l’amplitude du signal de pression.
Le haut parleur (2) : permet la génération du signal de pression.
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Tubes pneumatiques (6) : permettent la transmission du signal pression du haut parleur
aux cavités des actionneurs à jet synthétique adjacents.
Deux capteurs piézorésistifs à membrane affleurante de modèle Endevco et de gamme
2 psig. Logés dans les cavités des actionneurs à jet synthétique, ils permettent l’acquisition
des variations temporelles des signaux de pression.
Un conditionneur de signal (3) de la marque Endevco: relié aux deux capteurs de
pression, il permet la conversion du signal de pression en signal électrique.
L’oscilloscope (4) : relié au conditionneur de signal, il permet la visualisation des
variations temporelles des signaux de pression dans les cavités des deux actionneurs.
L’oscillateur est un moyen de vérification du déphasage entre les deux actionneurs.

2.3.2.1 L’ensemencement
Afin de pouvoir faire des mesures par PIV, il est indispensable d’ensemencer de
particules, de manière homogène, l’écoulement. C’est une étape très importante pour la
qualité des mesures. Il est en effet important que ces particules soient de taille suffisamment
faible et de densité proche de celle du fluide pour bien suivre son mouvement et qu’elles
diffusent bien la lumière afin d’être visibles par la caméra.

Figure 2.9 : configuration expérimentale : circuit d’ensemencement

Pour ensemencer l’écoulement de paroi, nous avons utilisé une huile d’ensemencement
pulvérisée (DEHS). Le circuit d’ensemencement est décrit sur la figure 2.9. La génération de
particules se fait en injectant de l’air à basse pression dans un réservoir de DEHS liquide. Les
bulles d’air formées dans le liquide explosent à la surface de l’huile en entrainant ainsi la
formation d’une fumée de petites particules. La taille des particules de DEHS est de l’ordre de
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1 µm. Elles sont amenées dans un deuxième réservoir où elles sont injectées
perpendiculairement à l’écoulement transversal à travers une fente de longueur 10 cm et de
largeur 1 mm, située à 5 mm de l’ajutage (cf. figure 2.6 et figure 2.8). Le soufflage de la
fumée se fait à faible vitesse pour ne pas perturber l’écoulement de paroi.

2.3.2.2 La nappe laser et la caméra
Le laser utilisé pour générer la nappe est un laser Nd-YAG pulsé double cavité. Chaque
cavité émet un pulse laser avec un décalage en temps t correspondant au temps inter-images.
Ceci permet l’acquisition d’un couple d’images grâce à la caméra dont les prises de vue sont
synchronisées sur les pulses laser. L’énergie délivrée par chaque cavité est répartie sur une
nappe laser au moyen de deux lentilles cylindrique et sphérique. Le temps inter-images est
calculé à partir de la vitesse de l’écoulement de sorte que le déplacement maximal des
particules entre deux images successives soit de l’ordre de 7 pixels ce qui permet une bonne
corrélation et une erreur relative sur la mesure de déplacement inférieure ou égale à 2%.
L’épaisseur de la nappe laser est de l’ordre de 1 mm et le pulse laser est d’une durée
inférieure à 9 ns.
La caméra utilisée pour les prises de vue est une Sensicam type 370LF d’une résolution
de 1280*1024 pixels et d'une dynamique de 4096 niveaux de gris. Elle est placée face au plan
de mesure perpendiculairement à la plaque horizontale. Le laser et la caméra sont placés,
chacun, dans un boitier fermé en surpression afin de les protéger de la fumée de DEHS.

2.3.2.3 Principe de la synchronisation
Le principe des mesures PIV consiste à visualiser, dans l’écoulement, les particules
d’ensemencement au moment des tirs Laser. L’analyse du déplacement en pixels de ces
particules entre deux images successives relatives aux instants des tirs laser tl1 et tl2 permet le
calcul de la vitesse. tc1 et tc2 correspondent aux instants de déclenchement des prises
d’images par la caméra.
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Figure 2.10 : Chronogramme de la synchronisation de l’ensemble caméra/laser

L’ensemble caméra/Laser est synchronisé au moyen d’une horloge interne pilotée par un
ordinateur à une fréquence de 4 Hz. Le chronogramme, représenté sur la figure 2.10, peut être
interprété de la manière suivante :
·

la première prise de vue par de la caméra commence à l’instant tc1 pour une

durée T1 de l’ordre de 15µs,
·

pendant l’intervalle de temps T1, le 1er tir laser survient,

·

la deuxième prise de vue de la caméra commence à tc2 et dure pendant

l’intervalle de temps T2,
·

le deuxième tir laser survient à tl2 dans l’intervalle de temps T2.

On obtient, alors, une paire d’images tous les 250 ms. Il est important de noter que T2
qui vaut à peu près 125 ms est beaucoup plus grand que T1. En effet, T2 comprend en plus
du temps d’acquisition de la deuxième image la durée de transfert de la première image vers
la carte d’acquisition. Pendant ce temps de transfert, le diaphragme de la caméra reste ouvert.
Pour cette raison, il est indispensable d’éliminer tout point lumineux du champ de
visualisation afin d’éviter d’endommager les capteurs de la caméra.
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Le choix du temps inter-images T, qui est égal à tl2-tl1, est un paramètre très important
dans la mesure PIV. Il dépend de la vitesse de l’écoulement. Un T surestimé peut altérer, de
manière drastique, les mesures qui risquent d’être très différentes des valeurs réelles. En effet,
augmenter T augmente le nombre de particules susceptibles de quitter la nappe laser à cause
de leur vitesse relativement grande. Un T sous-estimé peut aussi avoir un effet négatif sur
les mesures surtout dans certaines zones de l’écoulement car il peut empêcher de détecter le
déplacement des particules à faible vitesse. Nous avons choisi, pour chaque cas de mesure un
T qui assure un déplacement maximum des particules de l’ordre de 7 pixels.

Figure 2.11 : Chronogramme de la synchronisation entre les signaux de pression des actionneurs
à jet synthétique et le signal du trigger

L’un des objectifs de nos mesures PIV était de caractériser le jet résultant de l’interaction
entre deux actionneurs à jet synthétique en synchronisant les acquisitions avec le signal de
pression dans la cavité de l’actionneur en avance de phase. En d’autres termes, l’objectif était
de caractériser l’écoulement à des instants précis t0 (cf. figure 2.11) du cycle de
fonctionnement de l’actionneur de référence. Ceci implique, en plus de la synchronisation
interne entre le laser et la caméra, l’utilisation d’une horloge externe (trigger). Le trigger est
un échelon d’amplitude 5V et de fréquence égale à celle de l’horloge interne (4Hz) qui permet
de déclencher sur front montant le processus d’acquisition d’images décrit sur la figure 2.10.
Le front montant du trigger survient à l’instant t0.

2.3.2.4 Processus de traitement des images PIV
Le traitement des images PIV consiste à déterminer en pixels et à partir des paires
d’images les champs de déplacement des particules. Ce calcul se fait avec un logiciel de
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traitement d’images développé à l’IMFT et basé sur des techniques de corrélation. Le principe
est de découper l’image en un ensemble de mailles de même taille. La taille de la maille est
définie par l’utilisateur du logiciel. Celui-ci offre le choix entre des mailles de taille 16x16,
32x32 ou 64x64 pixels. Un algorithme d’intercorrélation entre les mailles correspondantes
d’une paire d’images permet de déterminer le déplacement le plus probable des particules
dans la maille.
Le traitement des paires d’images se fait en deux étapes. La première étape se fait avec le
logiciel PIVIS. Ce premier traitement produit des fichiers de type « .vep ». Ces fichiers
comportent les positions x et y en pixels de chaque vecteur vitesse instantanée dans le plan
de visualisation, les composantes U et V de ces vecteurs dans la base ( xy ). Les fichiers
« .vep » comprennent aussi les valeurs rsb qui correspondent au rapport signal sur bruit.
Le post-traitement de ces données se fait avec un programme MATLAB qui permet le
calcul des différents paramètres de l’écoulement en unités standards en particulier la
conversion en m/s de la norme des vitesses ainsi que le traçage des champs de vecteurs. Le
calcul des paramètres de l’écoulement est effectué sous MATLAB à l’aide des formules
décrites ci-dessous.
La vitesse instantanée s’écrit :
U totale = Ui + Vj .

Les vitesses moyennes se calculent de la manière suivante :
·

(U totale ) = ∑

·

(U ) = ∑

U
N

·

(V ) = ∑

V
N

U totale
N

N est le nombre de couples d’images prises par la caméra lors des mesures PIV. N est
choisi de sorte que la convergence de la moyenne statistique U et V soit assurée. Lors de nos
mesures, une série de tests de convergence ont été effectuées et ont montré que celle-ci était
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dans tous les cas atteinte pour un nombre de couples d’images au plus égal à 540. La figure
2.12 illustre un de ces tests.
Convergence des U et V
3
U
V
2

U - V (m/s)

1

0

-1

-2

-3

0

100

200

300

400
Iteration

500

600

700

800

Figure 2.12 : variation de la moyenne statique de U et V en fonction du nombre d’images.

Les vitesses fluctuantes s’écrivent de la manière suivante :
·

u' = U - U

u' 2 =

1
N

∑ (U - U )

·

v' = V - V

v' 2 =

1
N

∑ (V - V )

2

2

Avec u' = v ' = 0
La connaissance des valeurs moyennes et fluctuantes de la vitesse permet le calcul
d’autres paramètres tels que :
·

L’énergie cinétique du mouvement fluctuant : k =

(

1 2
u' + v' 2
2

)

L’analyse de l’écoulement exige aussi le calcul du champ de vorticité qui s’écrit :

w ( x, y , z , t ) =

1
ÑLU .
2

Notre écoulement étant bidimensionnel, la vorticité est portée par l’axe z ainsi sa valeur
suivant cet axe se calcule de la manière suivante:
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1  ¶V ¶U
2  ¶x ¶y

w ( x, y, t ) = 
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Chapitre 3
Interaction entre deux actionneurs à jet
synthétique adjacents

3.1

Introduction
Le jet synthétique est un actionneur fluidique qui a fait l’objet de plusieurs travaux de

recherches. L’examen de plusieurs

paramètres tels que la géométrie, la fréquence,

l’amplitude… ont permis de déterminer des caractéristiques de fonctionnement propres à ce
type d’actionneurs et aussi de montrer son efficacité dans plusieurs applications (mélange,
refroidissement) en particulier en contrôle actif de l’écoulement. L’utilisation d’actionneurs
fluidiques en général et de jets synthétiques en particulier pour des applications de contrôle du
décollement nécessite l’implémentation de plusieurs actionneurs sur une surface portante.
(Gad-el-Hak [GAD94]) L’efficacité du contrôle dépend fortement de l’interaction entre ces
actionneurs. Dans ce contexte, nous nous intéressons alors dans ce chapitre à l’étude
expérimentale de l’interaction entre deux actionneurs à jet synthétique adjacents.

3.2

Le double jet synthétique
Le double jet synthétique (DJS) est le jet résultant de l’interaction de deux jets

synthétiques crées par deux actionneurs adjacents. La figure 3.1 présente un schéma simplifié
de notre prototype dont la géométrie est semblable à celle décrite par Smith et al. [SMI99].
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Figure 3.1 : Schéma de deux actionneurs à jet synthétique adjacents

Figure 3.2 : Visualisation Schlieren de l’interaction entre deux jets synthétiques adjacents
[SMI99]

Des études précédentes ont montré l'intérêt de l’actionneur à jet synthétique pour
contrôler le décollement d'une couche limite ([AMI97], [LES06], [WAL07]). La possibilité
d'orienter le jet pourrait cependant conduire à une amélioration des performances du
dispositif. Comme l'ont montré B.L Smith [SMI99], il est possible, en associant deux
actionneurs adjacents et en contrôlant leur déphasage, de modifier l'orientation du jet
résultant. Les visualisations Schlieren présentées sur la figure 3.2 pour différents cas de
déphasage montrent que les deux jets synthétiques adjacents forment un seul jet et que celuici s’incline vers l’actionneur en avance de phase. L’inclinaison du jet résultant est d’autant
plus marquée que le déphasage est grand. Cette propriété est mise en évidence par simulation
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numérique (FLUENT) par Batikh [BAT08]. Les contours de vorticité pour trois cas de
déphasage entre les actionneurs (F = 0°, 60° et 130°) et relatifs à l’instant t/T=1, T étant la
période d’actionnement, sont présentés sur la figure 3.3 qui montre une structure de
l’écoulement globalement similaire à celui mis en évidence expérimentalement par Smith et
al. [SMI99].
L’objectif de notre étude est de vérifier expérimentalement le lien entre déphasage des
actionneurs et inclinaison du jet et de caractériser le jet ainsi formé avant d’étudier son effet
sur un écoulement de paroi avec décollement.

Figure 3.3 : Interaction entre deux JS, modèle k-ee, f=600Hz, contours de vorticité à t/T=1: (a)
jets déphasés à F=0°, (b) jets déphasés à F=60°,
(c) jets déphasés à F=130°
[BAT08]
F
F

3.3

Réponse fréquentielle des lignes pneumatiques
Dans notre installation expérimentale, nous nous sommes servis d’un haut parleur de type

pot Bouillé pour créer les variations de pression dans les cavités des deux actionneurs. Or, un
haut parleur ne peut produire qu’un seul signal de pression. Pour notre étude, les signaux dans
les deux cavités des actionneurs à jet synthétiques doivent être de même amplitude, de même
fréquence et déphasés d’un angle Φ. L’objectif de ce paragraphe est de montrer comment
créer à partir d’un seul haut parleur et des propriétés de transmission de signaux dans les tubes

79

pneumatiques, deux signaux de pression déphasés et de même amplitude dans les deux
cavités de l’actionneur.

3.3.1 Equations de base

Figure 3.4 : Schéma d’un tube pneumatique de section circulaire

Considérons l’écoulement laminaire d’air dans une conduite circulaire (ligne
pneumatique) de longueur L et de diamètre D de sorte que L>>D. Nous supposons que l’air se
comporte comme un gaz parfait et que les propriétés physiques telles que la conductivité
thermique k et la viscosité n sont constantes. Dans ces conditions, les équations décrivant
l’écoulement dans la conduite en négligeant la dissipation visqueuse s’écrivent :
·

Equation de continuité :

¶r
+ Ñ.( rU ) = 0
¶t
·

Equation de bilan de quantité de mouvement :

dU
1
1
- n (Ñ.Ñ)U - nÑ(Ñ.U ) = - ÑP
dt
3
r
·

rC p
·
P = r0 rT

(3.1)

(3.2)

Equation de la conservation de l’énergie
¶T
dP
- k (Ñ.Ñ)T =
¶t
dt

(3.3)

Equation d’état
(3.4)
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avec r la masse volumique, U la vitesse instantanée, n la viscosité cinématique, P la
pression, T la température, Cp la chaleur spécifique à pression constante, k la conductivité
thermique et r0 la constante des gaz parfaits.

