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RÉSUMÉ 

Un large éventail d'applications industrielles fait appel aux jets supersoniques impactants. 
Notamment leur utilisation pour la manutention sans contact des objets de faible masse. Il s'avère 
donc nécessaire de pouvoir prédire les profils de pression et de température que crée un jet 
supersonique sous-détendu sur l'objet impacté ainsi que de démonter les phénomènes qui 
gouvernent l'écoulement. 

Dans une étude ultérieure menée par J.-M. Papillon et commanditée conjointement par 
l'Université de Sherbrooke et IBM, un banc d'essai de jets supersoniques sous-détendus 
impactants a été réalisé. Ce banc d'essai permet d'abord de faire jaillir un jet supersonique sous-
détendu sur un disque plan constituant la surface inférieure d'un diffuseur radial, puis d'en 
mesurer les pressions et les températures surfaciques. 

Notre étude s'inscrit ainsi dans la continuité de celle qui est décrite plus haut. Elle consiste à 
reprendre en main le banc d'essai pour reproduire, valider et approfondir l'étude expérimentale. 
Afin d'atteindre une meilleure appréciation quantitative des champs de pression et de 
température, une modélisation numérique est également effectuée dans chaque cas investigué. Le 
modèle mathématique utilisé tient compte de la compressibilité du fluide et des effets de la 
turbulence et repose sur les équations de conservation de la masse, de la quantité de mouvement 
et de l'énergie. 

Des améliorations sont apportées également au montage dans le but de mesurer les pressions et 
températures sur la surface de la buse. 

La confrontation des résultats obtenus par les essais expérimentaux à la modélisation 
numérique permet ainsi une compréhension approfondie des phénomènes enjeu. 
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1. INTRODUCTION 

De nombreuses applications industrielles font appel aux jets gazeux impactants. Le 

décollage ou l'atterrissage vertical d'un engin auto-propulsé en aéronautique, le 

contrôle pneumatique et la coupe au laser sont autant d'exemples d'utilisation de ce 

phénomène physique. 

Une autre utilisation des jets gazeux impactants est la manutention sans contact des 

objets de faible masse. En effet, dans beaucoup de processus de fabrication et en 

particulier dans l'industrie électronique il est parfois souhaitable de pouvoir déplacer 

un objet sans qu'il y ait contact mécanique; ceci en raison de contraintes pouvant être 

d'origine mécanique, chimique, thermique ou électrique. En contrôlant certains 

paramètres tels que la pression de sortie du jet et la distance entre la buse et l'objet 

( on parle ici de petits objets tels que des puces électroniques et les espaces inter-

plaques sont de l'ordre du centième au dixième de millimètre) on peut arriver à 

appliquer une force sur l'objet de façon à le maintenir en lévitation, le soulever, le 

mouvoir ou bloquer sa progression. 

Dans une étude antérieure menée par J.-M. Papillon [1] et commanditée 

conjointement par l'Université de Sherbrooke et IBM, un banc d'essai de préhension 

sans contact a été réalisé. Ce banc d'essai permet d'abord de faire jaillir un jet 

supersonique sous-détendu sur un disque plan constituant la surface inférieure d'un 

diffuseur radial ( voir figure 1.1 ), puis d'en mesurer les pressions et les températures 

pariétales. Un système se basant sur l'ombroscopie est également utilisé afin de 

visualiser les ondes de choc pouvant avoir lieu dépendamment des plages étudiées. 
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Entrée du jet 

Plaque supérieure (buse) i 

..--
Sortie dujet ...--...--

\ 
Plaque impactée 

Figure 1.1 : Représentation du diffuseur radial 

Cette étude a permis de mettre en exergue et d'étudier les différents régimes 

d'écoulements pouvant être obtenus selon les variables de la hauteur relative (h/D, h 

étant la hauteur entre les disques et D le diamètre de la buse cf. figure ci-dessus ) et 

de la pression du jet sortant. Les régimes suivants ont été mis en évidence: régime 

d'aspiration par buse éloignée, régime d'aspiration maximale, régime d'équilibre 

statique ( c'est ce dernier régime qui permet de mettre un objet léger en lévitation) et 

régime de répulsion. 

L'étude de J.-M. Papillon [1] pose cependant comme hypothèse la similitude des 

profils de pression et de température entre la plaque impactée et la paroi de la buse 

exposée à l'écoulement. Cette hypothèse qui semble a priori fragile est le point de 

départ du présent travail. 

La présente étude s'inscrit ainsi dans la continuité de celle qui est décrite plus haut. 

Elle consiste, dans un premier temps, à reprendre en main le banc d'essai afin de 

reproduire les résultats expérimentaux. Dans un deuxième temps, elle consiste à 

ajouter des capteurs de pression et de température dans le but d'obtenir des données 

expérimentales sur la plaque supérieure du diffuseur radial. 
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La modélisation numérique de l'écoulement est également mise en œuvre afin 

d'obtenir une desciption plus complète des phénomènes en présence et confronter les 

résultats des calculs numériques aux mesures expérimentales. 
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2. REVUE BIBLIOGRAPHIQUE 

Les jets libres et impactants sur une plaque plane perpendiculaire ou inclinée ont fait l'objet de 

multiples études. 

En ce qui concerne les jets impactants, leur domaine d'application est très vaste. Les principaux 

paramètres qui déterminent les plages d'intérêt sont dans ce cas le rapport (H/D) de l'espace 

compris entre la buse et la plaque (H) et le diamètre intérieur de la buse (D) ainsi que le rapport 

(polPatm) de la pression de stagnation (p0) sur la pression atmosphérique (Patm), 

En premier lieu, de nombreuses études ont été motivées par la nécessité de comprendre les 

phénomènes présents lors du décollage vertical d'un engin auto-propulsé. Alvi, Ladd et Bower 

[2], par exemple, se placent dans ce contexte pour étudier numériquement et expérimentalement 

l'écoulement qui en résulte. 

D'autres études s'intéressent au domaine de la préhension sans contact. Paivanas et Hassan [3] 

mettent en évidence les différentes techniques utilisées dans l'industrie pour maintenir en 

lévitation, mettre en mouvement ou arrêter des objets légers tels que des composants 

électroniques ou des disques lasers ( voir figure 2.1 ). 

(o) 

~Ir lnclnh pour mettre •n mouve=? :/~,~-J-•~~~~ JZ J~ r: / 
<b> / _:_ _ _/ { / _/_l]j 2 / 

• • • • • • • • • • • 

(C) 4 J•t•cfalr 

)-C',f .,,,. '::·-e .. ( ,.0- .······ ;::. 7-~-C;\ ;;:: ::::: e- :iii! \_J--

ia,ols de guidage du mouvement 

Figure 2.1 : Utilisation des jets d'air pour la manutention d'objets légers. 
Source : Paivanas J. A and Hassan J. K. « Air film system for handling semiconductor wafers », IBM J. Res. 

Develop., vol.23, No.4, p.361-375, juillet 1979. 
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Des applications existent également dans le domaine de la métrologie; Crnojevic, Roy, Bettahar 

et Florent [4] s'intéressent à l'utilisation des jets obstrués pour le contrôle pneumatique utilisé en 

métrologie. Un banc d'essai est réalisé afin d'expérimenter l'effet d'utiliser des buses de 

géométries différentes sur l'écoulement. 

Une autre application importante des jets impactants est la coupe au laser schématisée sur la 

figure 2.2. Dans l'étude qu'ils effectuent, Chen, Yao et Modi [5] introduisent l'effet du jet gazeux 

et démontrent que son influence sur la coupe est primordiale. 

~uyère 

Sortie du jet d'air t t I t t /:, 
---- I t: t ---- t: t Pièce à usiner 

1 

/:\ 

Plaque 
impactée 

Figure 2.2 : Schématisation de la coupe au laser 
Source: Chen K., Yao Y. L. and Modi V. « Gas jet- workpiece interactions in laser machining », 

Journal ofManufacturing Science and Engineering. Vol.122, p.429-438, ao0t 2000. 

Selon les applications auxquelles elles sont destinées, les études accomplies s'intéressent à un 

aspect ou à un autre du problème. Dans la plupart des articles cités en référence une attention 

particulière est portée à la compréhension de la physique de l'écoulement. Cependant, certaines 

études s'intéressent aux transferts de chaleur comme le font Huang et El- Genk [6] qui étudient 

expérimentalement le transfert de chaleur qui a lieu lorsqu'un jet d'air percute une plaque 

chauffée uniformément. Ils déterminent ainsi les valeurs des nombres de Nusselt locaux et 

moyens et développent un modèle empirique. 

Dans d'autres études l'accent est mis sur les caractéristiques acoustiques de l'écoulement. 

Krothapalli, Rajkuperan, Alvi et Lourenco [7] par exemple, effectuent des mesures acoustiques 

sur un jet supersonique qui sort d'un convergent-divergent et percute une plaque plane. 
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Un autre point d'intérêt est que dans certaines conditions, des oscillations auto-induites peuvent 

apparaître dans les jets sur-détendus ou sous-détendus impactant sur une plaque. De nombreuses 

études s'intéressent à cet aspect comme le font Gorshkov et Uskov [8] pour les jets sur-détendus. 

Ces derniers comparent les résultats numériques aux résultats expérimentaux pour formuler une 

hypothèse sur les raisons de l'apparition d'oscillations auto-induites dans les jets. Sakakibara et 

Iwamoto [9], quant à eux, font l'étude numérique du mécanisme oscillatoire qui apparaît dans un 

jet sous-détendu et Maslov et Mironov [1 O] étudient expérimentalement la stabilité des jets libres 

ou obstrués fortement sous-détendus. Enfin, Elavarasan, Krothapalli, Venkatakrishnan et 

Lourenco [11] placent une plaque rigide à proximité de la sortie du jet afin de supprimer les 

oscillations auto-induites. 

