
 

 

Stage de Master 2 

 

Caractérisation expérimentale d’un prototype d’actionneur innovant pour 

contrôle actif d’écoulements 

Le contrôle actif d’écoulements est un domaine faisant l’objet d’une attention soutenue de la 

communauté scientifique depuis de nombreuses années. Les bénéfices escomptés sont aussi 

nombreux que variés : réduction de trainée par contrôle des décollements et du frottement, 

augmentation de la portance des aéronefs, réduction des nuisances acoustiques, optimisation des 

entrées d’air et de la stabilité des turboréacteurs, sans parler de toutes les applications au domaine de 

l’énergie (éolien…). 

Malgré ces décennies de recherche, peu d’applications concrètes sont à dénombrer dans l’industrie 

(Fig. 1). Les verrous, aussi bien scientifiques que techniques, sont en effet nombreux. Si la complexité 

des écoulements industriels et de leurs interactions avec les perturbations injectées constitue un bon 

exemple de problématiques académiques, la nécessité de disposer d’actionneurs performants est 

quant à elle un impératif pour un usage industriel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De nombreux moyens techniques ont été étudiés jusqu’à présent pour introduire des perturbations 

calibrées dans l’écoulement. Les techniques de soufflage périodiques (pulsés & synthétiques) sont 

largement reconnues comme des moyens d’action prometteurs en termes d’efficacité mais aussi de 

rendement. Le développement des actionneurs est cependant toujours un point dur, les contraintes 

d’implantation industriels se superposant aux problématiques scientifiques mais également aux 

questions de coûts. 

Dans ce contexte, ce sujet de stage propose de contribuer à la mise en place d’un dispositif 

expérimental d’un nouveau concept d’actionneur à jets périodiques. Ce stage porte en particulier sur 

le développement et la conception de l’actionneur et son intégration dans un banc d’essais. Ce travail 

sera réalisé en collaboration avec le centre ONERA de Lille dans le cadre d’une Action de Recherche 

Exploratoire (ARE). 

Contacts : 

- Pierric Joseph : pierric.joseph@ensam.eu 

- Jérôme Delva : jerome.delva@onera.fr  

Figure 1 : Boeing ecoDemonstrator 757 
avec soufflage par jets sur la dérive, un 

des rares exemples d’application 
concrète 

mailto:pierric.joseph@ensam.eu


 

 

Master Thesis 

 

Experimental Characterisation of a New Actuator Concept for Active Flow 

Control 

The topic of Active Flow Control is receiving sustained attention for many years from the scientific 

community. Expected benefits are varied and numerous: drag reduction through separation control 

and friction losses reduction, lift improvement for aircrafts, reduction of acoustic noise of all kinds, 

inlets and stability improvement for aircraft engines, without speaking about all the potential 

applications in the wind energy domain. 

Despites these decades of research efforts, only a few concrete applications can be enumerated (Fig. 

1). Major locks remain, both from scientific and technical points of view. For example, the complexity 

of industrial, turbulent, flows and their interaction with the injected perturbations still constitute an 

important research topic. On the other side, the need of performant actuators is a recurrent problem 

for every industrial applications of Active Flow Control.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A lot of actuators types and technologies have been studied in order to introduce perturbations in 

flows. Periodic and oscillatory blowings are widely recognised as promising ways to introduce 

perturbations in flows in an efficient manner. Development of such actuators is still a tough point, as 

industrial constraints superimpose with scientific problematic and financial aspects. 

In this particular context, present stage proposal consists in contributing to the design and to the 

experimental characterisation of a new actuator concept with oscillatory blowing. This stage will focus 

on the actuator design and its integration on a dedicated test bench. This work will be realised in 

collaboration with ONERA Lille in the framework of an Exploratory Research Action (ARE). 

 

Contacts:  

- Pierric Joseph : pierric.joseph@ensam.eu 

- Jérôme Delva : jerome.delva@onera.fr 

Figure 2 : Boeing ecoDemonstrator 757 
with sweeping jets on the vertical tail, an 

example of industrial application  
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