3.3.2 Equations de mouvement
Mouvement moyen
Si nous supposons que l’écoulement dans le canal est parallèle, la vitesse comporte dans
ce cas une seule composante suivant z. Chaque grandeur G peut être décomposée en une
valeur moyenne G et une valeur fluctuante g (g est supposée être petite devant G ) et on
néglige toutes les corrélations entre fluctuations (écoulement non turbulent). Compte tenu des
notations sur la figure 3.4, l’équation de continuité relative au mouvement moyen se réduit à
l’équation Ñ.( r .U ) = 0 qui elle aussi se réduit à :
¶U
=0
¶z

(3.5)

et indique que le profil des vitesses longitudinales moyennes est non évolutif le long de la
conduite : U = U ( r ) . L’équation de la quantité de mouvement relative à l’écoulement moyen
s’écrit :
1
1
(U .Ñ )U - n (Ñ.Ñ)U - nÑ (Ñ.U ) = - ÑP
r
3

(3.6)

Si l’on projette l’équation (3.6) sur la direction transversale, on trouve que

¶P
= 0 ce qui
¶r

signifie que la pression moyenne, dans une section droite du canal, est constante : P = P ( z )
Si l’on écrit l’équation (3.6) suivant l’axe z et compte tenu que U = U ( r ) et P = P ( z ) ,
on obtient:

n ¶  ¶U 

1 ¶P
= cte
r
=
r ¶r  ¶r  r ¶z

2

1 ¶P  D 
2
La résolution de cette équation donne : U =   - r 
4 m ¶z  2 


(3.7)

(3.8)
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dont la valeur sur l’axe est U 0 = -

D 2 ¶P
16m ¶z

Mouvement fluctuant
En négligeant les termes d’ordre 2, les équations de base relatives au mouvement
fluctuant s’écrivent :
·

¶r '
+ Ñ.( r u + r ¢U ) = 0
¶t

(3.9)

·

¶u
1
1
+ (U .Ñ)u + (u .Ñ)U - n (Ñ.Ñ )u - nÑ(Ñ.u ) = - Ñp
¶t
3
r

(3.10)

·

rC p [

¶t
¶p
+ (U .Ñ)t ] + (u.Ñ)T - k (Ñ.Ñ)t =
+ (U .Ñ) p
¶t
¶t

(3.11)

·

p = r0 ( r ' T + r t )

(3.12)

t est la grandeur fluctuante de la température.
Pour simplifier ces équations, il faut déterminer les ordres de grandeur de chaque terme.
Nous considérons alors la propagation de signaux périodiques. Les grandeurs de référence
sont dans ce cas :
La longueur d’onde l pour la dimension longitudinale z
Le demi-diamètre D pour les dimensions transversales
Pour les vitesses, la valeur U 0 correspondant à celle que l’on aurait sur l’axe
en régime permanent avec le gradient de pression instantané : U 0 = -

D 2 ¶P
16m ¶z

Pour le temps, la période Ta, du phénomène où Ta = l / C a et Ca la vitesse du
son.
Dans ces conditions, l’équation (3.10) sous forme adimensionnelle s’écrit alors pour la
ligne circulaire :
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T ¶p
¶ ( u / U 0 ) U ¶ (u / U 0 )
 r ¶ (u / U 0 ) 
¶
4nl 1
4n ¶ 2 (u / U 0 )
=- a
+
2
2


r U 0 ¶z
¶ (t / Ta ) C a ¶ ( z / l ) C a D r / D ¶ ( r / D )  D ¶ ( r / D )  3lC a ¶( z / l )

Dans cette équation le deuxième terme à gauche est négligeable devant le premier terme à
gauche ( U / C a << 1) . Il en est de même pour tout terme convectif U .¶g / ¶z . Le quatrième
terme à gauche (diffusion longitudinale) peut aussi être négligé si n / lC a = f / C a est petit.
2

Or les fréquences que nous traitons sont inférieures à 1000 Hz ce qui correspond à

n / lC a < 10 -7 . Il en est de même pour le terme correspondant dans l’équation de l’énergie car
les coefficients respectifs sont dans le rapport du nombre de Prandtl s qui vaut 0.7 pour l’air.
Cependant, l’influence du 3ème terme à gauche de cette équation dépend de la valeur du
coefficient 4nl / C a D 2 . Il est donc nécessaire de le conserver.
En utilisant le même raisonnement pour l’équation 3.11, on obtient finalement
l’expression simplifiée, en coordonnées cylindriques, des équations (3.10) et (3.11) :
·

 ¶ 2 u 1 ¶u 
¶u
1 ¶p
 = - n  2 +
¶t
r ¶r 
r ¶z
 ¶r

·

rC p

 ¶ 2t 1 ¶t  ¶p
¶t
 =
- k  2 +
r
r
r
¶t
¶
¶
 ¶t


(3.13)

(3.14)

Régime forcé
La résolution des équations (3.13) et (3.14) se fait au moyen des fonctions de Bessel
modifiés I0 pour lesquelles J0 (ix)=I0 (x). J0 est la fonction de Bessel d’ordre 0.
Supposons qu’on applique à l’entrée du canal une pression sinusoïdale d’une fréquence f
telle que P = Pe e iwt et où w = 2pf et que U et T sont respectivement les amplitudes complexes
de la vitesse et la température, on obtient alors :

·


w 
J 0 (i 3 / 2 r
) 

¶P
1
n
1 
V = V ( w, r , z ) = ir w 
w  ¶z
3/ 2 D
J
i
(
)
0

2 n 

(3.15)
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·


sw 
J 0 (i 3 / 2 r
) 

1
n
1 P
T = T ( w, r, z ) = rC p 
sw 
3/ 2 D
 J 0 (i 2 n ) 

(3.16)

Considérons une section S du tube pneumatique, le débit massique relatif à cette section
s’écrit :

M =r

D/2

∫ 2prVdr

(3.17)

0

L’équation de continuité relative au mouvement fluctuant (3.10) permet d’écrire :

¶M
S
wr
=
iwP - i
Tds
¶z
r0T
T ∫S

(3.18)

En utilisant les propriétés thermodynamiques ( r0 = C p - C v et g = C p / C v ) et les
propriétés des fonctions de Bessel (essentiellement du changement d’ordre), en posant
J ( x) =

2 J 1 ( xi 3 / 2 )
et en intégrant les équations (3.15) et (3.16), on obtient :
xi 3 / 2 J 0 ( xi 3 / 2 )
¶P iw 
D

=
1- J(
w /n 

¶z
S 
2

-

Soit :

¶M / ¶z iwSr
=
P
gP

-1

D


1 + (g - 1) J ( 2 ws / n 

¶P
¶M
1
= - ZM ,
= -YP , Ls =
¶z
¶z
S

Si on pose C s =

(3.19)

(3.20)

(3.21)

Sr
, les équations (3.19) et (3.20) s’écrivent :
gP

D


Z = iwLs 1 - J (
w /n 
2



-1

D


Y = jwCs 1 + (g - 1) J (
ws / n 
2



(3.22)

(3.23)
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On définit le facteur de propagation et l’impédance caractéristique de la ligne
respectivement par a = ZY et Z 0 = Z / Y . Les solutions du système d'équations (3.21)
s’écrivent alors de la manière suivante :
Pe

chaL

= shaL
Z0
Me

Z 0 shaL Ps
chaL

(3.24)

Ms

Ainsi Pe = Ps chaL + Z 0 M s shaL

(3.25)

3.3.3 Création du déphasage
Considérons l’écoulement d’air dans une conduite circulaire de longueur L et de diamètre
D, chargée à l’extrémité aval par l’impédance Z R (appelée impédance de sortie) et soumise à
des fluctuations de pression. Si on applique une excitation sinusoïdale de fréquence f et
d’amplitude Pe à l’entrée de la ligne, on récupère un signal de pression à la sortie Ps.
L’impédance de sortie vérifie la relation [CAE79] : Z R =

PS
MS

(3.26)

En se référant à l’équation (3.26), l’équation (3.25) devient :
Pe = Ps chaL + ( Z 0 / Z r ) Ps shaL

(3.27)

La fonction de transfert dans la ligne permettant de calculer le gain et le déphasage entre
les signaux de pression en sortie et à l’entrée s’écrit :
Ps
1
=
Pe ch (aL) + ( Z 0 / Z R ) sh(aL)

(3.28)

De la variation du gain et de la phase en fonction de la fréquence présentée sur la figure
3.5 qui montre une succession de résonances plus ou moins centrées sur n ´ c / 4 L , où c est la
vitesse de propagation dans la ligne et n un entier naturel supérieur à 0, on peut déduire la
variation du gain et de la phase en fonction de la longueur du tube (cf. figure 3.6). Ainsi, à une
même amplitude de sortie Ps correspondent deux longueurs de tubes L1 et L2 dont les phases

j1 et j 2 sont différentes (cf. figure 3.6).
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Figure 3.5 : Variation fréquentielle du gain pour une ligne pneumatique de longueur L=15cm et
d’un diamètre D=3.5mm

Figure 3.6 : Variation du gain et de la phase en fonction de la longueur du tube pneumatique :
f=200 Hz
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Figure 3.5 : Création des signaux de pression dans les cavités des actionneurs à JS

En partant de ce principe, nous avons intégré les formules, citées ci-dessus, décrivant le
transfert du signal de pression dans une ligne pneumatique dans un programme MATLAB qui
permet, pour chaque valeur du déphasage souhaitée et à une valeur de fréquence donnée, de
calculer deux longueurs L1 et L2 différentes de lignes pneumatiques, celles dont nous
disposons ayant un diamètre D = 0,35 mm. Il suffit alors de raccorder le générateur de
signaux pneumatiques (le haut parleur) aux cavités des deux actionneurs à jet synthétique
avec deux lignes pneumatiques (tubes en plastique) de longueurs L1 et L2 afin d’obtenir des
signaux de pression déphasés et de même amplitude. La figure 3.5 montre le principe de
connexion du haut parleur aux cavités des deux actionneurs à jet synthétique adjacents.

3.4

Mesures expérimentales

3.4.1 Réglages expérimentaux
Deux techniques de mesures ont été exploitées dans cette étude. Nous apportons ici
quelques précisions sur la démarche expérimentale en complément aux informations données
dans le chapitre 2.

3.4.1.1 Mesures par anémométrie à fil chaud
Pour caractériser l’interaction entre les deux actionneurs à jet synthétique adjacents, nous
avons fixé la sonde à fil chaud sur une platine automatique de déplacement micrométrique
représentée sur la figure 3.6. La platine effectue une translation dans la direction de l’axe des
x. Elle est fixée sur un support qui assure une translation suivant l’axe des y ce qui permet de
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positionner la sonde à plusieurs distance par rapport aux sorties des deux actionneurs à jet
synthétique.

Figure 3.6 : Dispositif simplifié de mesures par anémométrie à fil chaud

3.4.1.2 Mesures par PIV

Figure 3.7 : Schéma du dispositif expérimental de mesures PIV

La figure 3.7 montre un schéma des principaux composants de notre dispositif
expérimental de mesures PIV. Comme le montre cette figure, nous avons fixé les deux
actionneurs à jet synthétique sur une plaque plane.
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Figure 3.8 : Champ de visualisation

Il n’était pas possible d’ensemencer directement les jets créés aux sorties des deux
actionneurs et c’est pour cette raison que nous nous sommes servi d’une boite de dimensions
40*30*20cm 3 (dimensions considérées comme assez grandes pour ne pas perturber le
fonctionnement local de l’actionneur) qui délimite la zone d'émission du jet. Nous avons
ensemencé l’air contenu dans cette boite avant de démarrer l’acquisition d’images.
Nous pouvons observer sur la figure 3.8 le champ de visualisation qui mesure 5x7 cm ²
ainsi que l’emplacement du repère ( oxy ) par rapport aux deux fentes S1 et S2.
Le temps inter-images DT est égal à 32µs et le nombre d’images doubles exploitées pour
le calcul des champs de vitesses est égal à 1260.

3.5

Résultats expérimentaux

3.5.1 Mesures fils chaud
3.5.1.1 Jets en phase
Pour créer deux jets synthétiques en phase et de même amplitude aux sorties des deux
actionneurs, nous avons connecté le haut parleur aux deux cavités par des lignes
pneumatiques de mêmes longueurs. Deux capteurs de pression piézorésistifs permettent de
mesurer les variations de pression dans les deux cavités. Ces deux capteurs sont reliés par
l’intermédiaire d’un transducteur à un oscilloscope qui permet d’en visualiser les variations et
d’en calculer l’amplitude. Le réglage de la valeur de l’amplitude crête à crête des signaux de
pression ainsi que leur fréquence se règle en ajustant l’amplitude du signal issu du générateur
de signaux électriques relié au haut parleur (cf. figure 3.5).
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Figure 3.9 : Variation transversale de la vitesse moyenne à y/h= 2 des fentes pour 3 amplitudes
de pression dans les cavités : ■ 20 mbar, ■ 15 mbar ■ 10 mbar

Pour analyser le comportement des deux jets synthétiques adjacents, nous avons mesuré
les profils transversaux de vitesse moyenne par anémométrie à fil chaud à plusieurs distances
des fentes. Ces mesures ont été effectuées à 3 amplitudes crête à crête du signal de pression
dans les cavités: 20, 15 et 10 mbar, lorsque les actionneurs fonctionnent en phase et à une
fréquence d’actionnement égale à 600 Hz.
La figure 3.9 montre les profils transversaux de vitesse mesurés à une distance des deux
fentes y/h=2 relativement aux 3 amplitudes de pression citées ci-dessus. Nous rappelons que
le paramètre h correspond à la largeur de chacune des deux fentes. Les valeurs des vitesses
moyennes sont adimensionnées par la vitesse moyenne maximale mesurée U20 à y/h=2 pour
une amplitude du signal de pression égale à 20 mbar. En observant cette figure, nous pouvons
clairement noter, à une distance y/h=2 des deux fentes et pour les trois amplitudes de pression,
la présence de deux pics de vitesse ce qui indique la création de deux paires de vortex aux
sorties des deux actionneurs. Ceci peut supposer qu’à cette distance, les deux jets synthétiques
sont indépendants mais si on regarde l’emplacement des pics de vitesses nous pouvons
remarquer qu’ils ne correspondent pas aux centres fentes. En effet les pics de vitesses sont
plus proches de l’axe au milieu des fentes. Les deux jets synthétiques adjacents sont alors en
train d’interagir sans pour autant former un seul jet.
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Figure 3.10 : Variation transversale de la vitesse moyenne à y/h= 10 des fentes pour 3 amplitudes
de pression dans les cavités : ■ 20 mbar, ■ 15 mbar ■ 10 mbar

La figure 3.10 montre les profils transversaux de vitesse mesurés à une distance des deux
fentes y/h=10 relativement aux 3 amplitudes de pression. Comme le montre cette figure, on
observe contrairement à la figure 3.9 et pour les trois amplitudes de pression la présence d’un
seul pic de vitesse. En effet, l’interaction des deux jets constatée sur la figure 3.9 se poursuit
lorsqu’on s’éloigne des fentes : les jets se rapprochent et fusionnent progressivement. On
constate ainsi qu’à une distance y/h= 10 la forme des profils de vitesse est proche de celle
obtenue pour un jet synthétique seul. Les profils de vitesses sont tous symétriques par rapport
à l’axe orthogonal à la plaque plane passant par le milieu des deux fentes. La forme de des
profils de vitesse indique la présence d’une seule paire de vortex.

Figure 3.11 : Deux JS adjacents en phase ; f = 600 Hz, Champ de vitesses, modèle turbulent k-ε,
t/T= 0.5 [BAT08]
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La figure 3.11 montre un champ de vitesse à t/T= 0.5 proche des deux fentes obtenu par
Batikh [BAT08] dans le cadre de l’étude numérique qu’il a réalisée sur l’interaction entre
deux jets synthétiques adjacents. Ces calculs correspondent à une géométrie 2D semblable à
la notre et une fréquence d’actionnement égale à 600 Hz. En comparant ce champ de vitesse à
nos mesures expérimentales présentées sur les figures 3.9 et 3.10 nous pouvons remarquer
qualitativement un bon accord. En effet, la figure 3.11 montre d’une part l’existence dans la
zone entre les deux fentes de deux poches de recirculation de faible taille confinées entre deux
vortex de taille plus grande et d’autre part que les deux jets s’attirent vers l’axe entre les deux
fentes. La première constatation explique, pour nos mesures, la présence des deux pics sur les
profils de vitesse à une distance des fentes y/h=2. La deuxième constatation explique, pour
nos résultats expérimentaux, pourquoi les pics de vitesse ne correspondent pas à
l’emplacement des centres des fentes des deux actionneurs à jet synthétique. En s’éloignant
des fentes les deux jets fusionnent et ne forment qu’un seul jet. Ceci explique la présence d’un
seul pic dans les profils de vitesse présentés sur la figure 3.10.
Pour vérifier nos constatations, nous avons tracé sur la figure 3.12 les profils transversaux
de l’amplitude de vitesse, obtenus numériquement par Batikh [BAT08] à y/h= 2 et y/h= 10 et
relativement à ce même champs de vitesse (figure 3.11). A y/h= 2, nous pouvons clairement
observer deux maximum de vitesse situés à x/h=+/-1.6 et à y/h= 10 le profil de vitesse n’a
qu’un seul pic ce qui confirme nos observations.
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Figure 3.12 : Variation transversale de la vitesse à t/T=0.5 aux fentes : f = 600 Hz, t/T= 0.5 ,
■ y/h=2, ■ y/h=10 modèle turbulent k-ε, [BAT08].
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Figure 3.13 : Evolution des vortex crées par deux actionneur à jet synthétiques adjacents contours de vorticité : q= t/T. f= 600Hz, Re=300, [SMI99].

