
Proposition de stage  

 
Caractérisation expérimentale de l’interaction couche limite / actionneurs fluidiques à 

effet Coandă pour contrôle actif d’écoulements 
 

Responsables de stage : Pierric Joseph / Quentin Gallas / Jérôme Delva  

   Contacts : 03 20 62 22 23    pierric.joseph@ensam.eu 
 

Lieu : ENSAM Lille, 8 Boulevard Louis XIV, 59046 Lille 
Date du stage : 6 mois 
 
Niveau : Bac +5 

Compétences attendues : mécanique des fluides, expérimentations, autonomie 
 
 

Sujet : Ce stage s’inscrit dans la thématique plus large du contrôle actif d’écoulements appliqué au 
compresseurs axiaux des moteurs aéronautiques. Cette thématique est très active au laboratoire, et 
des résultats très prometteurs ont été obtenus en termes d’amélioration de performance dans le 
cadre de projets de recherche nationaux1 et européens2. Les stratégies de contrôle actuellement en 
place reposent sur l’utilisation d’actionneurs à jets pulsés et à effet Coandă permettant d’agir au plus 
près des zones d’intérêts. 

  

Implantation des actionneurs dans un 
compresseur axial 

Résultats de mesures fil chaud en sortie de jet 
sans écoulement incident 

 
 
Dans le but d’améliorer la compréhension de la physique associée, le LMFL propose un sujet de stage 
portant sur la caractérisation expérimentale de l’interaction entre un ou plusieurs jets de ce type à la 
fois entre eux et avec une couche limite incidente. Cette étude sera réalisée en soufflerie de couche 
limite et fera appel principalement à de l’anémométrie fil chaud, et s’appuie sur des travaux récents 
réalisés au centre ONERA de Lille3. 
 
La démarche prévue est la suivante : 
- Analyse bibliographique sur le sujet, en particulier l’aspect Coandă et l’interaction couche – limite. 
- Etude de l’implantation du système de jets existants en soufflerie.  
- Contribution à l’établissement du plans d’essais. 
- Réalisation des essais et analyse des résultats 
 
Une partie de ce stage se déroulant à l’ONERA, le candidat sera soumis à enquête administrative 
(autorisation ZRR). Les travaux réalisés pourront faire l’objet de publication pour valorisation dans 
une revue internationale. 

                                                           
1 Thèse Gabriel Margalida, 2020 
2 https://aconit.ensam.eu 
3 Thèse Célestin Ott, 2020 

mailto:pierric.joseph@ensam.eu
https://pastel.archives-ouvertes.fr/tel-02481474
https://aconit.ensam.eu/
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02886215


Internship proposal  

 
Experimental characterization of boundary layer / Coandă effect fluidic actuators for 

active flow control 
 

Supervisors: Pierric Joseph / Quentin Gallas / Jérôme Delva  
   Contacts: 03 20 62 22 23    pierric.joseph@ensam.eu 
 
Location: ENSAM Lille, 8 Boulevard Louis XIV, 59046 Lille 
Duration: 6 months 
 
Level: M2 

Expected skills: fluid mechanics, experimental practice, ability to work autonomously 
 

Subject: This internship is included is the thematic of active flow control applied to turbomachinery, especially 

for axial compressors of aircraft engines. This is a very active thematic in the laboratory, et promising results 
have been achieved in the framework of national1 and European2 research projects, demonstrating significant 

performance increase. Current strategies relied on pulsed jets and Coandă effect actuators, which are able to 

act as close as possible of the critical area inside the compressor.  
 

 

 

Actuators location inside the compressor Hot wire measurement results achieved in 
quiescent air 

 
With the aim of improving the understanding of the associated flow physics, the LMFL laboratory 
proposes an intership subject about the experimental characterization of the interaction between 
one or several jets and an upcoming boundary layer. This study will be carried out in boundary layer 
wind tunnel with hot wire anemometry, mainly. It will leverage previous experimental study carried out at 

ONERA Lille on the same topic3. 
 
Preliminary organization of the work is the following: 

- Bibliographical study, especially about Coandă effect and boundary layer interaction. 
- Mechanical design for integration of existing jets system in wind tunnel floor. 
- Contribution to test plan. 
- Realization of tests in wind tunnel and analysis of the results. 

 

The obtaining of this intership is submitted to administrative authorization (ZRR agreement), as a 
part of the work will be realized at ONERA. Results of this intership could be published in an 
international journal for valorization. 

                                                           
1 Thèse Gabriel Margalida, 2020 
2 https://aconit.ensam.eu 
3 Thèse Célestin Ott, 2020 
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