Les études effectuées sur le sujet mettent en œuvre des approches expérimentales, numériques ou 

souvent les deux pour acquérir une compréhension des phénomènes qui se manifestent dans les 

jets. Dans les études numériques, l'hypothèse d'un écoulement axisymétrique est souvent posée 

comme le font Jagadeesh, Onodera, Ogawa et Takayama [12] dans le travail qu'ils effectuent sur 

l'apparition de micro-ondes de choc suite à la focalisation d'un rayon laser sur un jet 

supersonique de dioxyde de carbone. 

L'un des points les plus importants lors d'une simulation numérique est le choix du modèle de 

turbulence adéquat. Chen, Y ao et Modi [ 5] utilisent un modèle de turbulence à deux équation k-E 

(RNG) tandis que Masuda et Moriyama [13] utilisent le modèle de turbulence développé par 

Coakley [14]. De Bonis et Scott [15], quant à eux, utilisent le modèle de turbulence LES (Large 

Eddy Simulation) pour simuler l'écoulement d'un jet libre à nombre de Mach élevé. Enfin, dans 

leur étude, Alvi, Ladd et Bower [2] utilisent le modèle à une équation de Spalart-Allmaras [16], 

le modèle à deux équations SST (shear stress transport [17]) et le modèle SARC (Spalart-

Allmaras model with a correction for streamline curvature and system rotation [18]). 

Dans les études expérimentales, des mesures de température et de press10n sont souvent 

effectuées sur la surface de la plaque. Huang et El- Genk [6], par exemple, effectuent des mesures 

de température et Masuda et Moriyama [13] mesurent les pressions dans les réservoirs ainsi que 
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sur la plaque. Dans cette même étude, ces derniers utilisent la méthode d'ombroscopie pour 

visualiser l'écoulement et obtenir des photographies telles que celles de la figure 2.3. Une autre 

méthode pour visualiser l'écoulement, la PIV ( Particle Image Velocimetry) est notamment mise 

en œuvre par Krothapalli, Rajkuperan, Alvi et Lourenco [7] pour arriver à visualiser le champ 

des vitesses, ils effectuent également des mesures acoustiques. Plus récemment, Baydar et Ozmen 

[19] se sont intéressés à l'écoulement de jets impactants pour des nombres de Reynolds compris 

entre 30000 et 50000 et des rapports (HID) allant de 0.2 à 6. Ils mettent en exergue la région 

subatmosphérique qui apparaît pour des ratios H/D inférieurs à 2 ainsi que son déplacement 

radial vers l'extérieur à mesure qu'on augmente l'espace inter-plaques. 

(a)H/d = 2.50(b)H/d = 2.75 

(c)H / d == 4.00 (d)H / d = 4.25 

Figure 2.3 : visualisation de jets impactants grâce à la technique d'ombroscopie 
Source : Masuda W. and Moriyama E. « Aerodynamic characteristics ofunderexpanded coaxial impingingjets », JSME 

International Journal, Series B, vol.37, No.4, 1994. 

D'après les articles consultés, très peu d'études s'intéressent à l'effet de l'écoulement sur la 

plaque d'où provient le jet. En effet, l'attention est souvent portée à la plaque impactée. C'est 

pour s'intéresser à cet aspect du problème laissé inexploré que cette étude est mise en oeuvre. 

Comme mentionné précédemment, J.- M. Papillon [1] a pris comme hypothèse dans son étude la 

similitude des profils de pression et de température entre la plaque impactée et la buse d'où 

provient l'écoulement. La finalité de ce projet est de vérifier la validité de cette hypothèse et de 

reproduire certains résultats. 
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À cet effet, une démarche expérimentale sera menée de concert avec une démarche numérique 

afin de pouvoir comparer les profils de température et de pression obtenus sur la plaque par 

chacune des approches. L'intérêt est apporté notamment au domaine d'application de la 

préhension sans contact dans le continuité de ce qui a été entrepris par J.-M. Papillon dans ses 

recherches. 
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3. ÉTUDE THÉORIQUE ET NUMÉRIQUE 

3.1 Considérations sur les jets supersoniques impactants 

Un jet supersonique est obtenu grâce à une tuyère convergente-divergente en élevant le 
nombre de Mach le long du convergent jusqu'à un, puis en continuant à l'élever dans la 
partie divergente de la tuyère pour que le nombre de Mach soit supérieur à un à la sortie. 

On distingue quatre familles de jets à la sortie d'une tuyère convergente divergente en 
fonction du paramètre (P efPo) où (P e) est la pression statique du milieu ambiant et (Po) la 
pression statique du jet à la sortie de la tuyère. 

• Pe>>Po: Un choc droit apparaît dans la partie divergente de la tuyère pour assurer 
la compression vers une pression proche de P0. L'écoulement à la sortie de la 
tuyère est subsonique. 

• Pe>Po: L'écoulement à la sortie est supersonique et on dit dans ce cas que le jet 
est sur-détendu. 

• Pe<Po: L'écoulement est supersonique et on dit que le jet est sous-détendu. 
• Pe=Po: On se trouve dans le cas d'une tuyère adaptée et le jet est parfaitement 

détendu. Il n'y a pas de chocs dans ce cas puisque les pressions sont équilibrées. 

La présente étude s'intéresse au cas d'un jet supersonique sous-détendu qui impacte 
une plaque plane située à une courte distance de la sortie du jet. 

Des études précédentes se sont intéressées à la visualisation de l'écoulement selon la 
méthode d'ombroscopie. Cette méthode est basée sur le principe qu'une variation 
importante de la température ou de la densité comme c'est le cas pour une onde de choc, 
fait en sorte que les rayons lumineux sont réfractés avec des degrés différents créant des 
contrastes sur l'image. Parmi les études utilisant cette méthode, celle effectuée par J.-M. 
Papillon a permis d'obtenir le type de photographie représenté sur la figure 3.1. Ce 
procédé permet de mettre en évidence les phénomènes pouvant apparaître dans 
l'écoulement. 

(a) (b) 
Figure 3.1 : Photographie obtenue par ombroscopie. 

Source : Papillon J.-M. « Caractérisation expérimentale de la préhension sans contact», Mémoire de maîtrise es sciences 
appliquées, spécialité Génie Mécanique, Université de Sherbrooke, mars 2001 . 
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La figure 3 .2 met en relief les différents phénomènes pouvant apparaître dans 
l' écoulement en fonction des paramètres influents, soit le rapport de la pression de 
stagnation en amont du jet sur la pression atmosphérique (Kp= P0/Patm) et le rapport de la 
hauteur entre la buse et la plaque impactée et le diamètre intérieur de la buse (H/d). Les 
phénomènes dont la description suit sont mis en évidence. 

Lorsque Kp est supérieur à 1.89, la buse convergente génère un étranglement à la sortie. 
Lorsque Kp est entre 2.5 et 3.8, le jet est considéré comme modérément sous-détendu. 
Une onde de choc latérale apparaît alors à partir de la périphérie de la section de sortie de 
la buse. Cette onde est de forme conique et elle converge vers l'axe central du jet. À 
partir de son point d'intersection elle est réfléchie vers l'extérieur du jet. Comme dans le 
cas d'un jet libre, ce phénomène de réflexion peut se poursuivre en s' atténuant durant 
plusieurs cycles. 

Onde de choc 
réfléchie 

oblique 
H 

Figure 3 .2 : Représentation de l'écoulement et des lignes de choc 
Source : CHIH-YU K., & DOWLING A.P., " Oscillations of a moderately underexpanded chokedjet 

impinging upon a flat plate", J. Fluids Mechanics, vol. 315, p.268. 

Disque de Mach 

Lorsque Kp est supérieur à 3.8, les ondes de choc obliques ne se rejoignent plus et 
forment une sorte de tonneau. Une détente normale au jet survient alors semblable à un 
choc droit et on appelle ce phénomène disque de Mach. L'écoulement après le disque de 
Mach devient subsonique tandis que l'écoulement en dehors du .. tonneau.. reste 
supersonique. La distance du disque de Mach à la plaque impactée augmente 
proportionnellement à Kp. 

Disque de choc de plaque 

Lorsque Kp est supérieur à 1.89 et que la plaque permet plusieurs cycles de réflexions, 
une onde de choc très définie et normale au jet apparaît peu avant la plaque. Elle est 
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appelée communément "disque de choc de plaque" ou "disque d'arrêt". L'écoulement 
après le disque d'arrêt devient subsonique et est considéré comme la zone de stagnation 
de l'écoulement. Le fluide accélère ensuite radialement le long de la plaque pour 
redevenir éventuellement supersonique et dans ce cas l'expansion radiale de l'écoulement 
fais en sorte qu'il devient subsonique en aval. 

Mentionnons également que la hauteur (hs) entre la plaque impactée et le disque d'arrêt 
( voir figure 3.2) est oscillatoire[l]. Sa fréquence d'oscillation dépend principalement des 
propriétés du jet près de l'axe central et de la hauteur inter-plaques (H). Ces oscillations 
génèrent dans la zone de stagnation des perturbations de pression et d'entropie ce qui a 
pour effet de créer des ondes acoustiques. À mesure que les variations d'entropie se 
dissipent radialement elles génèrent des ondes de pression qui agissent dans le sens 
contraire et viennent soutenir l'oscillation du disque d'arrêt. 

Comportement oscillatoire 

Les phénomènes oscillatoires dans le cas ded jets sous-détendus· impactants sont des 
phénomènes largement commentés. Ils résultent d'un mécanisme de retour "Feedback". 
Brièvement, sur la plaque impactée, les larges tourbillons occasionnés vont créer des 
fluctuations de pression résultant en ondes acoustiques d'une certaine intensité. Ces 
ondes acoustiques se déplacent jusqu'à rejoindre la sortie de la buse et génèrent ainsi des 
ondes d'instabilité. 

Vortex d'entraînement 

La propagation verticale des ondes de choc a pour effet d'augmenter l'épaisseur de la 
couche limite qui entoure le jet avec pour conséquence d'augmenter l'effet 
d'entraînement du jet. Ceci provoque un cycle de génération d'anneaux tourbillonnaires 
qui sont entraînés vers la périphérie du jet. 