L’étude expérimentale effectuée par Smith et al [SMI99] sur l’interaction de deux jets
synthétiques adjacents, explique le processus d’évolution des vortex créés par les deux
actionneurs. La figure 3.13 montre les contours de vorticité à 4 instants de la période
d’actionnement T. Nous pouvons observer à t/T= 0.055 le début de la création de deux paires
de vortex aux sorties des deux actionneurs. A t/T = 0.278, les deux paires de vortex sont
totalement formées, leur taille est plus grande mais les vortex intérieurs sont étirés. A l’instant
suivant, ils sont complètement dégradés sous l’effet des vortex extérieurs qui grandissent et
prennent plus d’importance (cf. figure 3.13 c3 et c4).
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3.5.1.2 Jets déphasés
Les mesures que nous présentons dans les paragraphes suivants correspondent à une
amplitude crête à crête égale à 20mbar. Les figures 3.14 et 3.16 représentent les variations de
signaux de pressions dans les cavités des deux actionneurs relativement à deux valeurs de
déphasage : DF=60° et DF=130°. Dans les deux cas de déphasage, la cavité gauche est en
avance de phase par rapport à la cavité droite. T correspond à la période d’actionnement des
deux actionneurs (T=1/f) et A est l’amplitude du signal de pression.
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Figure 3.14 : Variations des signaux de pression dans les deux cavités : ▬▬ cavité gauche,
▬▬

Cavité droite, DF = 60°
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Figure 3.15 : Variation transversale de la vitesse moyenne aux fentes : f = 600 Hz, A=10mbar,
DF=60°,
■ y/h=2, ■ y/h=6, ■ y/h=10, ■ y/h=14
DF

La figure 3.15 montre la variation transversale de la vitesse moyenne à différentes
distance des sorties : y/h=2, y/h=6, y/h=10, y/h=14 pour une fréquence d’actionnement égale à
94

f = 600 Hz et un déphasage entre les deux actionneurs de DF = 60°. Les valeurs de la vitesse
moyenne sont adimensionnées à chaque distance des fentes par la vitesse moyenne maximale
sur la même ligne. A y/h=2 nous remarquons l’existence de deux pics de vitesse ce qui
suggère la formation de deux paires de vortex et montre que les jets à cette distance des fentes
n’ont pas encore fusionné comme nous l’avons remarqué dans le cas des actionneurs en
phase. Pour les profils de vitesse mesurés plus loin des fentes (y/h>2), nous pouvons noter
l’existence d’un seul pic de vitesse qui indique la présence de deux paires de vortex. Ceci peut
s’expliquer par la dégradation de deux vortex. Nous pouvons aussi remarquer que les pics de
vitesse se décalent vers la gauche au fur et à mesure qu’on s’éloigne des fentes ce qui montre
que le jet résultant de l’interaction entre les deux jets synthétiques est oblique et que cette
inclinaison se fait dans la direction de l’actionneur en avance de phase.
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Figure 3.16 : Variations des signaux de pression dans les deux cavités : ▬▬ cavité gauche,
▬▬ cavité droite, DF=
DF 130°
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Figure 3.17 : Variation transversale de la vitesse moyenne aux fentes : f = 600 Hz, A=10mbar,
DF=130°,
■ y/h=2, ■ y/h=6, ■ y/h=10, ■ y/h=14
DF
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La figure 3.17 représente la variation de la vitesse moyenne à différentes distances des
fentes des actionneurs fluidiques adjacents : y/h=2, y/h=6, y/h=10, y/h=14. Les profils de
vitesse montrent un comportement comparable à celui remarqué pour le déphasage à 60°.
Cependant, les deux pics de vitesse que nous pouvons visualiser sur le premier profil à y/h=2
sont bien décalés vers la gauche et les valeurs des vitesses ne sont pas égales. Nous pouvons
aussi noter que le déplacement des pics de vitesse vers la gauche pour DF = 130° est plus
marqué que dans le cas où DF = 60° ce qui suggère que l’inclinaison du jet résultant est plus
importante.

Analyse spectrale
Pour analyser l’interaction entre les deux jets synthétiques, nous avons calculé à
différentes positions des fentes, le spectre du signal u ' 2 /( P / r ) mesuré par le fil chaud où u’
est la fluctuation instantanée de vitesse, P est l’amplitude de pression dans les cavités de
l’actionneur et ρ est la masse volumique de l’air. La figure présentée sur la planche 1 (cf. fin
du chapitre) montre les distances y des sorties de l’actionneur au niveau desquelles nous
avons fait les mesures. Les figures 3.18 et 3.19 en montrent quelques résultats (l’intégralité
des résultats se trouvent sur les planches 2, 3 et 4 à l’Annexe1)
Quand les deux jets sont en phase, nous pouvons observer que le spectre du signal est
marqué par des pics en amplitude correspondant aux harmoniques de la fréquence de
fonctionnement de l’actionneur (f=600Hz). Au centre du jet (x=0), ces amplitudes sont
beaucoup plus grandes (~ 100 fois) que celles sur les extrémités (x=+/-5mm) où la première
harmonique est la dominante.
Quand le déphasage est égal à 130°, nous notons également l’apparition d’harmoniques
bien que le phénomène de périodicité soit moins fort que celui observé dans le cas précédent
puisque les pics en amplitude sont plus faibles. La position ayant les amplitudes les plus
grandes est décalée vers l’actionneur en avance de phase (cf. planche 4, Annexe1). Nous
pouvons aussi remarquer que le déphasage augmente la turbulence dans le jet résultant (fig
3.19).
Le jet résultant de l’interaction entre deux jets synthétiques adjacents est donc gouverné
par un phénomène périodique étroitement lié à la fréquence de fonctionnement de
l’actionneur. Ce phénomène est moins puissant en cas de déphasage entre les deux jets.
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Figure 3.18 : densité spectrale, jets en phase, y/h=2.
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Figure 3.19 : densité spectrale, DF=130°,
y/h=2.
DF

Les mesures fil chaud présentées ci-dessus sont comparables aux résultats numériques de
Batikh [BAT08] et aux mesures expérimentales de Smith et al. [SMI99]. En effet, nos
mesures de vitesse montrent que les deux jets synthétiques générés par les deux actionneurs à
jet synthétiques adjacents interagissent pour créer un seul jet. Quand les deux actionneurs sont
en phase, le jet résultant est perpendiculaire à la plaque plane et se comporte comme un seul
jet synthétique. Quand les actionneurs fonctionnent en déphasage, les jets interagissent pour
former un jet incliné dans la direction de l’actionneur en avance de phase (l’actionneur gauche
dans notre cas)

3.5.2 Mesures PIV
Les mesures par PIV que nous allons présenter ici concernent les mêmes déphasages
étudiés par anémométrie à fil chaud : 0°, 60°, 130°. L’amplitude crête à crête des signaux de
pression dans les cavités des actionneurs est égale à 20mbar et la fréquence est égale à 600Hz.
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Figure 3.20 : Instants relatifs aux moyennes de phase

L’objectif des ces mesure par PIV est de caractériser l’interaction des deux actionneurs à
jet synthétiques adjacent en synchronisation de phase avec le jet synthétique en avance de
phase. La synchronisation est assurée en se servant d’un signal de « trigger » de fréquence
égale à 4Hz (horloge externe) produit par un générateur de fonction. Le signal du trigger
déclenche les prises des images doubles à des moments précis de la période de
fonctionnement de l’actionneur en avance de phase. Quatre phases différentes sont choisies
correspondant aux instants q1=0, q1=0,25, q1=0,5 et q1=0.75 avec q=t/T (cf. figure 3.20)

3.5.2.1 Jets en phase
Nous présentons sur la figure 3.21 l’interaction entre deux jets synthétiques en phase.
Nous montrons ici les vecteurs vitesse et lignes de courant correspondant aux instants
t/T=0.25 et t/T=0.5. Les figures 3.21 (a) et 3.21 (b) montrent relativement le début et la fin de
formation de deux vortex au niveau des deux fentes qui se déplacent verticalement suivant la
ligne centrale entre les deux fentes. Ces figures montrent l’interaction entre les deux jets
synthétiques qui résulte en la formation d’un seul jet symétrique et dont le comportement est
comparable à celui d’un seul jet synthétique. En effet, l’une des caractéristiques importante
d’un jet synthétique est la formation d’une paire de vortex. Deux jets synthétiques formeraient
alors deux paires de vortex or la figure 3.21 n’en montre qu’une seule. Le mécanisme
d’évolution des deux paires de vortex en une seule paire de vortex décrit au paragraphe
3.5.1.1 n’est pas observable sur la figure 3.21 (en particulier sur les figures 3.21.a). Ceci peut
être expliqué par la taille réduite de ces vortex mais aussi par le manque de particules
d’ensemencement dans cette zone confinée qui aurait empêché la mesure des vitesses dans
cette zone.
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Figure 3. 21 : vecteurs de vitesse et lignes de courant à 2 instants : (a) t/T=0.25, (b) t/T=0.5 –
f=600Hz, A=10mbar, F=0°

Les mesures PIV présentées dans ce paragraphe sont analogues aux mesures par fil chaud
présentées au paragraphe 3.5.1.1. En effet, les deux techniques de mesures montrent la
formation, à partir de deux jets synthétiques adjacents, d’un seul jet dont le comportement est
comparable à celui d’un jet synthétique unique.

3.5.2.2 Jets déphasés
Déphasage 60°
Nous présentons sur la figure 3.22 les vecteurs vitesse correspondants à 4 phases du
fonctionnement des deux actionneurs à jet synthétique adjacents. Le déphasage entre les deux
actionneurs est égal à 60°. Ces figures montrent la formation d’un seul jet dévié vers
l’actionneur en avance de phase qui est dans notre cas celui de gauche. Les lignes de courant
correspondant aux mêmes instants de la période de fonctionnement sont présentées sur la
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figure 3.23. Ces lignes de courant montrent aussi la formation d’un jet dirigé vers la gauche.
Une paire de vortex est formée ce qui indique que l’interaction des deux jets, d’une part
empêche le développement de quatre vortex (seuls deux sont complètement formés) et d’autre
part provoque la déviation du jet vers l’actionneur en avance de phase.
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Figure 3.22 : Vecteurs vitesse pour le double jet synthétique à 4 moments : (a) t/T=0, (b)
t/T=0.25, (c) t/T=0.5, (d) t/T=0.75 – f=600Hz, A=10mbar, F=60°
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Figure 3.23 : Lignes de courant pour le double jet synthétique à 4 instants : (a) t/T=0, (b)
t/T=0.25, (c) t/T=0.5, (d) t/T=0.75 – f=600Hz, A=10mbar, F=60°

Déphasage 130°
Nous présentons sur les figures 3.24 et 3.25 respectivement les champs de vecteurs vitesse
et les lignes de courants correspondant à un déphasage entre les deux actionneurs égal à 130°
pour quatre phases du fonctionnement des actionneurs : q1=0, q1=0,25, q1=0,5 et q1=0.75.
Ces résultats montrent aussi que le jet résultant de l’interaction entre les deux jets
adjacents est oblique et qu’il est dévié vers l’actionneur gauche en avance de phase. Les
lignes de courant et les vecteurs vitesse montrent que l’inclinaison du jet est plus forte que
dans le cas du déphasage égal à 60°.
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Figure 3.24 : Vecteurs vitesse pour le double jet synthétique à 4 instants : (a) t/T=0, (b) t/T=0.25,
(c) t/T=0.5, (d) t/T=0.75 – f=600Hz, A=10mbar, F=130°

102

Lignes de courant
40

35

35

30

30

25

25
Y (mm)

Y (mm)

Lignes de courant
40

20

20

15

15

10

10

5

5
5

10

15

20
X (mm)

25

30

a

35

5

b

10

15

25

30

35

25

30

35

Lignes de courant

40

40

35

35

30

30

25

25
Y (mm)

Y (mm)

Lignes de courant

20
X (mm)

20

20

15

15

10

10

5

5
5

10

15

20
X (mm)

25

30

c

35

5

d

10

15

20
X (mm)

Figure 3.25 : Lignes de courant pour le double jet synthétique à 4 moments : (a) t/T=0, (b)
t/T=0.25, (c) t/T=0.5, (d) t/T=0.75 – f=600Hz, A=10mbar, F=130°

Figure 3.26 : Schéma des vortex créés par deux actionneurs à jets synthétiques adjacents

Comment expliquer alors, en cas de déphasage, la disparition d’une paire de vortex et
l’inclinaison du jet résultant ?
En effet, il est évident qu’un actionneur à deux jets synthétiques crée deux paires de
vortex tel que montré sur la figure 3.26. L’actionneur gauche étant en avance de phase par
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rapport à celui de droite, la paire de vortex gauche est créée en premier (G- et G+). A ce
moment, l’actionneur droit est encore en phase d’aspiration ce qui a pour conséquence
l’aspiration par la fente droite du vortex G+ et la création par la suite d’une paire de vortex
(D- et D+) dont D- a une intensité plus grande que D+. D- étant de même signe que G-, ces
deux vortex vont fusionner pour créer un vortex d’énergie plus grande qui attire le vortex D+
vers la gauche. Ce mécanisme a pour effet, d’une part, la formation d’une paire de vortex à
partir de deux paires de vortex et d’autre part la création d’un seul jet dévié vers l’actionneur à
jet synthétique en avance de phase.
Les mesures PIV relatives à l’interaction de deux jets synthétiques adjacents sont en
accord avec les mesures par anémométrie à fil chaud présentées plus haut. Ces mesures
expérimentales montrent la formation d’un seul jet et que dans les cas de déphasage entre les
deux actionneurs ce jet oblique est dirigé vers l’actionneur pilote (le jet en avance de phase).
Le jet résultant est d’autant plus incliné que la valeur du déphasage entre les actionneurs
adjacents est grande.

3.6

Conclusions
Nous avons présenté dans ce chapitre une technique expérimentale de création à partir

d’une seule source sinusoïdale de pression de deux signaux de pression déphasés et de même
amplitude en utilisant le principe de transmission des signaux dans les tubes pneumatiques.
Cette technique nous a permis générer un déphasage entre deux actionneurs à jet synthétique
adjacents ce qui a conduit à simplifier le banc d’essai et la procédure expérimentale
Nous avons également, étudié expérimentalement l’interaction entre deux jets
synthétiques adjacents pour différents déphasages (0°, 60° et 130°). Nos mesures
expérimentales par anémométrie à fil chaud et par PIV nous ont permis de mettre en évidence
l’inclinaison du jet résultant vers l’actionneur en avance de phase. Cette inclinaison du jet est
d’autant plus importante que le déphasage entre les deux actionneurs est grand.
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Chapitre 4

Oscillateur fluidique : caractérisation dans
un environnement au repos

4.1

Introduction
Nous avons testé, numériquement avec le code de calcul FLUENT, plusieurs géométries

d’oscillateurs fluidiques. Le but était d’obtenir un prototype qui garantit une commutation
complète du jet entre les deux branches et dont la fréquence d’oscillation est la plus proche
possible de celle du double jet synthétique. Ceci nous permettrait une éventuelle comparaison
entre le fonctionnement et l’efficacité des deux types d’actionneurs fluidiques. Les paramètres
géométriques que nous avons testés sont la largeur du col, le volume des boucles de contrôle
et la pression génératrice. Notre choix s’est porté sur un dispositif qui garantit un basculement
franc du jet entre les deux branches et dont la fréquence des oscillations est de l’ordre du kHz.
Dans ce chapitre, nous parlerons essentiellement de deux modèles d’oscillateur fluidique.
Le premier modèle nous a permis de faire une étude préliminaire destinée à tester l’effet de
certains paramètres sur l’efficacité de l’actionneur et sur la fréquence des oscillations. Le
second modèle, plus efficace et répondant plus à nos attentes, nous a servi de prototype. Nous
analysons alors le comportement de cet actionneur dans un environnement au repos à partir de
calculs numériques et de mesures de vitesses par anémométrie à fil chaud.
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4.2

Caractérisation de l’oscillateur fluidique seul : Simulation numérique

4.2.1 Code de calcul
Pour effectuer les simulations numériques, nous nous sommes servis de deux logiciels de
ANSYS Inc., GAMBIT et FLUENT. Le premier nous a servi à définir les géométries et
générer les maillages adaptés. Le deuxième nous a permis de calculer l’écoulement
correspondant à la géométrie et aux conditions limites imposées. Le modèle numérique est 2D
pour toutes les géométries.

