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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 : Développement et conception d’un actionneur fluidique périodique pour le 

contrôle actif d’écoulements. 

Sujet :  

Le contrôle actif d’écoulements est un domaine d’études faisant l’objet d’une attention soutenue de la part 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…). Un exemple concret d’application est 
présenté Fig.1, où le contrôle d’écoulements est appliqué à une dérive verticale d’un avion de ligne dans le but 
d’augmenter sa capacité à générer des efforts latéraux. Ce cas concret permettrait, pour illustrer, de réduire de 
47 tonnes par an et par appareil la consommation en carburant via une réduction de la taille de la dérive (Dandois 
et al. 2020). La mise en place de ces méthodes est cependant complexe, et ce genre d’applications reste à ce jour 
rare dans l’industrie. Des moyens de recherche importants sont donc toujours déployés au sein de projets 
ambitieux (Fig. 2) afin de lever les nombreux verrous scientifiques et techniques.  
 

  

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

d’application concrète. 

Figure 2 : Programme CRANE (Control of 
Revolutionary Aircraft with Novel Effectors) du 

DARPA.  

 
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 
impérative 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 périodique (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 
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d’implantation industrielle 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 en lui - même. Ainsi, le premier objectif de ce stage sera de déterminer et dimensionner 
par calculs (analytique et CFD) les éléments constituant ce nouveau dispositif. Le second objectif étant de 
concevoir et optimiser ces éléments afin de pouvoir les fabriquer et éventuellement anticiper leurs intégrations 
dans une maquette existante. De plus, en fonction de l’avancement du travail, le stagiaire aura accès au banc 
expérimental de caractérisation d’actionneurs de l’ONERA afin de valider sa démarche numérique d’un point de 
vue expérimental. La démarche prévue pour la réalisation de ces travaux est la suivante : 

 

 Mise à jour de la bibliographie. 

 Dimensionnement et calculs (analytique / CFD). 

 Choix des composants. 

 Conception et dessin de l’actionneur. 

 Suivi de fabrication 

Selon les résultats obtenus, ce stage pourrait notamment être valorisé par une publication dans une revue 
internationale. 
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Est-il possible d'envisager un travail en binôme ? Non 

Méthodes à mettre en œuvre : 

 Recherche théorique  Travail de synthèse 

 Recherche appliquée  Travail de documentation 

 Recherche expérimentale  Participation à une réalisation 

Possibilité de prolongation en thèse : Oui 

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

Période souhaitée : Février 2022 

PROFIL DU STAGIAIRE 

Connaissances et niveau requis : 

- Connaissances en mécanique des fluides. 

- Maîtrise d’un logiciel de CAO. 

- Connaissance en CFD 

- Rigueur et autonomie. 

- Curiosité scientifique et esprit d’initiative. 

Ecoles ou établissements souhaités : 

- Ecole d'ingénieur ou universités 
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