Vortex de la zone de stagnation 

Comme mentionné précédemment, la zone de stagnation se situe entre le disque d'arrêt 
et la plaque impactée. Elle comporte deux points de stagnation totale de l'écoulement. Le 
premier, évidemment, se situe sur l'axe du jet à la surface de la plaque impactée. Le 
second se situe aussi sur l'axe du jet entre le disque d'arrêt et la plaque. C'est un point 
intermédiaire entre la zone située après le disque d'arrêt où l'écoulement s'écoule 
radialement et une sous-région dans laquelle l'écoulement s'effectue dans le sens opposé 
et tourbillonne. La zone de stagnation est appelée également bulle de séparation. Elle est 
causée par l'important gradient de vitesse qui l'enrobe. En effet, au dessus de cette zone 
les particules ont une forte vitesse radiale tandis qu'en dessous la vitesse est quasiment 
nulle puisque les particules sont proches de la paroi. 

Mettre en évidence les phénomènes complexes décrits plus haut nécessite de résoudre 
avec des conditions aux limites appropriées les équations de bilan de masse, de quantité 
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de mouvement et d'énergie sur un domaine représentant l'espace inter-plaques; c'est 
l'objet de la section qui suit. 

3.2 Équations de base 

Simuler des problèmes de type jet dans des conditions supersoniques requiert la 
résolution des équations complètes de Navier-Stokes en régime compressible. En 
l'absence de termes sources ces équations s'écrivent en coordonnées cylindriques sous la 
forme suivante : 

aü aË at t -+-+-=--at Bx Br r 
avec: 

ü = (p,pu,pv,peY 

(u) étant la vitesse axiale, (v) la vitesse radiale et ( pe) l'énergie totale définie par: 

pe = pcvT +_!_ p(u2 +v2
) 

2 
Les flux s'écrivent quant à eux : 

Ê= 

F= 

pu 
puu+ p-µSxx 

puv- µSxr 
(pe + p )v- µ(Sxxu + sxr V)+ qx 

pv 
pvu-µSrx 

pvv + p- µSrr 
(pe + p )v- µ(Srxu + S,.rv )+ q,. 

(3.1) 

(3.2) 

(3.3) 

(3.4) 

(3.5) 

Les flux de chaleur (qx, qr) sont donnés par la loi de Fourier comme suit lorsqu'on 
considère que le coefficient de transfert de chaleur est isotrope dans les directions (x) et 
(r): 

ar 
qx = -k Bx 

ar 
q =-k-,. Br 

et les composantes du tenseur de déformation (Sü) sont données par: 

S = 2 au - 2 (v.ü) 
XX ax 3 
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(3.6) 

(3.7) 

(3.8) 



avec: 

s = 2 av _3-(v.ü) 
rr 8r 3 

au av 
Sxr =Srx =-+-

8r ax 
... ôu 18() V.u=-+-- rv ax r 8r 

(3.9) 

(3.10) 

(3.11) 

Le système d'équations de (3 .1) traduit les bilans de masse, de quantité de mouvement 
et d'énergie pour l'écoulement étudié. Une équation supplémentaire reliant les propriétés 
thermodynamiques du fluide est nécessaire pour formuler complètement le problème. On 
choisit l'équation des gaz parfaits : 

p =rT 
p 

(3.12) 

La résolution directe de ce système d'équations en fonction du temps est très coûteuse 
en mémoire et en temps de calcul. Pour un écoulement incompressible on passe donc des 
équations instantanées aux équations aux valeurs moyennes en posant qu'une variable 
(~) est la somme d'une composante moyenne (f) et d'une composante fluctuante(<//): 

(3.13) 

Cette technique nous permet, après linéarisation, d'obtenir des équations faisant 
intervenir les valeurs moyennes et ayant la même forme que le système précédent à un 
terme près. En effet, à cause des propriétés de l'opérateur moyenne, on fait apparaître une 
nouvelle inconnue qui a la forme d'un tenseur de corrélation double des vitesses 
fluctuantes (tenseur des contraintes de Reynolds) : 

-pu'.u'. 
1 J (3.14) 

Pour des écoulements compressibles, le problème est différent, car il y a aussi des 
fluctuations de pression et de densité. En utilisant la même approche on obtiendrait de 
nouvelles inconnues car on rajouterait un tenseur de corrélation triple des quantités 
fluctuantes. Pour contourner ce problème Favre [20] a introduit les concepts de moyennes 
pondérées par la masse. On pose ainsi : 

avec: 

~ pu. u.=-1 
/ -p 

- pT T=-
p 

(3.15) 
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!
p=p+p' 
~ , 
U; =U; +U; 

p=p+ p' 
(3.16) 

On obtient ainsi des équations qui ont la même forme que celles obtenues dans le cas 
incompressible. On utilise ensuite l'hypothèse de Boussinesq [21] pour relier le tenseur 
des contraintes de Reynolds aux gradients de vitesses moyennes : 

-, ., (au. au1J 2( au.J 
- pu;u1 = A ax;. + 8x; -3 pk+ A ax; ôü (3.17) 

où A , k , ô iJ sont respectivement la viscosité turbulente, l'énergie cinétique turbulente et 
le symbole de Kronecker. En général, l'hypothèse de Boussinesq est suffisante et peu 
coûteuse en temps de calcul. La seule restriction est qu'elle suppose que la viscosité 
turbulente est isotrope. 

On voit dans ce qui précède qu'il est nécessaire finalement d'évaluer la viscosité 
turbulente. Ceci fait l'objet de beaucoup de modèles de turbulence dont un bref aperçu est 
donné dans la section qui suit. 

3.3 Présentation des différents modèles de turbulence 

Les principaux modèles inclus dans le logiciel utilisé pour la partie numérique de cette 
étude (FL DENT) sont les suivants : 

• Modèle de Spalart-Allmaras: 
Ce modèle, conçu spécialement pour les applications d'aéronautique, résout une 

équation de transport pour donner directement la viscosité turbulente. Il n'est pas très 
performant pour les écoulements 3D, les écoulements libres et les écoulements où de 
forts décollements ont lieu. C'est un modèle qui convient, en revanche, au calcul des 
écoulements moyennement complexes ( quasiment bidimensionnels) internes et externes 
ainsi que des écoulements sous l'effet de gradients de pression. 

• Modèle k - s standard: 
Valide uniquement pour les écoulements complètement turbulents, il résout deux 

équations de transport pour obtenir k et s. Malgré ses limitations connues il reste très 
prisé pour sa robustesse. Il n'est pas très performant pour les écoulements complexes à 
forts gradients de pression, à décollement de la couche limite ou à forte courbure des 
lignes de courant mais est très utilisé pour les premières itérations d'un calcul et les 
études paramétriques. 

• Modèle k - s RNG: 
Ce modèle est une variante du modèle k - s standard. Les équations sont dérivées 

analytiquement. Il convient pour les écoulements complexes à déformations rapides, 
rotations modérées et tourbillons ainsi que les écoulements localement transitoires. 
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L'une des recommandations de Y. Bartosiewicz [22] est d'utiliser ce modèle pour le 
calcul de jets libres et impactants. 

• Modèle k - s réalisable: 
C'est aussi une variante du modèle k-s standard. Sa 'réalisabilité' provient du fait 

que les changements apportés permettent de respecter certaines conditions 
mathématiques. Il offre sensiblement les mêmes avantages que le modèle k - s RNG et 
est utilisé pour les mêmes applications mais il peut être plus précis et plus rapide à 
converger dans certaines situations. 

• Modèle k - OJ standard: 
C'est un modèle qui résout deux équations de transport pour obtenir k et o; , le taux de 

dissipation spécifique ½ tel que défini par Wilcox [21]. Il est performant pour des 

écoulements à couches limites complexes soumis à des gradients de pression adverses 
ainsi que pour les décollements de la couche limite. Il peut être utilisé également pour les 
écoulements transitoires. 

• Modèle SST k-m 
Ce modèle combine le modèle original de Wilcox (1988) pour l'utiliser à proximité des 

parois et le modèle k - s standard loin des parois. Il offre à peu près les mêmes 
avantages que le modèle k - OJ standard. 

• Modèle RSM : 
Les contraintes de Reynolds sont obtenues directement des équations de transport 

évitant ainsi le postulat d'une viscosité isotrope comme dans les autres modèles. Il peut 
résoudre des problèmes 3D complexes mais est cependant plus gourmand que les autres 
modèles en temps de calcul et en mémoire. 

3.4 Présentation des logiciels à utiliser 

Les logiciels qui sont utilisés pour la présente étude sont FLUENT et GAMBIT. 

GAMBIT est un logiciel qui sert à : 
Construire des géométries et importer des données géométriques. 
Générer des maillages pour les logiciels de calcul FLUENT (FIDAP et 
POL YFLOW inclus). 
Examiner la qualité des maillages. 
Désigner les zones frontières. 

Les étapes préliminaires au calcul sont ainsi effectuées avec GAMBIT et le calcul 
proprement dit de l'écoulement s'effectue grâce au logiciel FLUENT. Le logiciel 
FLUENT résout les équations intégrales de la masse, la quantité de mouvement, l'énergie 
et les autres scalaires tels que la turbulence. 
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Dans sa forme la plus générale, l'équation de transport d'un scalaire $ pour un volume 
de contrôle arbitraire (V) prend la forme suivante: 

f p</xJV + f prpv.dÂ = fr<P V </J.dÂ + Js<PdV 
8t V A A V 

(3.18) 

'-------v-----' '---v-------' '---..r---''---y------../ 
instationnaire convection diffusion génération 

Dans le cas d'équations de Navier-Stokes moyennées dans le temps selon le modèle de 
Favre, l'équation de transport (3.18) se réduit à: 

f prpv.dÂ = fr<P V</J.dÂ+ Js<PdV (3.19) 
A A V 
'---v-------' '---..r---''---y------../ 

.convection diffusion génération 

La discrétisation de l'équation précédente donne : 

(3.20) 

Fluent garde en mémoire les valeurs de $ aux centres des volumes seulement. 
Néanmoins, les valeurs de $ aux faces $r sont requises par le calcul du terme de 
convection dans l'équation de transport discrétisée. Elles sont déterminées en faisant une 
interpolation à partir des valeurs de $ aux centres des volumes de contrôle. 