4.2.2 Géométrie et maillage

Figure 4.1 : géométrie de l’oscillateur fluidique : 1er modèle
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Nous avons commencé l’étude numérique de l’oscillateur fluidique avec une première
géométrie dont un schéma est présenté sur la figure 4.1. Les largeurs relatives au col et aux
sorties sont égales respectivement à 1,5 mm et 1,02 mm. La distance entre le col de la buse et
le point de séparation fait 6 mm et la longueur de la boucle de retour est égale à 3,3 cm. Cette
géométrie est basée sur le modèle étudié par Khelfaoui et al. [KHE07] dont la fréquence de
basculement du jet obtenue, calculée par simulation numérique est égale à 3500 Hz. Dans
notre étude nous avons fermé les commandes afin d’étudier l’effet de l’absence d’un débit de
retour sur la fréquence du basculement du jet.
Pour ce premier modèle, le maillage utilisé est partout rectangulaire sauf au niveau de
l’entrée de la boucle de contrôle à cause de la complexité de la géométrie dans cette zone. Le
nombre total de mailles est égal à 46280.
Les résultats obtenus pour le premier modèle ne répondant pas à nos attentes concernant
la fréquence et la qualité du basculement nous n’avons pas retenu cette géométrie (nous
parlerons en détail de ces résultats dans les paragraphes suivants). Nous avons alors travaillé
sur un autre modèle dont la géométrie est présentée sur la figure 4.2. Ce second modèle
diffère du premier essentiellement au niveau de la géométrie de la zone d’interaction et des
largeurs du col et des sorties. En outre, les commandes dans cette géométrie ne sont pas
fermées. Les largeurs du col et des sorties sont respectivement égales à 0,2 mm et 0,5 mm. La
boucle a une largeur de 3,5 mm et une longueur de 76,06 mm. La distance entre le col et le
point de séparation est de 2,25 mm.
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Figure 4.2 : géométrie de l’oscillateur fluidique : 2ème modèle

Figure 4.3 : maillage de l’oscillateur fluidique

Nous avons utilisé un maillage rectangulaire sauf au niveau de l’entrée des boucles de
contrôle où le maillage est triangulaire. Nous avons fait ce choix pour éviter d’avoir des
mailles très allongées et déformées, sources de problèmes de convergence. A cause des faibles
dimensions de certaines zones de l’oscillateur, nous avons dû adapter le maillage localement.
Il est ainsi affiné au niveau des deux sorties, de la zone intermédiaire entre les branches et les
sorties et au niveau de la zone d’interaction. Le nombre total de mailles est égal à 21364.
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4.2.3 Hypothèses et conditions limites
Le fluide utilisé pour les calculs est l’air. Le tableau 4.1 résume les propriétés du fluide
aux conditions standards (température égale à 300K et p=1atm). Le nombre de Mach égal à
un au col nécessite de considérer un écoulement compressible pour les calculs.
Tableau 4.1 : propriétés de l’air aux conditions standards

Propriété

Hypothèse

Valeur

Densité

gaz parfait

kg/m3

Chaleur spécifique

constante

1006 J/kg-K

Viscosité

constante

1.789 10-5 kg/m-s

La condition limite appliquée au niveau de l’entrée de l’oscillateur est de type « pressure
inlet ». Celles appliquées aux deux sorties sont de type « pressure outlet ». Le modèle de
turbulence utilisé est « Realisable k-ε » et le pas de temps est égal à t=10-6 s. Nous avons
testé l’effet du pas du temps

t sur les résultats des simulations, ce qui nous a permis

d’identifier le pas de temps optimal (i.e. celui à partir duquel les résultats de la simulation
n’évoluent plus).

4.2.4 Analyse des résultats numériques
4.2.4.1 Premier Modèle
La géométrie relative à ce modèle est présentée sur la figure 4.1. Il s’agit de la même
géométrie étudiée par Khelfaoui et al [KHE07]. La seule modification que nous avons faite
est que nous avons fermé les commandes de l’oscillateur. Dans ce cas, les débits massiques
injectés par les commandes à la base du jet issu de la buse sont nuls et la boucle de retour se
comporte comme un réservoir. Notre objectif est d’examiner le nouveau comportement de ce
nouveau modèle d’oscillateur et d’analyser l’effet de la boucle de retour sur les fréquences
d’oscillation.
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Figure 4.4 : variation du débit massique : ■ sortie droite, ■ sortie gauche.

Nous avons enregistré, au cours du calcul, la variation temporelle de certains paramètres
tels que le débit, la pression et la vitesse en certains points de l’actionneur. La figure 4.4
montre la variation temporelle du débit aux deux sorties. Le spectre de fréquence du signal du
débit à la sortie droite représenté sur la figure 4.5 a permis de déterminer la valeur de la
fréquence d’oscillation de l’oscillateur fluidique qui est égale à 2350 Hz. Cette valeur de la
fréquence est plus faible que celle calculée par Khelfaoui et al. [KHE07] dans le cas où les
commandes sont ouvertes. Dans ce dernier cas elle est égale à 3500Hz. La fermeture des
commandes réduit de 1/3 la fréquence de commutation du jet. La force exercée par le jet au
niveau de la commande joue alors un rôle non négligeable dans la commutation du jet d’une
branche à une autre puisqu’elle le perturbe à sa base et accélère son basculement. Nous
remarquons aussi que l’efficacité du jet est améliorée. Elle est définie par Khelfaoui et al.
[KHE07] par la différence entre le débit maximal et le débit minimal évacués par une sortie
divisée par le débit maximal. Dans notre cas DQ / Q max = 0,68 alors que dans le cas où les
commandes sont ouvertes DQ / Q max = 0,38 .
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Spectre du signal mesuré
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Figure 4.5 : Puissance de densité spectrale du signal de débit dans la sortie droite

t1

t2

Figure 4.6 : vecteurs de vitesse à deux instants t1 et t2 de la période d’actionnement

Sur la figure 4.6, nous présentons les vecteurs vitesse à deux instants t1 et t2 de la période
de fonctionnement de l’oscillateur fluidique où t2=t1+0.564T et T est la période de
fonctionnement de l’oscillateur. Nous pouvons noter que le jet n’adhère pas aux deux murs
d’attachement mais qu’il oscille autour du point de séparation. A l’instant t1, le jet se trouve
dans la branche droite. A cet instant, nous remarquons un remplissage de la boucle gauche par
le jet et une vidange de la boucle gauche ce qui a pour effet d’augmenter la pression à droite
et de la baisser à gauche. Les vecteurs vitesse sur la figure 4.6 montrent que la plus grande
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proportion de l’air sortant de la boucle gauche est évacuée par la sortie gauche, ce qui est
logique puisque la pression au niveau de cette sortie est plus faible que celle dans la branche.
Le même phénomène est observable à l’instant t2.

t1

t2

Figure 4.7 : contours de pression relatifs aux instants t1 et t2

Pour comprendre, l’effet des variations de pression dans les boucles de contrôle sur le
basculement du jet, nous avons tracé sur la figure 4.8 la variation de la pression au milieu de
la boucle gauche en fonction du temps. La commutation du jet n’a lieu que quand la pression
de la boucle atteint une valeur seuil P+ égale à 110057 Pa ce qui indique que ces variations
pilotent les oscillations du jet.
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Figure 4.8. Variations temporelles de la pression au milieu de la boucle gauche
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D’après les observations précédentes, nous pouvons conclure que l’augmentation de la
pression dans les boucles de retour est à l’origine du processus de basculement du jet. En
effet, les commandes étant fermées, le basculement n’est causé que par un effet capacitif dû
au remplissage des boucles de contrôle.
Nous avons aussi examiné la variation des oscillations en fonction du volume de la boucle
afin de mieux comprendre l’impact de cet effet capacitif. A partir du premier modèle, trois cas
tests spéciaux ont été examinés. Ils se distinguent du premier modèle par la forme et le
volume de la boucle. Nous avons conservé les mêmes dimensions pour le reste de la
géométrie. Ces différents sous-modèles sont présentés sur la figure 4.9. Pour les 3 modèles,
les boucles de contrôle n’ont pas la forme d’un tube. Les fréquences des oscillations sont
déterminées à partir d’analyses spectrales des signaux de débit aux sorties. Nous avons tracé
sur la figure 4.10la variation des fréquences d’oscillation en fonction du volume de la boucle.

Figure 4.9 : différents modèles de l’oscillateur classés par ordre croissant du volume de la boucle
de contrôle
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Figure 4.10 : variation des oscillations en fonction du volume de la boucle

La figure 4.10 montre que l’augmentation du volume de la boucle diminue la fréquence
de basculement du jet d’une branche à l’autre. Le basculement du jet est donc dû
principalement à un effet capacitif et non propagatif. Ce dernier peut être à l’origine des
fréquences secondaires que nous pouvons remarquer sur le signal de débit.
Bien que la longueur de la boucle entre les sous-modèles a et b n’ait pas augmenté, les
fréquences pour le modèle (a) sont plus grandes que pour le modèle (b). Dans leur étude de
l’effet de la longueur des boucles de contrôle sur la fréquence des oscillations, Simoes et al.
[SIM05] ont montré que quand on augmente la longueur de la boucle la fréquence des
oscillations diminue. Ce résultat n’est pas en désaccord avec nos résultats. En effet, dans leur
étude, les auteurs ont modifié la longueur de la boucle en gardant la même largeur. Il est donc
logique que l’augmentation de la longueur de la boucle engendre une augmentation de son
volume ce qui a un effet équivalent à celui que l’on observe pour le cas (b).

4.2.4.2 Deuxième modèle
Bien que le premier modèle nous ait permis d’étudier certains paramètres du
fonctionnement de l’oscillateur, le basculement du jet dans tous les cas étudiés n'est pas
complet. En effet, le débit massique aux deux sorties ne s’annule pas et le jet n’adhère pas aux
parois d’attachement extérieures. Les fréquences d’oscillation obtenues pour ce premier
modèle sont aussi plus grandes que les valeurs inférieures au Khz que nous recherchons. Nous
avons donc testé sur un deuxième modèle présenté sur la figure 4.2, en analysant plus
particulièrement la qualité et la fréquence de la commutation. Ce modèle d’oscillateur
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fluidique bistable est semblable en certains points au modèle monostable étudié par Khelfaoui
et al. [KHE09] dont un schéma est présenté sur la figure 4.10. Nous avons modifié cette
géométrie en ajoutant une deuxième boucle de retour et en créant une sortie en aval de chaque
branche.

Figure 4.11 : Schéma de l’oscillateur fluidique monostable étudié par Khelfaoui [07]

Les calculs numériques ont montré que le deuxième modèle est plus efficace que le
premier et que les valeurs des fréquences répondent mieux à nos attentes.
La figure 4.12 illustre 4 instants (t/T= 0,37 ; 0,6 ; 0,82 ; 0,9) de la période de
fonctionnement de l’oscillateur fluidique, alimenté à une pression de 2,25 bars. Sur la figure
4.12.a, le jet est en train de basculer de la position gauche à la position droite : son
détachement se produit au niveau de la buse et même s’il est encore dirigé vers la branche
gauche, il se courbe progressivement vers le mur droit. Au deuxième instant (figure 4.12.b), le
jet adhère complètement au mur droit. Cet attachement complet est illustré par le champ des
vecteurs vitesse présenté sur la figure 4.13. De la même manière, le jet commute de la
position droite à la position gauche comme illustré sur les figures 4.12.c et 4.12.d.
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a

c

b

d

Figure 4.12 : commutation du jet vue à 4 instants de la période de fonctionnement

Figure 4.13 : vecteurs vitesse près de la buse à l’instant t=6,1 10-3s
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Afin de mieux comprendre le processus de basculement du jet, nous présentons sur la
figure 4.13 les contours de pression relatifs aux mêmes phases du cycle de fonctionnement.
Sur la figure 4.13 (a), nous pouvons constater qu’au début du basculement la pression est plus
grande dans la boucle gauche que dans la boucle droite et qu’une zone de faible pression est
créée dans la branche droite tout près du point de séparation. A l’instant suivant, le jet
s’écoulant complètement dans la branche droite, la pression commence à augmenter dans la
boucle droite, puisque une partie du débit massique sert à la remplir, mais la pression dans la
boucle gauche est encore assez élevée pour maintenir le jet à droite et l’empêcher de basculer.
Le même processus est observable au cours des instants suivants (image (4.13 c et 4.13 d). La
commutation du jet est alors en partie causée par un effet capacitif relié à la montée de la
pression dans les boucles de contrôle.

a

b

c

d

Figure 4.14 : Pression totale dans l'oscillateur à 4 instants de sa période de fonctionnement

La figure 4.15 montre l'évolution du débit massique dans la branche de droite sur
plusieurs périodes de fonctionnement. On constate que le débit massique minimal évacué par
la sortie droite est nul. Ceci indique que le basculement du jet d’une position à l’autre est
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complet. La fréquence d’oscillation dans ce cas est égale à 754Hz donc nettement plus faible
que les fréquences obtenues pour le premier modèle.

Figure 4.15: variation au cours du temps du débit massique au niveau de la sortie droite

On peut aussi noter que ce signal de débit est périodique et multi fréquentiel. Sa densité
spectrale présentée sur la figure 4.15 montre deux fréquences essentielles : f1 = 754 Hz et

f 2 = 2262 Hz.
Si l'on utilise la relation établie par Gebhard et al [GEB96] la fréquence de l’oscillateur
est égale à:
f = 1 /[2(t t + t s )]

où t t est le temps caractéristique relié à un effet propagatif et t s est le temps de
commutation lié à un effet capacitif, tous deux à l'origine du phénomène de basculement.
En supposant que la vitesse du son à dans la boucle de retour est égale à 340 m.s-1, nous
pouvons calculer t t à partir de la relation:
t t = LB a = 76.06 ´ 10-3 340 » 2.24 ´ 10-4 s.

Si l'on considère l’effet propagatif seul, la fréquence de basculement devient :
f = 1 [ 2t t ] = 1  2 ´ 2, 23 ´ 10-4  = 2235 Hz » f 2 .
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On constate donc que la deuxième fréquence observable sur le spectre représenté sur la
figure 4.15 correspond au phénomène de propagation de l’onde de pression à la vitesse du son
dans les boucles de contrôle.
Spectre du signal mesuré
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Figure 4.15 : Densité spectrale du signal de débit massique à la sortie droite.

Le temps de commutation t s est l’intervalle de temps entre le début de la déstabilisation
du jet et sa commutation complète. Ce temps correspond à l’effet capacitif du basculement et
peut être déduit directement des simulations numériques qui nous donnent une valeur de

t s » 4.15 ´ 10 -4 s.
Connaissant la valeur de t t et t s nous pouvons à présent calculer la fréquence principale
de commutation:
f = 1 [ 2(t t + t s )] » 1  2 ´ (2.24 + 4.15) ´ 10-4  = 782 Hz.

Ce résultat montre que f est du même ordre que f1 . Cette fréquence combine les deux
effets à l'origine du basculement, l’effet capacitif (augmentation de pression dans les boucles
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de contrôle) et l’effet propagatif (déplacement d'ondes de pression à la vitesse du son dans ces
boucles de contrôle).
La quantité de mouvement injectée à la base du jet le déstabilise mais ne suffit pas à le
faire basculer. La commutation du jet n’est donc pas uniquement causée par la propagation de
l’onde de pression dans la boucle de retour. Deux phénomènes se succèdent pour faire
commuter le jet. D’abord l’onde de pression permet de déstabiliser le jet à sa base. Ensuite, le
remplissage de la boucle et l’augmentation de la pression permettent un basculement complet
du jet. En effet, nous avons analysé la variation temporelle de la pression au milieu de la
boucle (cf. figure 4.3) et nous avons constaté que le basculement du jet n’a lieu que quand une
pression P+ » 124700 Pa est atteinte au milieu de la boucle de contrôle. Ce résultat relatif à la
pression seuil de basculement P+ est en accord avec les résultats obtenus par Khelfaoui et al
[KHE07].
Nous avons donc étudié numériquement avec le logiciel FLUENT deux géométries
d’oscillateurs fluidiques bistables. L’objectif de cette étude était d’avoir un modèle
d’oscillateur possédant des caractéristiques particulières : une commutation complète du jet
entre les deux sorties et une fréquence d’oscillation inférieure au kHz. L’analyse du
comportement des deux modèles a permis de relever quelques caractéristiques importantes du
fonctionnement des oscillateurs fluidiques :
·

L’oscillation du jet après la fermeture des commandes montre que le basculement
n’est pas simplement causé par un effet propagatif.

