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DESCRIPTION DU STAGE 

Domaine d’étude : Mécaniques des Fluides 

Type de stage  Fin d’études bac+5  Master 2 recherche  Bac+2 à bac+4 

Intitulé : Etude et caractérisation d’un actionneur à pilotage hybride 

Sujet :  
 
 

La thématique portant sur le contrôle d’écoulement, qui peut être défini de manière simplifiée par la 
modification locale d’un écoulement afin d’augmenter les performances globale d’un système (augmentation 
de la portance, réduction de la trainée…), est un des enjeux majeurs de la recherche pour l’aéronautique de 
demain. C’est dans ce contexte que différentes technologies d’actionneurs (mécanique, fluidique, plasma..) 
sont étudiées pour permettre cette modification locale de l’écoulement. 
 
 

Au sein de l’unité Expérimentation et Limite de Vol (ELV) du Département Aérodynamique, 
Acoustique, Aéroélasticité (DAAA), et rattachée au Laboratoire de Mécaniques des Fluides de Lille- Kampé 
de Fériet (LMFL), nous nous intéressons aux actionneurs fluidiques et plus particulièrement dans le cadre 
de ce stage aux actionneurs synthétiques. Habituellement, un actionneur synthétique est un type 
d'actionneur fluidique permettant de générer un jet à débit moyen nul en alternant les phases d’aspiration et 
de soufflage de façon périodique. On envisage, ici, d’opérer des combinaisons soufflage / aspiration, mais 
pas forcément symétriques ni à débit nul sur un prototype d’actionneur synthétique. 

 
A partir d’un prototype innovant, l’objectif de ce stage va être d’étudier et de caractériser les 

différentes possibilités offertes par le pilotage hybride d’un tel actionneur. L’actionneur fluidique ainsi qu’un 
banc de caractérisation seront mis à disposition du stagiaire. La démarche prévue pour la réalisation de ces 
travaux est la suivante : 

 
 

 Analyse bibliographique portant sur le contrôle d’écoulement, les actionneurs et leurs pilotages 
 Détermination d’une matrice d’essai de mesures par anémométrie à fil chaud et réalisation des 

expérimentations sur un banc expérimental dédié aux études de caractérisations d’actionneurs 
 Analyse et synthèse des différents résultats expérimentaux obtenus 

 
Le stagiaire pourra s'appuyer sur l'expertise des équipes de l'ONERA et du LMFL, aussi bien sur le côté 

expérimental que sur la thématique du contrôle d'écoulement. 
 

Selon les résultats obtenus, ce stage pourrait notamment être valorisé par une publication dans  une 
revue internationale. 
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Quelques sites utiles : 
 

 https://fr.wikipedia.org/wiki/Couche_limite 
 https://fr.wikipedia.org/wiki/Contr%C3%B4le_des_%C3%A9coulements 
 https://www.onera.fr/fr/actualites/des-jets-air-pour-mieux-voler 
 Unité de recherche ELV 
 Laboratoire de Mécaniques des Fluides de Lille –Kampé de Fériet 

 
 

 
Banc de caractérisation (Gauche) – Exemple de résultat de caractérisation d’actionneur (Droite) 

 

 
Est-il possible d'envisager un travail en binôme ? Non 
Méthodes à mettre en oeuvre : 

 Recherche théorique  Travail de synthèse 

 Recherche appliquée  Travail de documentation 

 Recherche expérimentale  Participation à une réalisation 

Possibilité de prolongation en thèse : Non 

Durée du stage :  Minimum : 4 mois Maximum : 5 mois 

Période souhaitée : Février 2021 

PROFIL DU STAGIAIRE 
Connaissances et niveau requis : 
Mécanique des fluides 
Python 
LabVIEW 

Ecoles ou établissements souhaités : 
Ecole d'ingénieur ou universités 
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