Le logiciel FLUENT a comme principal avantage de permettre l'adaptation des 
maillages au cours des itérations. Ceci permet: 

En premier lieu, de tester simplement l'indépendance des résultats obtenus 
vis-à-vis des maillages choisis. 
En second lieu, d'affiner le maillage dans les zones de l'écoulement où de 
fortes variations des propriétés de l'écoulement ont lieu. C'est notamment le 
cas pour les couches limites et les ondes de choc. 

Le logiciel permet ainsi la capture des ondes de choc, ce qui est très utile pour le projet 
mis en œuvre ici. 
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3.5 Domaine de résolution et conditions aux limites 

Dans la présente étude, l'hypothèse d'un écoulement axisymétrique est posée, 
hypothèse que corrobore la partie expérimentale de ce projet. Le domaine de résolution 
utilisé est représenté sur la figure 3.3. 

Entrée 1 

Portion du domaine 
physique 

Plaque 
supérieure 

Sortie 

Plaque 
impactée 

Axe de 
1 1 l._..j révolution 
___ L_o_n_g_u-eu-r-de-la_t_u_b_u_lu_r_e---••1 

--_É_p_a-is-se_u_r_d_e_• Espace 

d'admission la buse (H) inter-plaques 

Figure 3.3 : Domaine de résolution et maillage 

Le maillage effectué est resserré près de parois pour appréhender correctement les forts 
gradients ayant lieu dans les couches limites. 

Plusieurs adaptations sont également effectuées pour mieux capturer les ondes de choc 
et réduire les résidus en dessous de 10-7

• 

Les conditions aux limites sont: 

• À l'entrée: pression de stagnation. Pour Kp=4.0, Po est fixée à 405300 Pa et la 
pression statique est initialisée. L'intensité de la turbulence est fixée à 5%, le ratio 
de turbulence visqueuse est fixé à 2 conformément aux recommandations de Yann 
Bartosiewicz [22] et la température d'entrée est fixée à 23 °C. 
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• À la sortie : pression statique égale à la pression atmosphérique ( sortie 
suffisamment éloignée pour pouvoir considérer la pression uniforme). L'intensité 
de la turbulence est fixée à 1 % et le ratio de turbulence visqueuse est fixé à 0.5. 

• Sur les parois : les flux de chaleur échangés avec l'extérieur sont négligés. Dans 
la pratique la paroi impactée est en marbre et la buse en plexiglas. Ce sont deux 
matériaux qui échangent très peu de chaleur avec le fluide ce qui justifie 
l'hypothèse posée. · 

Les résultats sont présentés au chapitre 5 de la présente étude. La validité des maillages 
utilisés est confortée par les essais expérimentaux ainsi que par l'utilisation de maillages de 
différentes tailles avec peu d'effets sur les résultats obtenus. 
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4. ÉTUDE EXPÉRIMENTALE 

4.1 Présentation du banc d'essai 
Le banc d'essai conçu par J.- M. Papillon [1] est schématisé sur la figure 4.1. 

L'air provenant du circuit d'air comprimé passe par un compresseur puis par une valve de 
pression permettant d'ajuster la pression fournie par le compresseur. Il traverse ensuite un 
groupe de débitmètres (1) reliés en série afin de permettre de mesurer une plage étendue de 
débit. 

L'air arrive ensuite dans le réservoir (2) de grande dimension où la pression et la 
température d'arrêt en amont de la buse sont mesurées puis passe par un tuyau pour atteindre 
la buse et percuter finalement la plaque qui se trouve en face de la sortie. La plaque est munie 
d'une petite cavité centrale (3) permettant de mesurer la pression et la température à la paroi. 

Réservoir (2) 

Compresseur Valve de 
pression 

Conditions ambiantes (5) 

Cavité de mesure (3) 

1:r Déplacement vertical } 
de la buse (z) 

Plaque impactée 

~= r =~ 
Déplacements horizontaux axes (x) et (y) 

Figure 4.1 : Représentation schématique du montage expérimental 

La plaque impactée peut se déplacer horizontalement selon deux axes grâce à deux guides 
linéaires de marque Parker couplés par l'intermédiaire de vis sans fin à des moteurs pas-à-pas 
de la même marque. 

La plaque supérieure (buse) quant à elle peut se déplacer verticalement à l'aide d'une vis 
sans fin actionnée manuellement; ceci permet d'ajuster la hauteur inter-plaques à la valeur 
souhaitée. La géométrie détaillée d'une des buses utilisées est présentée sur la figure 4.2. 
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(3x) M4 T9 Ma x. 
BottoMlng Tap 

Figure 4.2 : Géométrie de la buse 

Plusieurs buses sont disponibles pour permettre d'obtenir des jets de différents diamètres à 
la sortie : 0.352, 0.714, 0.792, 3.13 et 5 mm. 

4.2 Instrumentation du banc d'essai 

Le banc d'essai original sert à mesurer les profils de pression et de température sur la plaque 
impactée. Dans le tableau suivant, sont présentés les différents capteurs utilisés ainsi que les 
quantités qu'ils mesurent. La position de chaque capteur est indiquée par un chiffre qui se 
réfère à la figure 4.1. 

Position du Variable(s) Description Appareil(s) de mesure 
capteur sur la mesurée(s) 

figure 3-1 

1 m Alimentation Débitmètres Dwyer 20-1 00SCFH et 100-600SCFH 

2 T Réservoir Thermocouple type K 
Po-Patm Transducteur de pression Ashcroft KI 

R Carte de contrôle des moteurs 
h Surface de la paroi Jauge de mesure à écran digital Mitutoyo IDC-112 

3 T MTE 
P-Patm 

de la plaque Thermocouple type J 
Transducteur de pression Endevco 8514-50 

4 T Sortie de la buse Thermocouple type J 

5 T Conditions Thermocouple type K 
p ambiantes Transducteur baromètrique SETRACERAM-276 

Tableau 4.1 : Instrumentation du banc d'essai 

Les capteurs les plus importants dans ce banc d'essai sont ceux qui se trouvent sur la 
plaque-objet puisqu'ils donnent les profils de pression et de température que crée le jet sur la 
plaque impactée. 

20 



Capteur de pression 

Figure 4.3: Instrumentation de la plaque impactée 

La figure 4.3 montre l'usinage effectué sur la plaque objet pour insérer les instruments. Un 
petit trou de 0.14 mm de diamètre et de 1 mm de profondeur conduit à une chambre qui offre 
la surface nécessaire pour exposer les surfaces sensibles des capteurs de pression et de 
température. Cette chambre est constituée d'une première petite chambre cylindrique de 0.8 
mm de diamètre et de 3.6 mm de long et d'une deuxième chambre de 1.7 mm de diamètre 
obstruée par le capteur de pression. Un joint torique assure l'étanchéité entre le capteur de 
pression et la cavité de mesure. 

Le capteur de pression utilisé est un transducteur piézorésistif de type Endevco 8514-50, il 
mesure des pressions s'échelonnant entre 0 et 50 psi en générant des voltages de sortie 
linéaires compris entre 0 et 300 mV. Sa fiche technique ainsi que celles des autres capteurs 
de pression présents sur le montage sont présentées dans l'annexe 2. 

Le thermocouple, quant à lui, est inséré dans la cavité de mesure par le biais d'un trou 
incliné de 45 °; il est scellé dans le trou grâce à un scellant polymérisé. Il s'agit d'un 
thermocouple de type J. 

4.3 Vérification des capteurs de pression 

Avant de procéder aux essais eux-mêmes, tous les capteurs présents sur le banc d'essai ont 
été testés afin de vérifier leur bon fonctionnement. 

Un des tests effectués, représenté sur la figure 4.4, a consisté à joindre la buse à la plaque-
objet en plaçant un joint torique entre les deux pour assurer l'étanchéité. 

21 



J 

Réservoir 
Po, To 

Capteur de 
référence 

Joint torique 

Plaque supérieure 
(buse) 

Plaque-objet 

Figure 4.4 : Représentation schématique du test effectué 

Il n'y a donc pas d'écoulement dans ce cas et le capteur se trouvant dans le réservoir est 
supposé donner la même valeur que le capteur placé dans la plaque objet. 

C a p te u r p la c é dans le réservoir 

450 
. Ca te u r lacé dans la la ue-ob ·et 

.-.. 4 0 0 • n, • • 
Cl.. • ::::_ 3 5 0 • 

• • 
Q) • • 
:, 3 0 0 • • 
0 • 

2 5 0 • • 
n, 

• c:: 2 0 0 • • 
0 • 
1/) 1 5 0 1 
1/) 

Q) .... 
Cl.. 1 0 0 1 

0 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 1 2 

E s sa i 

Figure 4.5 : Comparaison des valeurs données 
par les deux capteurs pour une même pression 

La figure 4.5 montre que pour une même pression les deux capteurs donnent des valeurs 
différentes. La relation entre les pressions lues reste cependant linéaire comme le montre la 
figure 4.6. 
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3 5 0 

3 0 0 • 
• 

2 5 0 • 
• 

(1l 2 0 0 • 
a.. • 

• - 15 0 ::, • 0 

• a.. 1 0 0 • "C • 
5 0 • 

• 
0 • 

1 0 0 1 5 0 200 2 5 0 3 0 0 350 400 
p 

réservoir(k p a} 

Figure 4.6: Lien entre les valeurs données par les deux capteurs 

On en déduit donc que les caractéristiques de l'un des deux capteurs en question ont changé 
depuis leur dernière utilisation. Il reste donc à déterminer lequel des deux capteurs est faussé 
en utilisant une référence réputée fiable. 

Ce type d'opération requiert habituellement l'utilisation de mesures fournies par un 
manomètre comme valeurs de référence. L'importance des pressions en cause ici, rend 
quasiment impossible cette solution puisqu'on parle ici de pressions allant jusqu'à 4 
atmosphères soit environ 40 mètres d'eau ou 3 mètres de mercure ! 