·

La fermeture des commandes diminue la fréquence des oscillations : la quantité de
mouvement injectée par la commande à la base du jet accélère le processus de
basculement.

·

Quand le volume de la boucle augmente, la fréquence des oscillations diminue à
cause du temps plus grand nécessaire au remplissage de la boucle.
Deux effets se combinent dans le processus de basculement : l’effet propagatif

lié à la propagation d’ondes de pression à la vitesse du son dans la boucle de contrôle
et qui dépend de sa longueur et l’effet capacitif lié à l’augmentation de la pression
dans la boucle et qui dépend de son volume.
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4.3

Comportement de l’oscillateur dans un environnement au repos :

comparaison numérique/expérimental
Nous avons souhaité fabriquer le deuxième modèle d’oscillateurs fluidiques étudiés cidessus afin d’examiner son fonctionnement et de tester son efficacité en contrôle actif. Nous
avons alors modifié la géométrie du deuxième modèle en ajoutant un domaine extérieur de
dimensions 60×20 mm2. Nous avons aussi modifié la forme de la séparation en remplaçant la
pointe par un arrondi à cause de contraintes de fabrication. Le but est d’étudier
numériquement le comportement de cet oscillateur dans un environnement au repos, en
caractérisant notamment les jets générés. Les conditions limites sur les frontières de
l’environnement extérieur sont de type « pressure outlet ». Nous avons appliqué une condition
limite de type « pressure inlet » à l’entrée et la pression imposée est égale 225 kPa

Figure 4.17: (a) géométrie de l’oscillateur avec l’environnement extérieur, (b) zoom sur le point
de séparation arrondi.

La figure 4.18 illustre la variation du débit massique à la sortie et la commande de droite.
Cette figure montre que le débit massique à la commande est toujours positif ce qui signifie
que la commande exerce en continuité une force, fonction de la valeur du débit, à la base du
jet. Ce débit augmente au fur et à mesure que le jet se rapproche du mur de droite. En
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proportion de ce jet est évacuée par la sortie et l’autre sert à remplir la boucle de contrôle. Le
point (A) sur la courbe du débit marque l’adhésion complète du jet au mur de droite et le débit
du processus de basculement vers la gauche. Au point (B), le débit en sortie droite
recommence à augmenter (portion BC). Cette augmentation est due à la vidange de la boucle
de contrôle.

Figure 4.18: variation du débit massique : ■ sortie droite, ■ au niveau du port de commande
droite
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Figure 4.19: Variation de la pression au milieu de la boucle de contrôle droite

Nous avons tracé sur la figure 4.19 la variation de la pression au milieu de la boucle de
contrôle droite. Ce signal de pression multi fréquentiel montre que le basculement du jet a lieu
quand la pression au milieu de la boucle atteint une valeur seuil du même ordre que celle
remarquée lors des simulations numériques. Ce pic de pression survient en même temps que
le pic de débit massique évacué par la sortie droite.
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Figure 4.20 : Emplacement du repère par rapport à la sortie droite

Variation de U=f(X) en fonction de y
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Figure 4.21 : Variation transversale de la vitesse à plusieurs distances de l’orifice droite : ♦
y/h=2, ■ y/h=6, ■ y/h=10, ▲ y/h=14

Pour étudier le comportement de l’oscillateur fluidique dans l’environnement extérieur
nous avons tracé sur la figure 4.21 la variation transversale de la vitesse moyenne à plusieurs
distances verticalement de l’orifice de droite (y/h= 2, 6, 10, 14). La coordonnée transversale
est adimensionnée par la largeur de la fente et les vitesses moyennes pour chaque profil sont
adimensionnées par la vitesse maximale sur la ligne. Nous remarquons qu’en s’éloignant de
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l’orifice la largeur du jet augmente. L’élargissement des profils de vitesse est dû à
l’entrainement de l’air ambiant par le microjet créé à la sortie de droite. Le pic de vitesse sur
les différents profils se décale vers la droite en s’éloignant de la fente et ceci est dû à la
direction oblique du jet comme on peut l’observer sur la figure 4.22 qui présente le champ des
vecteurs vitesses à la sortie gauche. A cet instant, la vitesse instantanée maximale est de
l’ordre de 100 m/s. Sur cette figure, nous pouvons remarquer comment le jet issu de la sortie à
une telle vitesse entraine l’air ambiant ce qui crée une paire de vortex qui se détache de
l’orifice en se déplaçant le long de son axe. Nous pouvons aussi remarquer sur cette figure
que le jet créé à la sortie gauche n’est pas rectiligne ce qui suggère que c’est un jet oscillant.
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Figure 4.22 : vecteurs vitesse à la sortie de l’orifice gauche
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Figure 4.23 : Variation des vitesses instantanées : (a) ♦ sortie gauche, (b) ♦ sortie droite
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NB: l'origine de l'échelle des temps n'est pas la même sur les figures 4.23.a et 4.23.b.
Afin d’examiner en détail le fonctionnement du prototype, une sonde à fil chaud à été
utilisée pour mesurer les vitesses instantanées et moyennes des deux jets crées par
l’oscillateur fluidique.
Les mesures correspondent à une boucle de retour de longueur LB = 8 cm et de diamètre
D = 3,5 mm et une pression d’alimentation Pin = 225 kPa. Les vitesses instantanées au milieu

des deux sorties (adimensionnées par la vitesse instantanée maximale) sont présentées sur la
figure 4.23 qui montre la commutation du jet. . La fréquence d’oscillation est déduite
directement de ces courbes de vitesse et est de l'ordre de 600 Hz. En comparant les courbes de
vitesses instantanées aux deux sorties, nous pouvons remarquer que le fonctionnement de
l’actionneur n’est pas symétrique. En effet, bien que le jet commute, il se maintient plus
longtemps sur le côté droit. En outre, on peut remarquer la vitesse ne s'annule jamais ni au
niveau de l'orifice de droite ni à celui de l'orifice de gauche.
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Figure 4.24 : variation transversale des vitesses moyennes aux deux sorties pour PI = 225 kPa :
(a) sortie gauche, (b) sortie droite. ■ y/h=2, ♦ y/h=6, ■ y/h=10, ▲ y/h=14

Figure 4.25 : Repère relatif aux mesures par anémométrie à fil chaud

125

La figure 4.24 montre la variation transversale des vitesses moyennes à différentes
distances verticalement aux deux sorties. L’emplacement du repère relatif aux mesures
expérimentales est représenté sur la figure 4.25. Ces vitesses moyennes sont adimensionnées
par la vitesse maximale sur chaque

ligne. Ces profils de vitesse montrent que les

comportements des deux jets sont similaires mais nous pouvons noter que celui de gauche
s’élargit plus rapidement à cause d’un débit massique plus grand. En effet, les valeurs de
vitesse sont plus grandes au niveau de la sortie de droite: par exemple, le maximum de vitesse
à y/h = 2 est égal à 130 m/s à la sortie droite alors qu'il n'est que de 96 m/s à la sortie de
gauche.
Ce phénomène s’explique par la dissymétrie de l’oscillateur due à un défaut de
construction ou de montage. Les mesures de contrôle après fabrication ont en effet montré que
la branche de gauche est plus étroite que la branche droite. Comme l’ont montré Khelfaoui et
al. [KHE09], l’oscillateur est piloté en partie par un effet capacitif. Ainsi, la pression
augmente plus rapidement dans la partie gauche qui a un plus petit volume, ce qui provoque
un basculement plus rapide.
Malgré ce défaut de montage, le comportement de notre prototype est en accord avec nos
mesures numériques :
·

le basculement du jet, bien qu’il ne soit pas complet, met en évidence l’effet
capacitif, la cause principale du basculement du jet

·

les fréquences mesurées expérimentalement sont de l’ordre de celles calculées
numériquement.

·

Les jets créés au sorties de l’oscillateur se comportent de la même façon que les
jets calculés numériquement : les deux jets pulsés s’élargissent en s’éloignant des
sorties en raison de l’entrainement de l’air ambiant.

Nous avons refait le montage de notre prototype puis nous avons testé son nouveau
fonctionnement. Nous présentons sur la figure 4.26 la variation du signal de tension de la
sonde fil chaud au centre et à une distance y = 1mm des deux sorties de l’oscillateur fluidique.
Les deux courbes montrent que les signaux sont sensiblement identiques ce qui indique que le
défaut de montage a été rectifié.
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Figure 4.26: variation du signal de tension du fil chaud au centre des deux sorties : ♦ sortie
gauche, ♦ sortie droite.

4.4 Conclusions
Nous avons examiné les caractéristiques de deux designs d’oscillateur fluidique par des
simulations numériques 2D à l’aide du logiciel Fluent.
La première géométrie a permis de montrer que les fréquences de basculement diminuent
quand le volume de la boucle de contrôle augmente et que la commutation du jet est
essentiellement due à un effet capacitif.
Les résultats des calculs réalisés sur la deuxième géométrie ont mis en en évidence les
deux causes du basculement du jet : l’effet capacitif et l’effet propagatif. Nous avons pu
analyser ces deux effets et les fréquences principales du signal du débit massiques aux sorties
en calculant avec précision les temps de commutation et de propagation nécessaires à la
détermination de la fréquence de basculement.
Finalement, l’étude du comportement de l’oscillateur fluidique dans un environnement au
repos à montré une bonne concordance entre les mesures numériques et les mesures
expérimentale.
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Chapitre 5

Etude de l’interaction entre nos actionneurs
fluidiques et un écoulement de paroi

5.1

Introduction :
Dans ce chapitre, on s’intéresse à l’étude de l’interaction entre les deux actionneurs

fluidiques étudiés dans les chapitres précédents (double jet synthétique et oscillateur
fluidique) et un écoulement de paroi. L’objectif de cette étude est d’examiner l’effet de ces
actionneurs sur un décollement de la couche limite. L’efficacité de ces actionneurs dépend
principalement de l’amélioration apportée sur l’écoulement en couche limite. Deux techniques
de mesures sont également utilisées : anémométrie à fil chaud et PIV.

5.2

Double jet synthétique et écoulement transversal
La figure 1 résume la configuration adoptée pour l’étude de l’interaction entre le jet de

paroi et le double jet synthétique. Le montage expérimental est essentiellement constitué du
générateur de l’écoulement transversal, du réservoir d’ensemencement, du double jet
synthétique et du dièdre à 28°. L’axe de symétrie de l’actionneur est situé à 97 mm de la
sortie de l’ajutage de sortie du générateur de jet de paroi. L’inclinaison à 28° a été choisie en
référence au travail de thèse de Batikh [BAT08], qui pour cet angle et une vitesse de
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l’écoulement transversal U∞ égale à 6,5m/s, obtenait un décollement significatif sur la plaque
inclinée juste en aval de la cassure.

Figure 5.1 : configuration expérimentale

Pour le traitement des mesures expérimentales, deux systèmes d’axe ont été choisis :
(O, x , y ) porté par la plaque horizontale et (O, x1 , y1 ) porté par la plaque inclinée. Ce choix
facilite l’analyse des profils de vitesse des couches limites sur l’une ou l’autre des deux
plaques.

Figure 5.2 : Repères associés aux deux plaques

Nous présenterons dans ce qui suit les résultats expérimentaux obtenus par PIV puis ceux
obtenus par anémométrie fil chaud.
Dans cette configuration expérimentale, le champ de visualisation de la caméra mesure
11.4x9.2 mm2. Il permet de visualiser la partie de l’écoulement comprenant les microjets
issus des deux fentes de l’actionneur et la partie de la plaque inclinée juste en aval de la
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cassure. Les caractéristiques de la caméra, de la nappe Laser et de la synchronisation
caméra/laser sont détaillées dans le chapitre 2 relatif à la description de l’installation
expérimentale. Le temps inter-images avant et après l’actionnement du double jet synthétique
est égal à 80 µs.

5.2.1 Résultats PIV
5.2.1.1 Ecoulement transversal seul
Les mesures présentées dans ce paragraphe correspondent aux caractéristiques
expérimentales présentées dans le tableau 5.1 :
Tableau 5.1 : caractéristiques de la configuration expérimentale de l’étude de l’interaction
ET/DJS

U∞(m/s)

Re∞

6,5

4450

Cµ
53.09 10-3

f (Hz)
600

Φ(°)

Pcavité (mbar)

60

20

Le nombre de Reynolds basé sur la vitesse de l’écoulement transversal U ¥ :

Re ¥ =

r ¥U ¥ l
m¥

où l est l’épaisseur de la sortie du générateur de l’écoulement transversal ( l = 10 mm). Le
coefficient de débit, qui représente le rapport entre la quantité de mouvement injectée par le
jet et celle du jet de paroi, est donné par C m =

2h
(U j max / U ¥ ) 2 où h est la largeur des sorties
L

de l’actionneur, L la distance entre le générateur du jet de paroi et les fentes de l’actionneur et
Uj max la vitesse maximum sortante de l’orifice. Des études sur le contrôle actif par actionneurs

fluidiques ([SEI93], [SEI98] et [GIL01]) s’accordent sur le fait que pour un contrôle efficace
du décollement le coefficient de quantité de mouvement Cµ doit être supérieur à 2.10-3.
f est la fréquence d’actionnement des deux actionneurs adjacents. Cette fréquence est

ajustée par le générateur de signaux pneumatiques. DF est l’avance de phase du signal de
pression de la cavité gauche par rapport à celui de la cavité droite et Pcavité est la pression crête
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à crête dans les cavités. Pcavité est mesurée dans chacune des cavités au moyen de capteurs
piézorésistifs.
La figure 5.3 montre le champ de vitesse moyenne (a), les lignes de courant (b) et les isocontours des composantes U (figure 5.3.c) et V (figure 5.3.d) de la vitesse de l’écoulement
transversal sans activation de l’actionneur. Nous appelons vitesses longitudinales U et
transversale V respectivement les composantes de la vitesse suivant x et y .

a

b

c

d

Figure 5.3 : Jet de paroi, U ¥ = 6,5m / s - a) champ de vitesse, b) lignes de courant, c) iso-contours
de vitesses longitudinales, d). iso-contours de vitesses transversales

Contrairement à ce qui a été observé par Batikh [BAT08], nous n’avons pas pu observer
de décollement de la couche limite sur la plaque inclinée, bien que nous ayons effectué nos
mesures dans les mêmes conditions de vitesse et d’inclinaison. Toutefois, nous pouvons noter
que les vitesses à l’aval de la jonction entre les deux plaques près de la paroi sont faibles ce
qui peut supposer que la couche limite s’apprête à décoller. Cependant, les lignes de courant
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ainsi que les vecteurs vitesse montrent que l’écoulement suit la plaque inclinée. Les deux
plaques planes constituant le dièdre à 28° n’étant pas parfaitement jointe, nous pensons que ce
petit espacement entre les deux plaques a engendré à ce niveau une aspiration de la couche
limite par effet Coanda ce qui l’a, probablement, empêché de décoller.
Bien que nous n’observions pas de décollement, il est intéressant d’examiner l’interaction
entre l’écoulement transversal et le double jet synthétique surtout dans la couche limite afin
de juger de l’efficacité de cet actionneur.