On utilise donc trois capteurs de type Honeywell ABH200PAC4B3 dont la fiche technique 
est présentée dans l'annexe 2. Ce type de capteur est réputé précis et fiable. Trois capteurs du 
même type sont utilisés simultanément comme références. 

Le tableau 4.2, présenté ci-dessous, montre la série de mesure effectuée et les valeurs que 
donne chaque capteur. 

capteurs de référence 
Préservoir(kPa) Ptrou(kPa) N1 (kPa) N2 (kPa) N3 (kPa) 

380 401,318 380,83395 371,02972 380,59952 
360 381,718 361, 12804 350,99285 359,56977 
340 359,218 340,37409 330,62502 339,9466 
320 338,218 320, 11658 310,795 319,2616 
300 317,218 300,31414 290,08242 299,41779 
280 296,218 280,00147 270,33514 274,1683 
250 262,418 249,64968 240,21778 248,9326 
200 210,618 199,2886 189,82912 198,58531 
180 189,618 179,30689 168,78558 178,39675 
150 157,318 148,92752 139,6611 148,89994 
100 104,018 98,45612 98,31868 98,31822 

Tableau 4.2 : Comparaison des capteurs testés à trois capteurs de référence de type 
Honeywell 
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D'après les tests effectués, trois capteurs concordent de manière quasi-parfaite, il s'agit du 
capteur placé dans le réservoir et des capteurs de référence 1 et 3. Le capteur de référence N2 
et le capteur placé dans la plaque objet donnent des valeurs de part et d'autre des précédentes. 

Il est déduit que le capteur placé dans le trou a subi une modification de ses caractéristiques 
par rapport aux données de calibrage fournies par le fabricant. La relation entre la tension de 
sortie et la pression mesurée par le capteur selon le fabricant est : 

P,e1(kPa) = I I49x(mV) (4.1) 

Tenant compte des résultats présentés dans le tableau ci-dessus, une nouvelle relation est 
définie comme suit: 

P,e1(kPa) = 1087.88x-5.7 (4.2) 

Le banc d'essai, après cet ajustement ainsi que d'autres détails dont l'exposé serait ici 
fastidieux, est ainsi remis en état de fonctionner comme lors de sa mise en service par J.-M. 
Papillon. 

La présente étude a été mise en œuvre avec pour objectif également de pouvoir effectuer des 
mesures sur la plaque supérieure qui sert de buse. Des ajouts au montage existant sont donc 
effectués dans cette optique. Le détail de ces ajouts est présenté dans la section qui suit. 

4.4 Ajouts apportés au montage 

Dans l'objectif d'établir les profils de pression et de température sur la buse, des 
modifications sont apportées à la buse de la figure 4.2. 

FULL RAP TYP, 

(3xl M4 T9 Mnx. 
Bo-t-toMlng Top 

Figure 4. 7 : Modifications apportées à la buse 

Une série de petits trous est percée sur la surface de la plaque exposée à l'écoulement à 
différents rayons. Ces perçages sont faits aux angles spécifiés dans le tableau 4.3. 
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Position radiale (mm) Position angulaire (0
) 

3.5 15 
3 90 
21.5 102.5 
18 115 
14.5 132.5 
12 165 
9.5 197.5 
7.5 227.5 
6.5 257.5 
5.5 295 
4.5 330 

Tableau 4.3 : Positions radiales et angulaires des trous de mesure 

Les trous de mesure sont placés à des angles différents de sorte que chaque mesure 
effectuée ne soit pas perturbée par celles qui la précédent. 

Le détail de l'usinage effectué pour l'un des points de mesure est présenté sur la figure 4.8. 

Figure 4.8 : Usinage effectué pour un point de mesure sur la buse 

Un premier perçage de 0,14 mm de diamètre est effectué sur la surface de la buse exposée à 
l'écoulement. Ce trou donne accès à une chambre cylindrique de 1,6 mm de diamètre puis 
2,05 mm de diamètre. Deux trous radiaux sont percées à partir de la périphérie de la buse et 
donnent accès à la chambre cylindrique de mesure. 

Le perçage radial supérieur permet d'insérer un thermocouple de type J pour avoir une 
mesure de la température, tandis que dans celui du bas est placé un tube qui relie les cavités 
de mesure au capteur de pression. Le système complet de mesure est schématisé sur la figure 
4.9. 
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Tubes en 
Tygon 

Vers le 

Scanivalve 
Capteur de 

Vers le système 
d'acquisition 

Système d'acquisition 

Figure 4.9 : Système de mesure utilisé pour la buse 

Les tubes sortant de la plaque supérieure sont liés à un Scanivalve qui permet de mesurer 
toutes les pressions en utilisant un seul capteur de pression. La sortie analogique du capteur de 
pression de type Cole-Parmer 68075-02 ainsi que les thermocouples sont dirigés vers un 
bomier de type AMUX-64T lui même relié à une carte d'acquisition National Instruments 
AT-MIO- l 6XE-50. 

Le système ainsi constitué permet d'acquérir les onze mesures de pression et de température 
sur la surface de la plaque supérieure aux positions données par le tableau 4.3. 

La même méthode utilisée pour étalonner le capteur de la plaque impactée est mise en 
œuvre pour étalonner le capteur de la buse. 
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Figure 4.10 : Courbe d'étalonnage du capteur de la buse 
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La courbe d'étalonnage du capteur de pression utilisé pour la plaque supérieure montre que 
la relation reste linéaire avec la pression indiquée par le capteur de la plaque impactée. Les 
valeurs indiquées sont cependant différentes. 

La relation fournie par la fabricant qui lie le voltage à la sortie du capteur à la pression lue 
est la suivante : 

P b (kPa) = 50x-l50 capteur_ use 
(4.3) 

Elle est modifiée en fonction du test effectué et la relation suivante est obtenue : 

~apteur _buse (kPa) = 54.05x- l53.96 (4.4) 

Le banc d'essai est ainsi prêt à fournir les mesures de pression de température sur la plaque 
supérieure ainsi que sur la plaque impactée 

Les résultats obtenus sont détaillés dans la chapitre qui suit. 
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5. ANALYSE DES RÉSULTATS 

Les résultats exposés vont être classifiés selon la zone d'intérêt à laquelle ils appartiennent dans 
le cas de la préhension sans contact des objets de faible masse. Le critère retenu ainsi est le 
coefficient de portance exercé sur la plaque impactée, défini comme suit : 

R..,, f (P(r )- Pa,,,, ):rrdr 
C = Fappliquée = _O ______ _ 

L F référence PO ,cR 2 
(5.1) 

Le coefficient de portance exprimé ainsi est le rapport de la force appliquée sur la plaque 
impactée sur une force de référence. La force de référence est celle qu'exercerait la pression 
totale à la sortie de la buse si elle s'appliquait sur la surface de la plaque impactée. La force 
appliquée est calculée à partir du profil de pression. 

10~- ..--..-----.--............ ---,-- -,----,---.-----.----,--..------. 

- 5 --H'H--- I 

- • - Kr = 4.0, R = 1.56mm , Re,t = 50 .8mm 
- •- Kr= 3.0, R = 1.56mm , R.'" = 50 .8mm 
- • - Kr= 2.3, R = 1.56m m; Rext = 50 .8m m 
- •- KP = 2.0, R = 2.5ômm, R

0
, 1 = 50.8m m 

- • ·-· KP = 2.3, R = 2.50mm , Rnxt = 50.8mm 
- •- KP = 4.0, R = 0.38mm , R

0
x1 = 50 .8m m 

KP = 3.0, R = 0.38mm , R
0

x1 = 50 .8mm 
- • - KP = 2.3, R = 0.38mm , R

0
"' = 50 .8mm 

-1 0 ~-.....-~.-------+--......--;-----,---+--.---+---r----1 
0 .00 0 .05 0 .10 0.15 

h 
Rext- R 

0.20 0 .25 

Figure 5.1 : Graphique de CL en fonction de 11 

0.30 

Source : Papillon J-M. « Caractérisation expérimentale de la préhension sans contact», Mémoire de maîtrise es sciences appliquées, spécialité 
Génie Mécanique, Université de Sherbrooke, mars 2001. 

Des tests effectués ultérieurement par J.-M. Papillon dans le but d'étudier le comportement du 
coefficient de portance en fonction des différents paramètres influents ont permis d'obtenir les 
résultats représentés graphiquement sur la figure 5 .1. 

Les paramètres qui influent sur le coefficient de portance sont respectivement : (Kp) le rapport 
de la pression du réservoir sur la pression atmosphérique, (R) le rayon intérieur de la buse et 
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H (rl) un nombre adimensionnel défini par --- où (H) est la hauteur inter-plaques et (Rext) le 
Rext -R 

rayon extérieur de la buse. 

Les courbes représentées différent entre elles mais montrent les mêmes tendances générales. 
Lorsque 17 < 0,01, CL est négatif et augmente très rapidement. La plaque est repoussée par le jet 
et cette zone est nommée zone de répulsion. 

Lorsque 17 = 0,01 le coefficient de portance est proche de zéro et la plaque impactée est en 
équilibre statique. Dans le cas de la préhension sans contact, les objets manutentionnés sont très 
légers et requièrent un coefficient de portance très légèrement supérieur à zéro afin de conter-
balancer leur poids. 

Le coefficient de portance croît à partir de 1J = 0,01 pour atteindre son maximum lorsque 
17 = 0,02. La zone proche de 17 = 0,02 est nommée zone d'aspiration maximale. Le coefficient de 
portance décroît ensuite pour atteindre zéro dans la région 0,02 < 17 < 0,3 qui sera appelée zone 
d'aspiration par buse éloignée. 