5.2.1.1 Ecoulement transversal et double jet synthétique
a) Profils et champs de vitesses

La figure 5.4 présente le champ de vitesses moyennes (5.4.a), les lignes de courant
(5.4.b), les iso-contours des composantes de la vitesse U (5.4.c) et V (5.4.d). Quand
l’actionneur est activé nous pouvons remarquer nettement l’effet de pénétration du double jet
synthétique dans l’écoulement transversal. Nous observons aussi la présence d’un vortex crée
par l’actionnement du double jet synthétique, sur la plaque horizontale au niveau des fentes.
Cependant, les valeurs de la vitesse au niveau de ce vortex sont faibles. La caractéristique la
plus importante du jet synthétique, mise en évidence lors de l’étude de son fonctionnement
dans un environnement au repos, est qu’il aspire du fluide dans la couche limite à faible
quantité de mouvement et l’éjecte à une quantité de mouvement plus grande [GLE02]. Les
vitesses mesurées au niveau du vortex ne correspondent vraisemblablement pas à des valeurs
réelles. En effet, un ensemencement uniforme de l’écoulement est indispensable pour calculer
avec précision les paramètres de l’écoulement or nous n’avons pas pu ensemencer
directement les microjets au niveau des fentes de l’actionneur en raison des dépôt pouvant
endommager les capteurs de pression, et le générateur des signaux pneumatiques ou même
boucher les passages d’air. Seul l’écoulement transversal a été ensemencé et par conséquent la
zone entourant les fentes présentait un faible nombre de particules ce qui a conduit à une
sous-estimation des valeurs des vitesses dans cette zone.
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Figure 5.4 : ET + DJS, U ¥ = 6,5m / s - a) champ de vitesse, b) lignes de courant, c) isocontours de vitesses longitudinales, d). iso-contours de vitesses transversales

Les iso-contours de vitesses transversales et longitudinales ainsi que les vecteurs vitesses
montrent une nette augmentation des valeurs des vitesses de l’écoulement sur la plaque
inclinée lorsque l’actionneur est activé. Pour analyser au mieux cette amélioration, il est
nécessaire de regarder les profils de vitesse longitudinale perpendiculairement aux deux
plaques. C’est pour cette raison que nous nous servons des deux repères (O, x , y ) et

(O, x1 , y1 ) (cf. figure 5.2).
Les figures 5.5 et 5.6 montrent les profils des vitesses longitudinales sans et avec
actionnement du DJS respectivement sur la plaque horizontale et sur la plaque inclinée. Les
vitesses sont adimensionnées par U∞.
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Sur la plaque horizontale (cf. figure 5.5), on peut noter que la valeur des vitesses proches
de la paroi diminue considérablement ce qui est en contradiction avec les caractéristiques de
fonctionnement du jet synthétique: pendant la phase d’aspiration, il aspire la couche limite ce
qui rapproche de la paroi les couches de vitesses plus grandes ensuite il injecte de la quantité
de mouvement dans la couche limite (double effet) ce qui a pour effet aussi d’augmenter les
vitesses proches de la paroi. La diminution de la vitesse peut s’expliquer par la présence des
deux vortex générés aux fentes de l’actionneur (L’axe entre les deux fentes est situé à 10 mm
de la jonction entre les deux plaques). En effet les deux jets synthétiques n’étant pas
directement ensemencés, l’écoulement dans la zone où ces vortex se développent manque de
particules nécessaires pour calculer avec précision la vitesse. Loin de la paroi, nous pouvons
observer que les vitesses de l’écoulement transversal sont légèrement augmentées. Ceci
résulte du transfert de la quantité de mouvement produite par l’actionneur à l’écoulement
transversal.
La figure 5.6 montre un comportement similaire pour le premier profil de vitesse juste en
aval de la jonction entre les deux plaques (x1=1,25 mm). Le champ de vitesse et les lignes de
courant dans cette zone (figure 5.4) ne montrent pas de zone de recirculation pouvant être à
l’origine de cette réduction de vitesses. Nous pensons alors qu’à cette position les valeurs de
vitesses, proche la paroi, sont aussi affectées par le manque d’ensemencement.
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Figure 5.5 : profils de vitesses Ux sur la plaque horizontale: ■ DJS Off, ■ DJS On, U∞=6,5 m/s,
DF=60°, f=600 Hz.

Sur la plaque inclinée, bien que les profils de la composante Ux1 de la vitesse de
l’écoulement transversal avant l’activation du jet ne montrent pas de décollement de la couche
limite (vitesse positive), nous pouvons clairement noter que les vitesses dans la couche limite
sont faibles en particulier aux positions x1 =25,23 mm et x1 =38,27 mm. L’activation de
l’actionneur montre un effet du double jet synthétique sur l’écoulement transversal plus
visible (à partie de la position x1 =13,59 mm) qui se traduit par une augmentation significative
des valeurs des vitesses dans la zone de proche-paroi. Cet accroissement de la vitesse dans la
couche limite résulte de l’injection de la quantité de mouvement dans l’écoulement principal.
Il est aussi clairement observable que les vitesses loin de la paroi augmentent également ce
qui pourrait être expliqué par l’effet de pénétration du double jet synthétique dans
l’écoulement transversal qui a pour effet de le dynamiser dans cette zone. Cet effet n’a pas été
constaté par Batikh [BAT08] dans son étude de l’interaction entre un jet synthétique simple et
un écoulement transversal, effectué à la même vitesse et la même inclinaison entre les deux
plaques, à cause de la valeur coefficient de quantité de mouvement du jet synthétique simple
(égal à 12,9 10-3) plus faible que celle du double jet synthétique (égal à 53,09 10-3).
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Figure 5.6 : profils des vitesses Ux1 sur la plaque inclinée : ■ DJ S Off, ■ DJS On U∞=6,5 m/s,
DF=60°, f=600 Hz.
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Bien que le débit massique d’un jet synthétique moyenné sur une période d’actionnement
soit nul, nous remarquons une diminution du débit massique quand le double jet synthétique
est actionné dans la zone proche des fentes. Pour mieux évaluer cette modification du débit,
nous avons tracé sur la figure 5.7 la variation du débit massique en fonction de l’abscisse
curviligne s. Il s’agit ici du débit massique par unité de longueur calculé en intégrant à une
position donnée la composante longitudinale de la vitesse perpendiculairement à la paroi.
L’abscisse 0 correspond à la frontière entre les deux plaques. La diminution apparente du
débit massique autour des fentes est très probablement due à deux facteurs. D’une part, les
deux microjets ne sont pas directement ensemencés ce qui veut dire que la zone près des
fentes ne contient pas assez de particules pour mesurer avec précision les valeurs réelles des
vitesses qui sont ici sous-estimées. D’autre part, les deux microjets synthétiques forment à
leur base (près des fentes) une barrière devant l’écoulement transversal. Ce dernier doit alors
contourner localement les deux jets. Les lignes de courant présentées sur la figure 5.4.b
montrent un contournement par le haut des deux jets courbés par le jet de paroi. Nous
pouvons observer sur la figure 5.7 que les débits massiques en amont de cette zone, avec et
sans contrôle, sont identiques. L’activation du double jet synthétique a pour effet d’augmenter
les valeurs de débit sur la plaque inclinée à cause de l’augmentation de l’entrainement de l’air
ambiant.
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Figure 5.7 : Variation du débit massique par unité de longueur : ♦ DJS Off, ■ DJS On, ──
régression linéaire, U∞=6,5 m/s, DF=60°, f=600 Hz.
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b) Contours de vorticité
Contour de Vorticité (rad/s)
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Figure 5.8 : Contours de vorticité, U ¥ = 6,5m / s ) - a) DJS off, b) DJS on

La figure 5.8 présente les contours de vorticité dans le cas d’un écoulement transversal
seul (jet synthétique désactivé) et dans le cas où on active l’actionneur. Quand le double jet
synthétique est actif, on peut remarquer la présence de deux vortex contrarotatifs au niveau
des deux fentes. Nous pouvons noter une nette réduction de la vorticité sur la plaque inclinée.
Ceci est dû à la réduction du cisaillement sur la plaque inclinée.

5.2.2 Effet du déphasage
Pour évaluer l’effet du déphasage sur l’efficacité de l’actionneur à double jet
synthétique, nous avons tracé sur la figure 5.9, la variation de la composante de la vitesse Ux1
sur la plaque inclinée. Juste an aval de la jonction entre les deux plaques (x1=1,25 mm), nous
remarquons que les profils de vitesse correspondant respectivement à DF=60° et DF=0° ont
approximativement la même forme mais que les valeurs de vitesses à proximité de la paroi
sont plus importante quand DF=60°. Plus en aval de la frontière entre les deux plaques, nous
pouvons clairement observer que l’activation de l’actionneur produit une augmentation de la
vitesse dans la couche limite et loin de la paroi pour les deux cas de déphasage. Toutefois,
cette augmentation est plus nette dans la couche limite pour un déphasage de 60°.
Comme nous l’avons montré dans le chapitre 3, le déphasage entre deux actionneurs à
jet synthétique adjacents fonctionnant à la même amplitude et à la même fréquence mais qui
sont déphasés permet d’orienter le jet résultant vers l’actionneur en avance de phase. Dans
cette étude de l’interaction entre le double jet synthétique et un écoulement de paroi, nous
avons réglé le déphasage à 60° entre les signaux de pression dans les cavités de l’actionneur
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de sorte que le jet produit soit orienté dans le même sens que l’écoulement principal
(l’actionneur droit est avance de phase). Quand les deux actionneurs sont en phase le jet
produit est perpendiculaire à la paroi. L’orientation des jets explique les valeurs plus grandes
des vitesses dans la couche limite quand le déphasage est égal à 60° car l’injection de quantité
de mouvement par le jet s’effectue plus proche de la paroi ce qui induit une meilleure
redynamisation de la couche limite.
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Figure 5.9 : profils des vitesses Ux1 sur la plaque inclinée : ■ DJ S Off, ■ DJS On-DF=60°, ■ DJS
On-DF=0°, U∞=6,5 m/s, f=600 Hz.

5.2.3 Résultats fil chaud
Etant donné que nous n’avons pas obtenu de décollement sur la plaque inclinée pour un
angle a = 28° entre les deux plaques, nous avons décidé d’augmenter cet angle de 5° afin de
tester l’efficacité de l’actionneur à double jet synthétique sur un écoulement transversal
comportant une zone de séparation. Les mesures expérimentales ont été effectuées par
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anémométrie à fil chaud. La vitesse de l’écoulement transversal à été réglée à 11m/s. Nous
avons choisi de modifier la vitesse (6,5m/s pour les mesures PIV) dans le but de comparer le
fonctionnement des deux actionneurs dans les mêmes conditions de vitesse de l’écoulement
transversal.
Le déphasage entre les signaux de pression dans les cavités des deux actionneurs
adjacents est égal à 60°. Le signal de pression dans la cavité droite est en avance de phase sur
le signal de pression dans la cavité gauche. Ceci permet d’obtenir un jet résultant dirigé dans
le sens de l’écoulement transversal. L’amplitude des signaux de pression crête à crête est
égale à 20 mbars.
Le tableau 5.2 présente les principales caractéristiques de la configuration expérimentale
utilisée pour les mesures.
Tableau 5.2 : caractéristiques de la configuration expérimentale de l’étude de l’interaction
ET/DJS (mesures fil chaud)

U∞ (m/s)

Re∞

Cµ

f (Hz)

11

7530

18.53 10-3

600

Φ(°)
60

Pcavité (mbar)
20

Nous présentons dans la figure 5.10 les vitesses moyennes à différentes positions sur la
plaque horizontale en amont de la première fente (gauche), au milieu des deux fentes et en
aval de la deuxième fente. Comme nous pouvons l’observer pour les premières positions
(x = -24 mm et x = -14 mm) les profils de vitesse sont globalement non modifiés par
l’actionnement du jet. Ceci indique (surtout pour la position x = -14mm qui est située à
2,5mm en amont de la fente de gauche) que les microjets issus des fentes sont suffisamment
courbés par le déphasage entre les actionneurs pour ne pas avoir d’effet sur l’écoulement
principal en amont des fentes. Nous rappelons, premièrement, que pour une vitesse
U∞=6,5 m/s et à la position x = -14 mm les mesures PIV montrent que les vitesses près de la
paroi sont modifiées par l’activation de l’actionneur, deuxièmement que l’effet du jet est
visibles sur les profils de vitesse sur la plaque horizontale même loin de la paroi. Cette
différence s’explique par la valeur plus petite du coefficient de quantité de mouvement quand
U∞=11 m/s qui implique une pénétration moins marquée du jet dans l’écoulement principal.

Pour les positions x= -10,5 mm (milieu des deux fentes) et x= -9 mm, les vitesses près de la
paroi sont augmentées sous l’effet de l’injection de quantité de mouvement par les actionneurs
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dans l’écoulement transversal. Pour les deux dernières positions, l’augmentation de la vitesse
est observée un peu plus loin de la paroi.
Globalement, l’effet de l’actionnement du double jet synthétique sur la plaque horizontale
est observé près de la paroi notamment par une augmentation de la vitesse dans la couche
limite. Cette augmentation est due à l’injection de quantité de mouvement dans l’écoulement
près des fentes. Cette quantité de mouvement est entrainée par le jet de paroi dans le sens de
l’écoulement et sert à dynamiser la couche limite. Nous notons même à ces position un
ralentissement dans la couche limite que nous expliquons par la présence de zone de
recirculation crées par les vortex produits par le double jet synthétique et entraînés en aval par
l’écoulement transversal. Ce même phénomène a été observé par Mittal et al. [MIT01] lors de
son étude numérique sur l’interaction entre un jet synthétique et un écoulement de paroi.
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Figure 5.10 : Profils de vitesse moyenne sur la plaque horizontale, U∞=11m/s : ♦ DJS Off, ■ DJS
On

Les vitesses moyennes à neuf positions sur la plaque inclinée sont présentées sur la figure
5.11. Les profils de vitesse sont mesurés perpendiculairement à la plaque oblique et
l’ordonnée y1=0 mm est prise sur la plaque. Bien que les mesures fil chaud ne permettent pas
d’indiquer la direction des vitesses, la forme des profils de vitesse permet de supposer
l’existence d’une zone de décollement de la couche limite qui survient juste en aval de la
jonction entre les deux plaques et qui s’étend entre x1=5 mm et x1=30 mm. L’actionnement du
double jet synthétique permet d’augmenter les valeurs des vitesses moyennes près de la paroi.
Les vitesses loin de la paroi restent inchangées. Cependant nous pouvons remarquer pour les
deux premières positions, x1=0 mm et x1=5 mm, une légère baisse des normes de la vitesse.
Ce comportement rejoint celui remarqué à la position x=-3 mm (position juste en amont de la
frontière entre les plaques). Ceci peut être dû soit à la courbure des microjets par l’écoulement
transversal qui pourrait en effet avoir crée une petite zone de recirculation en aval des fentes
soit à l’entraînement des vortex crées par les jets et qui ne sont pas complètement dégradés
sous l’effet du jet de paroi. L’actionnement du jet synthétique a cependant contribué à
l’augmentation des vitesses et à la suppression de la zone de décollement de la couche limite.
L’augmentation de la vitesse est observable jusqu’à x1=40 mm. Au-delà de cette position,
l’effet du double jet synthétique devient quasiment négligeable.
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Figure 5.11 : Profils de vitesse moyenne sur la plaque inclinée, U∞=11m/s : ♦ DJS Off, ■ DJS On
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5.3

Oscillateur fluidique et écoulement transversal

5.3.1 Résultats PIV
Nous avons utilisé le même banc d’essai que celui utilisé précédemment pour les mesures
PIV relatives à l’étude de l’interaction entre le double jet synthétique et l’écoulement
transversal. Quelques réglages cependant ont été modifiés, notamment la vitesse de
l’écoulement transversal. Nous avons choisi, dans ce cas, d’augmenter la vitesse du jet de
paroi pour qu’elle soit mieux adaptée à l’oscillateur fluidique (OF) dont les vitesses des jets
produits aux deux sorties sont largement plus grandes que celles générées par l’actionneur à
jet synthétique. Dans ce cas de contrôle, la vitesse U∞ de l’écoulement de paroi a été réglée à
11,5 m/s en sortie d’ajutage.

Figure 5.12 : positions des fentes de l’oscillateur fluidique dans les repères associés aux deux
plaques
Tableau 5.3 : caractéristiques de la configuration expérimentale

DT (µs)

Cµ

ET seul

48

__

ET + OF

32

1.15

Re∞

f (Hz)

U∞(m/s)

Pin (kPa)

7873

600

11,5

250

Le tableau 5.3 résume les principales caractéristiques expérimentales pour les mesures
PIV. T est le temps inter-images entre les deux tirs laser. Ce temps doit être choisi de sorte
qu’il y ait le moins de particules possibles qui quittent la nappe laser entre les deux tirs. Nous avons
diminué

T quand on actionne l’oscillateur fluidique car les vitesses des jets produits par cet

actionneur sont plus grandes que celles de l’écoulement principal. La fréquence d’oscillation de
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l’actionneur est égale à 600 Hz. Elle correspond à une pression d’alimentation de l’actionneur

Pin égale à 2,5 bars et des boucles de contrôle de diamètre égal à 3,5mm et une longueur de 8cm.

a

c

b

d

Figure 5.13 : (a) ligne de courant - oscillateur fluidique off , (b) ) ligne de courant - oscillateur
fluidique on, (c) contour de vitesse moyenne (m/s) - oscillateur fluidique off, (b) contours de
vitesse moyenne - oscillateur fluidique on.

Les contours de la vitesse moyenne et les lignes de courants sont présentés sur la figure
5.13 : avant l’actionnement de l’oscillateur (figures 5.13.a et 5.13.c) et après son
actionnement (figures 5.13.b et 5.13.d). Comme on peut le constater, les figures 5.13.a et
5.13.c ne montrent pas de décollement sur la plaque inclinée bien que dans une étude
précédente [BAT08] pour la même configuration, une zone de recirculation bien claire
apparaisse à l’aval de la jonction entre les deux plaques. On peut Cependant observer une
large zone de faible vitesse créée sur la plaque oblique ce qui indique que le décollement de la
couche limite est sur le point d’apparaître.
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Quand l’oscillateur fluidique est actionné, nous pouvons clairement observer la présence
de deux jets issus des deux orifices. Ceci indique que le basculement du jet se fait
correctement. Nous pouvons aussi noter que les jets ont suffisamment d’énergie pour traverser
la couche limite et qu’ils ne sont que légèrement courbés par l’écoulement de paroi. Autour
des deux fentes de l’oscillateur, nous pouvons observer trois zones de faibles vitesses,
localisés juste avant la première fente, entre les deux fentes et en aval de la deuxième fente.
Ces faibles vitesses peuvent supposer la présence de vortex générés par les jets. Cependant, il
est à noter que nous n’avons pas directement ensemencé les microjets générés par l’oscillateur
pour éviter que le DEHS ne se dépose sur les parois intérieures de l’actionneur, ce qui pourrait
perturber son fonctionnement. Ainsi, il n’y avait pas assez de particules dans cette zone près
des sorties de l’oscillateur pour calculer de façon précise les valeurs de la vitesse. Les lignes
de courant sur la figure 5.13.b ne montrent pas de recirculation entre les fentes mais
vraisemblablement une ligne de confluence qui limite deux zones d’entraînement créées sous
l’effet des deux jets de l’oscillateur. Ces lignes de courant correspondent à des vitesses
moyennes, il serait intéressant de faire des mesures de moyennes de phase pour analyser cette
zone de l’écoulement surtout que les calculs numériques du comportement de l’oscillateur
fluidique dans un environnement au repos, présentés au chapitre 4, montre la création des
vortex qui se déplacent sur les axes des deux jets pulsés.
Sur la figure 5.13.d, nous pouvons observer que les vitesses sont augmentées à l’aval de
la cassure en particulier dans la couche limite. Cet effet est dû à la quantité de mouvement
injectée par l’oscillateur dans l’écoulement principal. Pour une meilleure analyse de cette
modification, les profils de la composante de la vitesse Ux1 perpendiculairement à la plaque
inclinée (axe ox1) sont présentés sur la figure 5.14.
Ces profils sont tracés à différentes positions sur la plaque inclinée (x1/h = 2.5 ; 27,16;
50.46 et 78.56) sans et avec l’actionnement de l’oscillateur fluidique (lignes roses). L’origine
de l’axe x1 est située à 5mm de la sortie droite (cf. figure 5.12). Les valeurs de la vitesse sont
adimensionnées par U∞.qui vaut ici 11,5 m/s. A la première position, x1/h = 2.5, l’oscillateur
fluidique crée un décollement de la couche limite de l’écoulement transversal confirmé par la
présence de vitesses négatives sur l’axe x1. Pour les deux dernières positions, les vitesses sont
augmentées au niveau et au-delà de la couche limite quand l’actionneur est mis en
fonctionnement. Cependant, du fait de la haute vitesse des jets produits par l’oscillateur
fluidique, le transfert de quantité de mouvement du jet vers l’écoulement principal n’a d’effet
sur la couche limite que loin de la zone où le décollement devait avoir lieu.
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Figure 5.14 : profils de la composante Ux1 de la vitesse sur la plaque inclinée U∞=11,5m/s : ♦
oscillateur Off, ■ oscillateur On

Le coefficient de quantité de mouvement C dans ce cas de configuration est égal à 1,15
ce qui veut dire qu’on injecte une énergie du même ordre que celle de l’écoulement principal
pour le contrôler. Ceci n’a pas d’intérêt en contrôle des écoulements qui nécessite d’utiliser le
moins possible d’énergie pour contrôler un écoulement (le coût du contrôle doit être
optimisé). L’oscillateur fluidique n’est donc pas approprié à cette configuration.
Nous précisons que nous sommes dans une configuration de test de l’oscillateur et que
pour l’utiliser dans des applications de contrôle les vitesses aux fentes doivent être adaptées
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aux caractéristiques de l’écoulement transversal pour conduire à un effet efficace sur le
contrôle de la couche limite. L’oscillateur serait donc plus efficace si l’écoulement à contrôler
est beaucoup plus rapide (applications aéronautiques) ou si les vitesses des jets sont réduites.
Cette seconde alternative peut être réalisable en diminuant la taille de l’oscillateur notamment
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Figure 5.15 : profils de vitesse moyenne avec et sans actionnement des 3 jets, a = 28°, U¥ = 6.5
m/s, f = 200Hz

: Jet-Off, D : JS-On,  : JC-On,

: JP-On – mesures fil chaud. [BAT10].

Les profils de vitesse de la figure 5.14 peuvent être comparés à ceux obtenus par Batikh et
al. [BAT10] qui a testé l’effet de trois types de jets sur un décollement de la couche limite : un
jet synthétique (JS), un jet continu (JC) et un jet pulsé (JP). La configuration expérimentale
est la même que celle présentée dans notre étude mais la vitesse de l’écoulement principal U∞
est égale à 6,5 m/s. Dans ces conditions, la zone de décollement de la couche limite qui
apparaît juste en aval de la cassure a été complètement supprimée par l’actionnement des 3
types d’actionneurs comme nous pouvons le constater sur la figure 5.15 par la disparition à
x1/h = 26 and x1/h = 46 du point d’inflexion observé sur les profils de vitesse sans les

actionneurs. L’effet des jets est aussi observé juste à l’aval de la cassure à x1/h = 6. Il est
important de noter que les jets instationnaires (jet pulsé et jet synthétique) sont plus efficaces
à redynamiser la couche limite afin de retarder le décollement.
L’oscillateur fluidique génère deux jets instationnaires mais avec des vitesses aux niveaux
des sorties plus grandes que celles de l’actionneur étudié par Batikh et al. [BAT10]. Le
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coefficient de quantité de mouvement relatif à ce jet pulsé (étudié par Batikh) est égal à
33,21 10-3 soit approximativement 33 fois plus faible que celui de l’oscillateur fluidique
néanmoins il s’avère plus efficace car le transfert de la quantité de mouvement se localise
essentiellement dans la couche limite et en particulier dans la zone de décollement. Le
transfert de quantité de mouvement générée par l’oscillateur fluidique s’effectue loin de la
zone où la séparation de la couche limite doit avoir lieu. Le coefficient de quantité de
mouvement est alors un paramètre clé du contrôle des écoulements ce qui confirme notre
observation selon laquelle une réduction des vitesses des jets pourrait améliorer l’efficacité de
l’oscillateur. Une solution immédiate est de réduire la pression d’alimentation Pin de
l’actionneur. Cette solution présente cependant des limites car une forte réduction de Pin peut
affecter le phénomène de basculement du jet.

5.3.2 Résultats fil chaud
Comme nous l’avons mentionné dans le paragraphe précédent, les conditions
expérimentales doivent être modifiées afin de pouvoir estimer l’efficacité de notre prototype
en contrôle actif de l’écoulement. Nous avons donc dans un premier temps, augmenté de 5°
l’angle a du dièdre pour obtenir un décollement sur la plaque inclinée. Nous avons aussi
réduit la pression génératrice Pin . Dans cette configuration, elle est égale à 150 kPa. Nous
avons choisi cette pression car des calculs numériques réalisés sous FLUENT ont montré qu’à
cette pression le jet issu de la buse de l’oscillateur commute.
Le tableau 4 présente les principaux paramètres de cette étude. La vitesse du jet de paroi
U∞ est égale à 11 m/s. Les deux orifices de l’oscillateur fluidique sont espacés de 17,5mm.
Tableau4 : caractéristiques de la configuration expérimentale pour l’étude de l’interaction
ET/OF

U∞(m/s)

Re∞

Cµ

f (Hz)

Pin (kPa)

11

7530

0.577

600

150

Les mesures de vitesse sont effectuées par anémométrie à fil chaud. Des profils de
vitesses moyennes sont mesurés perpendiculairement à la paroi à différentes positions des
deux plaques.
Sur la plaque horizontale, nous avons mesuré les vitesses avant, entre et après les fentes
de l’oscillateur. Ces mesures ont principalement pour objectif d’analyser l’effet et de
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caractériser le fonctionnement de l’actionneur autour des fentes. Les profils de vitesse
moyenne à différentes positions sur la plaque plane sont présentés sur la figure 5.16. Sans
l’actionnement de l’oscillateur fluidique, l’écoulement sur la plaque inclinée est laminaire
comme l’indique la forme des profils de vitesse. Quand l’oscillateur fluidique est mis en
fonctionnement, les profils de vitesse sont considérablement modifiés à l’exception de la
première position (x=-37 mm) pour laquelle le profil de vitesse est quasiment le même que
celui de l’écoulement transversal seul. Pour les positions x= -20, -15 et -10 mm, situés toutes
entre les deux fentes de l’oscillateur, les vitesses près de la plaque sont réduites mais elles
sont augmentées loin de la plaque. Ce comportement suggère que le microjet créé au niveau
de la sortie gauche est dévié par l’écoulement principal et que cette déviation est plus marquée
loin de la couche limite. Cependant, la partie du microjet la plus proche de la paroi constitue
une « barrière » devant l’écoulement principal créant juste à l’aval de la fente une zone de
basse vitesse comparable à celle remarquée par mesures PIV (cf. figure 5.13). Cette zone peut
correspondre à une zone de recirculation. Le dernier profil relatif à la position x=-3 mm,
située juste en aval de la deuxième fente, montre des vitesses considérablement augmentées
dans la couche limite du fait de la présence du deuxième microjet.
Bien que le fil chaud ne permette ni de différencier entre les composantes de la vitesse ni
d’indiquer sa direction, l’intérêt de ces mesures est de nous informer sur les valeurs des
vitesses de l’écoulement sur la plaque horizontale. Malgré que le coefficient de quantité de
mouvement dans cette configuration soit approximativement deux fois plus faible que celui
relatif aux mesures PIV décrites dans le paragraphe 5.3.1, nous pouvons constater que les
vitesses mesurées par fil chaud sur la plaque horizontale sont nettement plus grandes que celle
mesurées par PIV ce qui confirme que ces dernières sont sous-estimées à cause d’un manque
d’ensemencement dans cette zone de l’écoulement.
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Figure 5.16 : profils de vitesses moyenne à différentes positions sur la plaque horizontale : U∞ =
11 m/s, Pin=150 kPa ■ Oscillateur fluidique OFF ■ Oscillateur fluidique ON
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Nous présentons sur la figure 5.17 les profils de vitesses moyennes perpendiculairement à
la plaque inclinée sans et avec actionnement de l’oscillateur fluidique. La forme des profils de
vitesse ainsi que sa faible norme près de la paroi avant la mise en action de l’oscillateur
fluidique peut supposer la présence d’une zone de séparation à partir de la position x1=5mm
bien que le fil chaud ne donne pas d’information sur la direction des vitesses. L’activation de
l’actionneur a pour effet de modifier les vitesses sur la plaque inclinée et d’en changer la
forme des profils qui deviennent plus aplatis ce qui indique que l’oscillateur crée une zone de
forte diffusion liée à la présence turbulence renforcée. Dans la couche limite, nous observons
une nette augmentation des vitesses qui permet de supprimer complètement le décollement
sur la plaque inclinée. Le renforcement de la turbulence dans la couche limite a donc pour
effet de la rendre plus résistante au gradient transverse de pression et d’éviter son
décollement.
L’augmentation de la vitesse dans la couche limite est visible (sauf pour la position x1= 0)
jusqu’à la position x1=50mm. Pour la position suivante l’effet du jet sur la couche limite
devient négligeable.

50

40

40

40

30

30

30

20

y1(mm)

50

y1(mm)

20
10

0

0
0

0,5

1

20
10
0

0

0,5

1

0

U/U∞

U/U∞

x1=15mm

x1=20mm

x1=30mm

50

50

40

40

40

30

30

30

y1(mm)

50

20
10

20
10

0
0,5

U/U∞

1

1

20
10

0
0

0,5

U/U∞

y1(mm)

y1(mm)

50

10

y1(mm)

x1=10mm

x1=5mm

x1=0mm

0
0

0,5

U/U∞

1

0

0,5

1

U/U∞

153

50

50

40

40

40

30

30

30

20

y1(mm)

50

y1(mm)

y1(mm)

x1=60mm

x1=50mm

x1=40mm

20
10

10
0

10

0
0

0,5

1

U/U∞

20

0
0

0,5

1

0

U/U∞

0,5

1

U/U∞

Figure 5.17 : profils de vitesses moyenne à différentes positions sur la plaque inclinée : U∞ = 11
m/s, Pin=150 kPa ■ Oscillateur fluidique OFF ■ Oscillateur fluidique ON

5.4

Comparaison entre les deux types d’actionneurs
Nous avons étudié expérimentalement et par deux techniques de mesures l’interaction

entre écoulements de paroi et deux types d’actionneurs fluidiques : le double jet synthétique et
l’oscillateur fluidique. Afin d’évaluer l’efficacité de ces deux actionneurs, nous avons
travaillé avec plusieurs configurations expérimentales.

5.4.1 Mesures PIV
Pour examiner l’effet des actionneurs, nous avons d’abord effectué des mesures PIV. La
configuration expérimentale étudiée est similaire à celle étudiée par Batikh et al [3] à savoir
deux vitesses pour l’écoulement de paroi égales à 11,5 m/s et 6,5 m/s mais en particulier un
angle entre la plaque horizontale et la plaque inclinée égal à 28°. Pour ces deux configurations
Batikh obtenait un décollement bien visible juste en aval de la cassure. Pour nos mesures
expérimentales, nous n’avons malheureusement pas obtenu de décollement de la couche
limite sur la plaque inclinée bien que les vitesses mesurées proches de la paroi soient faibles.
Les vitesses débitantes aux sorties de l’oscillateur fluidique étant largement plus grandes
que celles générées aux fentes du double jet synthétique, les vitesses de l’écoulement de paroi
ont été réglées à 11,5m/s pour l’oscillateur fluidique et 6,5m/s pour le double jet synthétiques
ce qui correspond à des coefficients de quantité de mouvement C à 1.15 pour l’oscillateur et
53,09 10-3 pour le jet synthétique.
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Sur la plaque plane, l’actionnement des deux types d’actionneurs modifie nettement
l’écoulement autour des fentes par la création de zones de vorticité. Les deux fentes du double
jet synthétiques étant adjacentes, une seule zone de vorticité est crée près de la paroi et s’étend
jusqu’au début de la plaque inclinée ce qui induit une diminution de la vitesse dans la couche
limite. Bien que l’effet du jet soit observable loin de la paroi, il induit peut de modification sur
la vitesse dans cette zone et reste concentré dans la couche limite. Cependant, après la mise en
action de l’oscillateur fluidique, nous avons noté la création de 3 zones de vorticité : au niveau
de la fente gauche, entre les deux fentes et en aval de la deuxième fente. L’effet de
l’oscillateur fluidique s’étend sur toute la zone d’écoulement sur la plaque plane et du fait de
leur grande valeur de coefficient de quantité de mouvement les deux microjets ont assez
d’énergie pour traverser l’écoulement transversal et le modifier en totalité
Sur la plaque inclinée, l’actionnement de l’oscillateur fluidique provoque un décollement
de la couche limite juste en aval de la frontière entre les deux plaques et le transfert de
quantité de mouvement à l’écoulement principal n’est observable que loin de la zone où le
décollement devait avoir lieu. Le jet synthétique nous parait plus efficace car, à l’exception
de la réduction de la vitesse à la première position sur la plaque inclinée qui est
vraisemblablement due à l’entraînement par l’écoulement principal des vortex crées par
l’actionneur, la couche limite est redynamisée par la quantité de mouvement injecté par les
fentes qui se traduit par une augmentation de la vitesse dans cette zone.