Lorsque 17 continue d'augmenter, le coefficient décroît encore pour devenir négatif à nouveau 
et créer ainsi une nouvelle zone de répulsion. 
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Figure 5 .2 : Coefficients de portance des essais effectués 

Dans la présente étude, un seul diamètre intérieur de buse est utilisé et dans chaque zone 
d'intérêt trois ou quatre essais sont effectués. Les coefficients de portance calculés sont 
représentés sur la figure 5.2 en fonction de la hauteur relative (HIR). Les essais effectués 
corroborent ceux de J.-M. Papillon. Lorsque H / R < 0,10, la plaque impactée est fortement 
repoussée par le jet. À H / R = 0,10, les coefficients de portance sont très proches de zéro et la 
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plaque impactée est en équilibre. Aux alentours de H / R = 0,30 le coefficient de portance est 
maximal et la plaque est fortement aspirée par le jet. Enfin, au-delà de H / R = 0,50 le coefficient 
de portance décroît tout en restant positif, c'est la zone d'aspiration par buse éloignée. Il est utile 
de mentionner qu'au-delà de H/ R = 2,00, la plaque impactée est repoussée de nouveau. Il s'agit 
d'une zone de répulsion par buse éloignée qui ne constitue pas une zone d'intérêt dans le cas de 
la préhension sans contact. 

5.1 Résultats obtenus sur la plaque impactée 

Les principaux résultats obtenus expérimentalement et par le calcul numérique sont les valeurs 
des pressions et des températures sur la paroi impactée à différents rayons en faisant varier les 
paramètres de l'expérience soit (Kp) et (HIR). 

Afin de présenter les résultats, deux nombres adimensionnels sont introduits dont la définition 
est la suivante : 

et: 

p (r) = ( P(r) - Patm )/( ) 
par /(Po -Patm 

mRgT(r) 
M(r) = trrhP(r) 

(5.2) 

(5.3) 

Le premier nombre adimensionnel (P par) est le rapport de la pression relative locale sur la 
pression relative du réservoir. 

Le deuxième nombre adimensionnel (M) est le nombre de Mach calculé avec l'hypothèse que 
la pression mesurée sur la plaque est représentative de la pression moyenne dans le canal inter-
plaques à un rayon donné (r). 

Il est utile de mentionner que la température n'est pas représentée directement dans les résultats 
qui suivent mais apparaît de façon implicite dans les courbes des nombres de Mach. 

Les profils obtenus par le calcul numérique sont confrontés aux résultats expérimentaux dans 
différents cas caractérisés par le comportement de la plaque-objet par rapport à la buse. 
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5.1.1 Zone d'aspiration par buse éloignée 

Cette zone est la plus large des zones d'intérêt de h et Kp, Dans le domaine de la préhension 
sans contact, elle représente souvent l'état initial de l'objet manutentionné. 

Les résultats obtenus sont représentés sur les figure 5.3 et 5.4. 
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Figure 5.3 : Résultats obtenus pour Ppar dans la zone d'aspiration par buse éloignée 
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Sur la figure 5.3 on constate une bonne concordance entre les résultats numériques et 
expérimentaux en ce qui concerne les positions des maximas pour la pression pariétale. 
Globalement, la pression est très proche de la pression totale du réservoir à r = O. Elle chute 
ensuite rapidement entre r = 0 et r = 2R pour devenir négative et atteindre un plateau entre r = 2R 
et r = 6R. Elle augmente ensuite progressivement pour atteindre la pression atmosphérique entre 
6R et 8R. 
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Lorsque h/R augmente comme dans le cas (D) de la figure 5.3 correspondant à HIR= 2,0 la 
pression pariétale pour r = 0 baisse ainsi que la surface où la pression pariétale est négative. L'on 
se rapproche ainsi du cas de répulsion par buse éloignée puisque la plaque est repoussée par le jet 
dans ce cas. 

Les profils des nombres de Mach représentés sur la figure 5 .4 sont également très proches; ceci 
est dû au fait que les pressions et les températures estimées selon les deux méthodes sont 
semblables globalement. 
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Figure 5.4 : Résultats obtenus pour M dans la zone d'aspiration par buse éloignée 

La définition prise pour le nombre de Mach met (r) au dénominateur, il est donc naturel que le 
nombre de Mach soit très élevé autour der= O. Il décroît rapidement entrer= 0 et r = R où il 
recommence à croître. L' écoulement est alors subsonique et M augmente jusqu'à atteindre sa 
valeur maximale autour de r = 2R. Il diminue ensuite progressivement jusqu'à une valeur 
inférieure à 0, 1. 
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Il faut noter que les cas où la plus grande concordance est observée entre les résultats 
expérimentaux et le calcul numérique sont ceux où (Kp) est bas ou bien (HIR) est élevé. Ceci 
pourrait être du au fait que dans ces deux cas, les variations des propriétés de l'écoulement se 
font progressivement et ainsi le maillage utilisé est plus à même de refléter fidélement les profils 
de pression et de température. 

5.1.2 Zone d'aspiration maximale 

Comme son nom l'indique, cette zone correspond à la plage de (HIR) et (Kp) dans laquelle les 
valeurs du coefficient de portance de la plaque impactée sont maximales. 

Les figures 5.5 et 5.6 présentent les résultats obtenus dans cette zone d'intérêt. 
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Figure 5.5 : Résultats obtenus pour Ppar dans la zone d'aspiration maximale 
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Dans ce cas également, on constate une ressemblance entre les profils de pression pariétale 
obtenus expérimentalement et ceux obtenus par le calcul numérique sur la figure 5.5. 

Les tendances générales sont communes aux quatre expériences exposées; la pression pariétale 
est positive emtre r = 0 et r = R, elle devient ensuite négative entre r = R et r = 6R où elle atteint 
sa valeur la plus faible près der= 2R. L'aire de la zone de pression négative est supérieure au cas 
de l'aspiration par buse éloignée. 

La figure 5.6 qui représente les profils de nombre de Mach obtenus révèle en revanche de 
grandes disparités entre les deux méthodes dans les cas (A), (B) et (D). Les résultats 
expérimentaux indiquent qu'entrer= R et r = 2R le nombre de Mach augemente pour atteindre 
un pic qui peut être supersonique. Il diminue ensuite à partir der= 2R pour descendre en dessous 
de 0,1. 

3,0 

2,5 

2,0 

1,5 

1,0 

0,5 

0,0 

5,0 

4,5 

4,0 

3,5 

3,0 

2,5 

2,0 

1,5 

1,0 

0,5 

0,0 

--0,5 
0 

A) KP = 4,0 et HIR = 0,30 
5,5 

5,0 

A A 4,5 

\ I \ 4,0 

3,5 
Il 1 

3,0 
1 

2,5 

1 .. , ~- ,.~ 
,V\ 

2,0 

1,5 

1,0 

1 1 , I \ 

-- 0,5 V-- --

Ill 
1 

0,0 

--0,5 
10 12 14 16 0 

rlR 

C) KP = 2,3 et HIR = 0,50 

rlR 

3,5 

3,0 

2,5 

2,0 

1,5 

1,0 

0,5 

1 

7 
·~ Jat ,_ 

0,0 

10 12 14 16 

• Mesures expérimentales 
- Calcul numérique 

11..\ 
"""llïii 

B) KP = 3,0 et HIR = 0,40 

-
10 12 14 16 

rlR 

D) KP = 4,0 et HIR = 0,60 

10 12 14 16 

rlR 

Figure 5.6: Résultats obtenus pour M dans la zone d'aspiration maximale 
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Le profil de Mach de la figure 5.6.A obtenu par le calcul numenque montre deux pics 
supersoniques ce que contredit le profil obtenu expérimentalement. Une comparaison des 
résultats expérimentaux avec ceux de J.-M. Papillon montrent que le profil expérimental présenté 
ici est légérement faussé. Lorsque la pression relative est négative, le capteur de pression utilisé a 
perdu en précision. 

En effet, la comparaison du profil obtenu numériquement au profil obtenu expérimentalement 
par J.-M. Papillon montre que le profil numérique est proche de la réalité. Le nombre de Mach 
atteint un premier sommet supersonique peu avant r = 2R, il chute ensuite pour remonter et 
atteindre de nouveau un autre sommet superonique à r = 3R. Sur le graphique 5.5.A représentant 
le profil de pression P par les sommets atteints par le nombre de Mach correspondent aux plus bas 
points de pression pariétale apparents notamment sur le profil obtenu numériquement. 
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5.1.3 Zone d'équilibre statique 

Cette zone est la principale zone d'intérêt dans le domaine de la préhension sans contact 
puisque dans ce cas le poids de l'objet et la succion exercée par le jet s'équilibrent et l'objet 
manutentionné reste statique. 

La figure 5.7 représente les différents profils de pression pariétale obtenus par les deux 
méthodes mises en œuvre. La pression chute entre l'axe et r = R, elle est négative entre r = R et r 
= SR environ, les surfaces négatives et positives s'annulent quasiment pour que l'objet reste en 
équilibre. Les résultats obtenus numériquement différent quelque peu des résultats obtenus 
expérimentalement, en particulier en ce qui concerne la zone de pression pariétale 
négative. 
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Figure 5.7 : Résultats obtenus pour Ppar dans la zone d'équilibre statique 
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Les profils de nombre de Mach ( figure 5.8) dans cette zone suivent les mêmes tendances. 
L'écoulement devient supersonique dès l'entrée du canal radial pour atteindre un pic à r = 1,5 R 
environ, il redevient subsonique à partir der= 3R et baisse jusqu'à 0,2 à la sortie. 
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Figure 5.8 : Résultats obtenus pour M dans la zone d'équilibre statique 
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5.1.4 Zone de répulsion 

En rapprochant plus la buse de la plaque impactée, pour H/ R < 0,10, la plaque impactée est 
repoussée par le jet. Il s'agit de la zone de répulsion. 

Les résultats des tests effectués dans cette zone sont représentés sur les figures 5.9 et 5.10. 
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Figure 5.9 : Résultats obtenus pour Ppar dans la zone de répulsion 
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Dans cette zone les résultats expérimentaux et numériques concordent moins en ce qui 
concerne les profils de pression. Ceci est probablement dû aux fortes irrégularités présentes dans 
le maillage effectué, l'étroitesse du canal inter-plaques impose en effet des cellules 
disproportionnées et ceci influe sur les résultats numériques obtenus. 

La zone de pression pariétale négative se situe entre r = R et r = 4 R et la surface formée par 
celle-ci est inférieure à la surface de pression positive ce qui crée une force positive sur la plaque 
impactée. 
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Les profils de nombre de Mach obtenus par les deux méthodes sont assez ressemblants et 
présentent une même tendance générale. L'écoulement est supersonique à l'entrée et continue 
d'accélérer pour atteindre un pic à r = 1,5R environ. Il ralentit ensuite pour atteindre un nombre 
de Mach subsonique à mesure qu'il se rapproche de la sortie du diffuseur. 
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5.2 Résultats obtenus sur la plaque supérieure 

La modélisation numérique mise en œuvre dans cette étude permet de prédire les profils de 
pression sur la plaque supérieure. Les profils obtenus constituent ainsi un estimé de la plage de 
pression sur la plaque supérieure. Ceci permet de sélectionner le capteur de pression adéquat pour 
effectuer les mesures expérimentales. 

Une première constatation lors des mesures effectuées sur la plaque supeneure est que la 
température est totalement uniforme quelles que soient les conditions d'entrée du jet. Les profils 
de pression obtenus expérimentalement ainsi que par le calcul numérique sont présentés dans la 
partie qui suit. 

Le nombre _!__ est utilisé pour présenter les résultats sous forme adimensionnelle en fonction 
patm 

r de- . 
R 
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5.2.1 Zone d'aspiration par buse éloignée 

La figure 5 .11 représente les résultats obtenus sur la plaque supérieure dans le cas de 
l'aspiration par buse éloignée. 
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Figure 5.11 : Profils de pression sur la plaque supérieure dans la zone d'aspiration par buse 
éloignée 

14 

Dans cette zone d'intérêt, les résultats numériques et expérimentaux plus ou moins bien et 
reflètent la même tendance, la pression à la surface de la plaque supérieure est inférieure à la 
pression atmosphérique, elle remonte progressivement vers la pression atmosphérique qu'elle 
atteint aux alentours de r = 6 R. 
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Figure 5.12 : Comparaison des profils de pression lorsque Kp = 4,0 et H = 0,64 
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La comparaison du profil de pression sur la plaque impactée au profil sur la paroi supérieure ( 
voir figure 5.12) montre que la pression sur la paroi supérieure est plus basse à l'entrée mais 
remonte plus vite vers la pression atmosphérique. La figure 5 .13 représente le profil des vitesses 

obtenu par la modélisation numérique dans le cas Kp = 4,0 et H = 0,64. 
R 
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recirculation 

Bulle de 
stagnation 

_-__ -_-__ -__ -_-__ -__ -_-:..._-_--_-_--_-_··-_··_-_ .. -_- _· -~ ._ 
Axe de 
révolution 

Figure 5.13 : Profil des vitesses obtenu par la modélisation pour Kp = 4,0 et H = 0,64 
R 
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Cette figure permet tout d'abord de constater la présence d'un vortex de recirculation sur le 
pourtour de la sortie. À proximité du centre de la plaque impactée, une bulle de stagnation est 
présente et se caractérise par des vitesses faibles ou nulles. L'écoulement accélère ensuite à 
mesure qu'il se rapproche du canal inter-plaques. 

5.2.2 Zone d'aspiration maximale 
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Figure 5.14: Profils de pression sur la plaque supérieure dans la zone d'aspiration maximale 

Dans ce cas, la figure 5 .14 montre que les résultats numériques et expérimentaux concordent 
assez bien. La pression est inférieure à la pression atmosphérique près de l'entrée du canal radial, 
elle augmente ensuite progressivement pour atteindre la pression atmosphérique à r = 8R environ. 
Soit plus rapidement que dans la zone d'aspiration par buse éloignée. 
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Figure 5.15: Comparaison des profils de pression lorsque Kp = 4,0 et H = 0,30 
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Dans le cas où Kp = 4,0 et H = 0,30, la comparaison du profil de pression obtenu sur la plaque 
R 

impactée à celui obtenu sur la paroi supérieure montre que la pression est beaucoup plus basse 
près du centre sur la paroi supérieure. Elles atteignent par contre la pression atmosphérique quasi 
simultanément. 

:~--.·.·.·.·.·:., _. ,_,. ,· 
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Figure 5.16 : Profil des vitesses obtenu par la modélisation pour Kp = 4,0 et H = 0,30 
R 
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Le profil des vitesses obtenu, indique la présence d'un vortex de recirculation près de la sortie 
de la buse. Il est moins large et moins étendu dans la direction radiale que dans le cas de 
l'aspiration par buse éloignée, ce qui correspond à un retour à la pression atmosphérique plus 
rapide. L'écoulement devient également plus rapidement uniforme dans le canal radial. 

5.2.3 Zone d'équilibre statique 

Les résultats obtenus dans cette zone d' intérêt sont représentés sur la figure 5 .1 7. 
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Figure 5 .17 : Profils de pression sur la plaque supérieure dans la zone d'équilibre statique 

Dans la zone d'équilibre statique, la pression près de la sortie est inférieure à la pression 
atmosphérique, et elle atteint cette dernière dès r = 4R environ. 
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Figure 5.18: Comparaison des profils de pression lorsque Kp = 4,0 et H = 0,10 
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La comparaison des deux profils de pression indique clairement une différence plus marquée 
que dans les autres zones d'intérêt. 
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Figure 5.19: Profil des vitesses obtenu par la modélisation pour Kp = 4,0 et H = 0,10 
R 
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L'observation du profil des vitesses n'indique pas la présence d'un vortex de recirculation, la 
couche limite est en revanche très épaisse près de la sortie de la buse. L'écoulement observé est 
quasiment laminaire et devient uniforme après une courte distance parcourue dans le diffuseur 
radial. 

5.2.4 Zone de répulsion 

La figure 5 .20 représente les profils de press10n sur la paroi supérieure dans la zone de 
répulsion. 
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Figure 5 .20 : Profils de pression sur la plaque supérieure dans la zone de répulsion 

L'écart est dans ce cas beaucoup plus important entre les résultats numériques et 
expérimentaux. Concernant le calcul numérique, l'étroitesse du canal radial rend les maillages 
effectués assez déséquilibrés avec des mailles oblongues. Les faibles hauteurs utilisées ici 
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impliquent également une plus grande incertitude relative sur la hauteur inter-plaques. Ceci est 
également source d'erreurs pour les résultats expérimentaux. 
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Figure 5.21 : Comparaison des profils de pression lorsque Kp = 4,0 et H = 0,05 
R 

La comparaison des profils de pression sur présentée sur la figure 5 .21 montre une forte 
asymétrie entre la pression sur la plaque impactée et sur la paroi supérieure. 
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Figure 5 .22 : Profil des vitesses obtenu par la modélisation pour Kp = 4,0 et H = 0,05 
R 
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Le profil des vitesses ( figure 5.22) n'indique pas la présence d'un vortex près de la sortie. De 
même que dans la zone d'équilibre statique, la couche limite est épaisse près de la paroi 
supérieure et l'écoulement est quasiment laminaire. 

Autre constatation, la forte disproportion entre le diamètre intérieur de la buse et le diffuseur 
radial fait que la vitesse dans le cylindre intérieur de la buse est quasiment nulle ( conditions 
proches des conditions de stagnation) tandis que les particules accélèrent brusquement aussitôt 
qu'elles entrent dans le diffuseur radial. 

49 



6. CONCLUSION 

L'objectif du travail présenté ici était d'étudier expérimentalement et numériquement le 
phénomène du jet impactant une plaque plane, en fonction des paramètres (Kp) et (H/ R ). Des 
mesures de pression et de température ont été effectuées sur la plaque impactée ainsi qu'une 
modélisation numérique du problème. Les principales conclusions concernant la plaque impactée 
sont les suivantes : 

- Les mesures effectuées sur la plaque impactée corroborent en grande partie celles de J.-M. 
Papillon en particulier en ce qui concerne le calcul des coefficients de portance. 

- Les résultats numériques et les mesures expérimentales concordent particulièrement bien 
dans les zones d'aspiration par buse éloignée et d'aspiration maximale, les résultats sont 
plus mitigés dans les zones d'équilibre statique et de répulsion. 

La modélisation numérique validée dans cette partie a permis d'avoir un aperçu des plages de 
pression et de température sur la paroi supérieure et ainsi de sélectionner les capteurs adéquats 
pour les mesures expérimentales. Sur la paroi supérieure, les conclusions suivantes sont faites : 

- La température est uniforme quelque soit le régime investigué. 

- Dans les régimes d'aspiration par buse éloignée, d'aspiration maximale et d'équilibre 
statique, la pression à la paroi est inférieure ou égale à la pression atmosphérique. 

Il y a présence de vortex de recirculation près de la sortie de la buse dans les régimes 
d'aspiration par buse éloignée et d'aspiration maximale. 

- Les résultats obtenus par le calcul numérique sont proches de la réalité dans les régimes 
d'aspiration par buse éloignée, d'aspiration maximale et d'équilibre statique; ils sont en 
revanche moins précis dans la zone de répulsion. 

La confrontation des mesures expérimentales sur la plaque impactée et sur la paroi supérieure 
confirme la forte asymétrie entre les profils de pression quelque soit le régime d'aspiration. 

Il découle de cette étude que la modélisation choisie est bonne dans certains cas tandis que dans 
les zones d'équilibre statique et de répulsion les résultats sont un peu moins précis. Le modèle est 
donc perfectible en investiguant plus en profondeur les différents modèles de turbulence. De plus, 
lorsque la hauteur inter-plaques est très petite il serait judicieux de chercher quel type de maillage 
convient le mieux à ce cas précis. 