5.4.2 Mesures fil chaud
Etant donné que les mesures PIV ont été effectuées sans avoir obtenu de décollement en
aval de la cassure, nous avons modifié la configuration expérimentale. L’angle de cassure α à
été augmenté de 5° par rapport à la configuration précédente. A cet angle et bien que le fil
chaud ne donne pas d’information sur la direction des vitesses, les formes des profils de
vitesse dans la couche limite peuvent indiquer la présence de décollement de la couche limite
juste en aval de la cassure. L’écoulement de paroi a été réglé à 11 m/s pour les deux types
d’actionneur afin de pouvoir mieux comparer leur fonctionnement. Nous avons aussi baissé
de 100 kPa la pression génératrice Pin de l’oscillateur fluidique afin de réduire le coefficient
de débit Cµ et adapter au mieux l’énergie produite par l’oscillateur à celle de l’écoulement de
paroi.
Sur la plaque plane, nous avons globalement obtenu, après l’actionnement des
actionneurs, les effets déjà notés dans les configurations précédentes mais qui sont plus
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atténués ici. Pour l’oscillateur ceci est dû à la réduction de la pression génératrice qui a pour
conséquence une réduction des valeurs des vitesses des jets créés aux deux sorties. Pour le
double jet synthétique ceci est lié à la vitesse plus grande de l’écoulement transversal. En
d’autres termes, dans les deux cas cette réduction de l’effet des deux actionneurs est liée la
diminution du coefficient de débit Cµ.
Sur la plaque oblique, l’activation de l’actionneur à double jet synthétique contribue à la
suppression de la zone de décollement par l’augmentation des vitesses dans la couche limite.
Une zone de recirculation comparable à celle observée dans les mesures PIV est aussi
présente dans cette configuration mais elle ne provoque qu’une faible diminution de la vitesse
loin de paroi. Sur toute plaque inclinée, les normes de vitesses sont augmentées
Sur la plaque inclinée, l’effet de l’oscillateur fluidique sur l’écoulement transversal en
comparaison avec le double jet synthétique est plus marqué. En effet, les profils de vitesse
sont totalement transformés. Cet actionneur redynamise la couche limite en augmentant les
vitesses près de la paroi et le décollement de la couche limite observé en l’absence de contrôle
est supprimé.
Bien que l’efficacité de l’actionneur soit améliorée en baissant le coefficient de quantité
de mouvement, il reste non adapté au contrôle des écoulements à faible vitesse puisqu’il
induit une modification totale de l’écoulement transversal. Le contrôle de décollement
suggère d’améliorer les caractéristiques de l’écoulement dans la couche limite en la
redynamisant. Le jet synthétique est donc plus adapté à ce genre de contrôle du fait de son
coefficient de quantité de mouvement plus adapté à l’écoulement.

5.5

Conclusions
La caractérisation expérimentale de l’interaction entre deux types d’actionneurs fluidiques

(l’oscillateur fluidique et le double jet synthétique) et un écoulement transversal a été
effectuée à l’aide de mesures par anémométrie à fil chaud et par PIV.
Les mesures PIV pour lesquelles les deux actionneurs ont été fixés sur une plaque
horizontale à l’amont d’une plaque inclinée à 28° et placés dans un écoulement transversal de
vitesses égales à 6,5 m/s et 11 m/s respectivement dans le cas du jet synthétique et de
l’oscillateur fluidique ont montré :
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·

L’absence de zone de décollement sur la plaque inclinée malgré les faibles valeurs de
vitesse observées près de la paroi.

·

Le double jet synthétique est plus efficace et permet de redynamiser la couche limite
en augmentant les valeurs de vitesse près de la paroi de la plaque inclinée.

·

L’oscillateur fluidique génère deux jets de forte énergie qui modifient l’aspect de
l’écoulement sur les deux plaques et l’augmentation des valeurs de la vitesse dans la
couche limite ne se produit que loin de la zone où le décollement doit avoir lieu.

L’analyse de l’effet du déphasage sur l’écoulement transversal a été effectuée par mesures
PIV pour deux cas de déphasage DF=0° et DF=60°. Ces mesures montrent que
l’augmentation du déphasage améliore l’efficacité de l’actionneur par une augmentation
renforcée des vitesses dans la couche limite.
Les mesures par anémométrie à fil chaud ont été effectuées sur une configuration
expérimentale améliorée pour laquelle l’angle d’inclinaison entre les deux plaques a été
augmenté de 5°. La vitesse de l’écoulement de paroi a été réglée à 11 m/s et la pression
d’alimentation de l’oscillateur fluidique a été réduite. Pour ces conditions, nous avons obtenu
un décollement sur la plaque inclinée. L’activation des deux types d’actionneurs fluidiques a
contribué à la suppression de la zone de décollement sur la plaque inclinée mais le double jet
synthétique s’avère plus efficace car son effet est concentré dans la zone du proche paroi à
l’inverse de l’oscillateur fluidique qui induit une modification de l’écoulement transversal
dans toutes les zones. Cet actionneur n’est pas adapté au contrôle des écoulements à faibles
vitesses et son efficacité devrait être testée sur des écoulements plus rapides.
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Chapitre 6

Conclusions et perspectives

Les travaux menés dans le cadre de cette thèse avaient pour objectif d’étudier
numériquement et expérimentalement deux types d’actionneurs fluidiques, dans un premier
temps, pour déterminer leurs principales caractéristiques intrinsèques de fonctionnement et
dans un deuxième temps pour examiner leur efficacité pour le contrôle actif d'un écoulement
décollé. L'intérêt de ce genre d’actionneur pour le contrôle des écoulements vient
principalement du fait qu’ils sont très robustes en raison de l’absence de partie mobiles en
contact avec l’écoulement à contrôler.
Nous avons commencé nos travaux par une étude bibliographique sur les caractéristiques
de la couche limite et les phénomènes physiques à l'origine de son décollement. Il était ensuite
important d'analyser le fonctionnement, les avantages et les limites des différents types
d’actionneurs utilisés jusqu'à présent pour le contrôle des écoulements. Toutefois, la plus
grande partie de cette étude bibliographique était destinée à l'analyse de travaux numériques
et expérimentaux en relation directe avec nos objectifs et consacrés aux actionneurs à jets
synthétiques et aux oscillateurs fluidiques. Les effets liés à la miniaturisation de ces
actionneurs, bien que ne concernant pas directement nos travaux actuels, ont aussi été
analysés car ils restent en étroite liaison avec nos travaux futurs.
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Nous avons ensuite consacré un bref chapitre au banc d’essai, à la description des
prototypes d’actionneurs étudiés et aux techniques expérimentales mises en œuvre pour
effectuer nos mesures expérimentales.
Le chapitre 3, dans lequel nous avons étudié expérimentalement l’interaction entre deux
jets synthétiques adjacents, complète le travail numérique effectué par Batikh [BAT08]. Trois
cas de déphasage entre les deux actionneurs ont été étudiés, 0°, 60° et 130°, en utilisant deux
moyens de mesure, l’anémométrie à fil chaud et la vélocimétrie par imagerie de particules.
Pour la mise en place et la simplification de notre banc d’essai, nous avons développé une
technique originale de création de déphasage qui dérive de la théorie de transmission des
signaux de pression dans les tubes pneumatiques. Cette technique nous a permis de générer,
pour un déphasage donné, deux signaux de pressions de même amplitude dans les deux
cavités en les connectant simplement au haut parleur au moyen de tubes pneumatiques dont
les longueurs sont calculées à l'aide d'un programme écrit sous MATLAB. Nos résultats
expérimentaux ont permis de mettre en évidence la formation d’un seul jet résultant de
l’interaction des deux actionneurs. Quand le déphasage est nul, il se forme un seul jet porté
par l’axe entre les deux orifices et dont le comportement est similaire à celui d’un jet
synthétique unique. En cas de déphasage, le jet résultant est incliné et son inclinaison est
d’autant plus forte que le déphasage est grand. L'analyse du spectre du signal de vitesse
fluctuante à différentes positions a montré que le jet résultant est piloté par un phénomène
périodique en étroite liaison avec la fréquence de fonctionnement de l’actionneur et que la
puissance de ce phénomène est atténuée par le déphasage qui engendre plus de turbulence.
L’inclinaison du jet a été expliquée par le lien entre le déphasage et le processus d’évolution
des vortex créés au niveau des fentes. Nos résultats expérimentaux ont montré une bonne
concordance avec les résultats numériques de Batikh [BAT08] ainsi qu'avec d’autres résultats
de la littérature.
Le chapitre 4 est consacré à la caractérisation numérique et expérimentale de l’oscillateur
fluidique. L’objectif était de concevoir numériquement avec le code FLUENT une géométrie
d’oscillateur qui garantisse un basculement complet du jet issu du col à une fréquence
inférieure au kHz. La première géométrie que nous avons étudiée, bien qu’elle ne réponde pas
à nos objectifs, nous a permis dans un premier temps de mettre en évidence un certain nombre
de caractéristiques du fonctionnement de l’oscillateur fluidique, en particulier l'importance de
l’effet capacitif dans le processus de basculement. En modifiant le volume de la boucle tout
en gardant les autres dimensions constantes, les résultats numériques montrent que la
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variation de la fréquence d’oscillation est inversement proportionnelle au volume de la
boucle. La nouvelle géométrie que nous avons étudiée, répond parfaitement à nos attentes. En
effet, le jet commute complètement entre les deux branches de l’actionneur avec une
fréquence inférieure à 1 kHz. L’examen du comportement de cet oscillateur nous a permis de
mettre en évidence les deux causes principales de commutation du jet, l’effet capacitif et
l’effet propagatif, et de les analyser en calculant avec précision les temps de transmission et
de propagation nécessaires à la détermination de la fréquence de basculement. Le
comportement de l’oscillateur fluidique dans un environnement au repos a aussi été examiné
numériquement et expérimentalement et les deux approches sont qualitativement en bon
accord.
La dernière étape de ce travail de thèse a consisté à examiner expérimentalement
l’efficacité de l’actionneur à double jet synthétique et de l’oscillateur fluidique pour le
contrôle des écoulements, en particulier leur interaction avec le décollement de la couche
limite d’un jet uniforme se développant sur une paroi avec un changement d’angle. Les
premières mesures effectuées sur la configuration expérimentale utilisée par Batikh [BAT08]
n'ont pas permis de mettre en évidence, dans le cas où les actionneurs sont au repos, un
décollement de la couche limite en aval du changement de pente. Ces mesures ont aussi
montré un effet limité de l’oscillateur sur la structure de la couche limite d’autant plus que les
jets avaient une énergie trop importante comparativement à celle de l'écoulement contrôlé.
Ces mesure montrent, par contre, que le jet synthétique est plus efficace et permet de
redynamiser la couche limite en accroissant les vitesses près de la paroi.
L’effet de l’inclinaison des jets a été également étudié à travers une comparaison entre
deux jets synthétique en phase et en déphasage à 60°. Ce dernier cas montre plus d’efficacité
sur la couche limite (augmentation de vitesse plus marquée) liée essentiellement à la direction
du jet qui induit un meilleur transfert de la quantité de mouvement dans la couche limite.
Afin d’obtenir un décollement en aval du point de jonction en les deux plaques, nous
avons augmenté de 5° la pente de la paroi inclinée. En même temps nous avons diminué la
pression d'alimentation de l’oscillateur fluidique afin de réduire l’énergie des jets pulsés, et
augmenté la vitesse de l’écoulement de paroi jusqu'à 11 m/s. Les mesures fil chaud de
l’interaction entre le double jet synthétique et l’écoulement transversal pour un déphasage
égal à 60° mettent en évidence une augmentation significative des vitesses dans la couche
limite sur la plaque inclinée, ce qui indique une diminution effective de l’effet de
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ralentissement lié au décollement. L’oscillateur fluidique permet aussi d’augmenter les
vitesses à proximité de la paroi. On remarque cependant, que les vitesses des deux jets pulsés
sont toujours trop importantes et ne sont pas adaptées à la vitesse l’écoulement contrôlé. Il
n’était pas possible à ce niveau de diminuer encore la pression d'alimentation de l'oscillateur,
sans provoquer la disparition du phénomène de basculement du jet. Nous n'avons donc pas pu
comparer l’efficacité des deux types actionneurs dans des configurations de fonctionnement
identiques, c'est-à-dire pour des coefficients de quantité de mouvement du même ordre de
grandeur.
Les résultats que nous avons obtenus lors de cette étude nous permettent de tracer les
perspectives de ce travail :
1. Il serait dans un premier temps important d'effectuer des mesures PIV pour compléter
les résultats relatifs au contrôle : ces mesures auront pour objectifs, d’une part, la
confirmation de l’existence d’une zone de décollement sur la plaque inclinée puisque
le fil chaud ne donne pas d’informations sur le signe des vitesses et d’autre part
l'approfondissement de l'analyse de l’interaction entre le double jet synthétique et la
couche limite.
2.

Bien que nos résultats montrent que l’oscillateur fluidique n’est pas adapté au
contrôle de la couche limite dans la configuration expérimentale actuelle, ceci n’exclut
pas son efficacité éventuelle dans d’autres configurations. Il serait intéressant de le
tester en soufflerie sur des vitesses d’écoulement extérieur plus adéquates.

3. Une autre alternative serait de diminuer le débit généré par l’oscillateur et donc le
coefficient de quantité de mouvement relatif à son interaction avec l'écoulement de
paroi, en réduisant ses dimensions en particulier les largeurs des sorties et du col. Ceci
nécessitera dans un premier temps une étude numérique qui permettrait de prendre en
compte les effets liés à la miniaturisation pour la conception du prototype.
4. Enfin, une étude numérique de l’effet de la fréquence et de l’amplitude de la pression
de pilotage sur le fonctionnement des actionneurs à jet synthétique de faibles
dimensions permettrait de compléter le travail entrepris par Batikh [BAT08]. Cette
étude est nécessaire pour la conception de micro-actionneurs performants dont
l’efficacité pour le contrôle des découlements pourrait ensuite être étudiée
expérimentalement.
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Planche 1 : Positions de lignes de mesure de spectre par rapport aux fentes.
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Planche 2 : Spectres de la vitesse fluctuante à différentes positions des fentes

Densité de puissance

4500

4500

4000

4000

170

5000

5000

Y/h= 10

0

5

10

15

20

25

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

0

0

500

500

1500

2000

2500 3000
f cavité

1500

2000

2500 3000
f cavité

x= 0mm

1000

3500

3500

Spectre du signal mesuré

x= 5mm

1000

Spectre du signal mesuré

4000

4000

4500

4500

5000

5000

1000

2000

2500 3000
f cavité

1500

2000

2500 3000
f cavité

3500

3500

Spectre du signal mesuré

x= 3mm

1500

4000

4500

4500

4000

5000

5000

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

x= -1mm

0

0
0

0

500

1000

0
0

500

1

2

3

4

5

6

7

0.2

0

Spectre du signal mesuré

5

10

15

20

25

30

35

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

DF=130°
DF

500

500

1000

1000

2500 3000
f cavité

3500

x= 1mm

2000

2000

2500 3000
f cavité

x= -3mm

1500

3500

Spectre du signal mesuré

1500

Spectre du signal mesuré

Planche 3 : Spectres de la vitesse fluctuante à différentes positions des fentes

Densité de puissance

Densité de puissance

Densité de puissance

Densité de puissance

Densité de puissance

Densité de puissance

4000

4000

4500

4500

5000

5000

171

Y/h= 2

Densité de puissance

Densité de puissance

1500

2000

2500 3000
f cavité

3500

4000

4500

5000

0

5

10

15

20

25

0

500

1500

2000

2500 3000
f cavité

X= -1mm

1000

3500

Spectre du signal mesuré

X= 2mm

4000

4500

5000

0

1000

0

500

0.5

0.5

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

1

0

Spectre du signal mesuré

Densité de puissance

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

Densité de puissance
0

5

10

15

20

25

30

35

0

0

500

500

1500

2000

2500 3000
f cavité

3500

2000

2500 3000
f cavité

X= -2mm

1500

3500

Spectre du signal mesuré

X= 1mm

1000

1000

Spectre du signal mesuré

DF=130°
DF

4500

4500

4000

4000

5000

5000

Densité de puissance
0
0

1

2

3

4

5

6

7

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

0

500

500

1000

2000

2500 3000
f cavité

1500

2000

2500 3000
f cavité

X= -3mm

1000

3500

4000

3500

Spectre du signal mesuré

X= 0mm

1500

Spectre du signal mesuré

Planche 4 : Spectres de la vitesse fluctuante à différentes positions des fentes.
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