Une suite possible de ce travail est d'apporter des modifications au banc d'essai afin de 
pourvoir obtenir des jets chauds à la sortie de la buse et d'étudier les transferts de chaleur entre le 
fluide et les parois. L'instrumentation à cet effet est d'ores et déjà installée, il suffirait d'ajouter 
un système de chauffage. 
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ANNEXEI 

NOMENCLATURE 



Lettres alphabétiques 
H 
D 
d 
R 
p 
T 
M 
Kp 
C1 
u,v 
e 
Cv 

q 
s 
k 

Lettres grecques 
p 
µ 
ë 

0) 

Tl 

Indices / Exposants 
e 
r 
X 

par 
atm 
0 

hauteur inter-plaques, m 
diamètre de la buse, m 

diamètre de l'objet impacté, m 
rayon de la buse, m 

pression, Pa 
température, K 

nombre de Mach 
rapport de la pression du réservoir sur la pression atmosphérique 

coefficient de portance 
composantes de la vitesse, mis 

énergie interne, J/kg 
chaleur spécifique à volume constant, J/kg.K 

flux de chaleur, W /m2 

composantes du tenseur de déformation 
énergie cinétique des :fluctuations turbulentes par unité de masse, m2/s2 

débit massique, kg/s 
distance de l'objet au disque de choc de plaque, m 

masse volumique, kg/m 3 

viscosité dynamique, kg/(m.s) 
dissipation par unité de masse, m2 /s3 

taux de dissipation spécifique, 1/s 
nombre adimensionnel caractérisant la géométrie 
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extérieur 
radial 

suivant l'axe des x 
pariétal 

atmosphérique 
stagnation 



ANNEXE II 

INSTRUMENTATION UTILISÉE 
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Capteur pour la pression pariétale dans le plaque impactée 
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Capteur pour la pression pariétale dans le plaque impactée (suite) 
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Capteur barométrique 
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Capteur de pression pour les mesures sur la buse 
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Capteur de référence 
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Capteur de référence (suite) 
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ANNEXE III 

PHOTOS DU MONTAGE 



Figure A3.1 : Buse modifiée 
Figure A3 .2 : Détail du montage expérimental 

Figure A3.3 : Vue d'ensemble du montage expérimental 
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ÉTUDE DES JETS SUPERSONIQUES IMPACTANTS 
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RÉSUMÉ 

Un large éventail d'applications industrielles fait appel aux jets supersoniques impactants. Notamment leur 
utilisation pour la manutention sans contact des objets de faible masse. Il s'avère donc nécessaire de pouvoir prédire les 
profils de pression et de température que crée un jet supersonique sous-détendu sur l'objet impacté ainsi que de 
démonter les phénomènes qui gouvernent l'écoulement. On présente tout d'abord les équations gouvernant 
l'écoulement puis sa modélisation numérique. Une étude expérimentale est également présentée ici pour confronter 
finalement les résultats expérimentaux aux résultats donnés par le calcul numérique et voir dans quelle mesure nos 
hypothèses de départ sont valides. 

Mots Clés : jet, supersonique, impactant, manutention, sous-détendu, modélisation, validation. 

NOMENCLATURE 

Symboles: 
h 
D 
p 
T 
M 
U, V 
e 
Cv 
q 
s 

hauteur inter-plaques, m 
diamètre de la buse, m 

pression, Pa 
température, K 

nombre de Mach 
composantes de la vitesse, mis 

énergie interne 
chaleur spécifique à volume constant 

flux de chaleur 
composantes du tenseur de déformation 

1. INTRODUCTION 
De nombreuses applications industrielles font 

appel aux jets gazeux impactants. Le décollage ou 
l'atterrissage vertical d'un engin auto-propulsé en 
aéronautique, le contrôle pneumatique et la coupe au 
laser sont autant d'exemples d'utilisation de ce 
phénomène physique. 

Une autre utilisation des jets gazeux impactants 
est la manutention sans contact des objets de faible 
masse. En effet, dans beaucoup de processus de 
fabrication et en particulier dans l'industrie électronique 
il est parfois souhaitable de pouvoir déplacer un objet 
sans qu'il y ait contact; Ceci en raison de contraintes 
pouvant être d'origine mécanique, chimique, thermique 
ou électrique. En contrôlant certains paramètres tels que 

• auteur correspondant 
adresse électronique : Mokhtar.Liamini@USherbrooke.ca 

Lettres grecques : 
p 
µ 

Indices / Exposants : 

X 

par 
atm 

masse volumique, kg/m3 

viscosité dynamique, kg/(m.s) 

radial 
suivant l'axe des x 

pariétal 
atmosphérique 

la pression de sortie du jet et la distance entre la buse et 
l'objet (on parle ici de petits objets tels que des puces 
électroniques où les espaces inter-plaques sont de 
l'ordre de 10 à 100 µm) on peut arriver à appliquer une 
force sur l'objet de façon à le maintenir en lévitation, le 
soulever, le mouvoir ou bloquer sa progression. 

Dans une étude ultérieure menée par J.-M. 
Papillon [1] et commanditée conjointement par 
l'Université de Sherbrooke et IBM, un banc d'essai de 
préhension sans contact a été réalisé. Ce banc d'essai 
permet d'abord d'obtenir un jet supersonique sous-
détendu sur un disque plan constituant la surface 
inférieure d'un diffuseur radial ( voir figure 1 ), puis 
d'en mesurer les pressions et les températures 
surfaciques. Un système se basant sur l'ombroscopie est 
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également utilisé afin de visualiser les ondes de choc 
pouvant avoir lieu dépendamment des plages étudiées. 

Entrée du jet 

Plaque supérieutlre (buse~ 
. 

Sortie du jet .._ .._ .._ 

\ 
Plaque impactée 

Figure 1 : représentation du diffuseur radial 

Cette étude a permis de mettre en exergue et 
d'étudier les différents régimes d'écoulements pouvant 
être obtenus selon les variables de la hauteur relative 
(h/D) et de la pression du jet. On distingue les régimes 
suivants dépendemment du coefficient de portance 
appliqué à la plaque objet: régime de répulsion par 
buse éloignée, régime d'aspiration par buse éloignée, 
régime d'aspiration maximale, régime d'équilibre 
statique ( régime qui permet la lévitation) et régime de 
répulsion. 

Cette étude s'inscrit ainsi dans la continuité de 
celle qui est décrite plus haut. Elle consiste, dans un 
premier temps, à reprendre en main le banc d'essai afin 
de reproduire les résultats expérimentaux et les 
approfondir. Dans un deuxième temps, elle consiste à 
ajouter des capteurs de pression et de température dans 
le but d'obtenir des données expérimentales sur la 
plaque supérieure d'où provient le jet. 

La modélisation de l'écoulement est également 
mise en œuvre afin d'obtenir une description plus 
complète des phénomènes en présence et confronter les 
résultats des calculs numériques aux mesures 
expérimentales. 

2. ÉTUDE THÉORIQUE ET 
MODÉLISATION 

Un jet supersonique s'obtient en faisant circuler 
de l'air dans une tuyère convergente-divergente. On dit 
que le jet obtenu à la sortie de la tuyère est sous-détendu 
lorsque la pression statique du jet (P s) est supérieure à la 
pression du milieu ambiant (P aun). Dans la présente 
étude, le jet va ensuite impacter une plaque située à une 
distance (h) de la sortie de la buse ( voir figure 1 ). 

La formulation théorique du problème requiert la 
résolution des équations complètes de Navier-Stokes en 
régime compressible [2] incluant le bilan d'énergie 
puisque la température est considérée variable dans 

cette étude. En l'absence de termes sources ces 
équations s'écrivent en coordonnées cylindriques sous 
la forme suivante : 

aû aË ai ff -+-+-=--
ôt ôx ôr r 

(1) 

avec: 

û = (p,pu,pv,pey (2) 

(u) étant la vitesse axiale, (v) la vitesse radiale et 
( pe) l'énergie totale définie par: 

pe = pcvT + _!_ p(u2 + v2) 
2 

Les flux s'écrivent quant à eux : 

Ê= 

F= 

pu 
puu+ p-µSxx 

puv-µSxr 
(pe + p }v- µ(Sxxu + sxr V)+ qx 

pv 
pvu-µSrx 

pvv+ p-µSr,. 
(,oe + p }v- µ(Srxu + srr V)+ qr 

(3) 

(4) 

(5) 

Les flux de chaleur ( q x, q r) sont donnés par la 
loi de Fourier comme suit lorsqu'on considère que le 
coefficient de transfert de chaleur est isotrope dans les 
directions (x) et (r) : 

ôT 
qx = -k ôx (6) 

ôT 
q,. =-k& (7) 

et les composantes du tenseur de déformation ( Sif) 

sont données par : 

- 2 -

s = 2 au _I(v.ü) 
XX QX 3 

sr,.= 2 av _I(v.ü) 
ôr 3 

S =S =ôu+ôv 
xr rx ôr ôx 

avec: 

(8) 

(9) 

(10) 
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_ ôu 1 ô ( ) V.u=-+-- rv 
ôx r ôr 

(11) 

Le système d'équations (1) traduit les bilans de 
masse, de quantité de mouvement et d'énergie pour 
l'écoulement étudié. Une équation supplémentaire 
reliant les propriétés thermodynamiques du fluide est 
nécessaire, on choisit l'équation des gaz parfaits : 

p =R T 
p g 

(12) 

La résolution directe de ce système d'équations en 
fonction du temps est très coûteuse en mémoire et en 
temps de calcul. Pour un écoulement incompressible on 
passe donc des équations instantanées aux équations aux 
valeurs moyennes en posant qu'une variable (~) est la 
somme d'une composante moyenne ( efJ) et d'une 

composante fluctuante ( (j/ ): 

(13) 

Cette technique nous permet, après linéarisation, 
d'obtenir des équations faisant intervenir les valeurs 
moyennes et ayant la même forme que le système 
précédent à un terme près. En effet, à cause des 
propriétés de l'opérateur moyenne, on fait apparaître 
une nouvelle inconnue qui a la forme d'un tenseur de 
corrélation double des vitesses fluctuantes (tenseur des 
contraintes de Reynolds) : 

- pu'.u'. (14) 
1 J 

Pour des écoulements compressibles, Favre [3] a 
introduit les concepts de moyennes pondérées par la 
masse. On pose ainsi : 

!~ pu.i u ---;- -p 
- pT 
T=-=-

p !
p=p+p' 
~ 1 avec : U; = U; + U; 

p= p+ p' 
(15) 

On obtient ainsi des équations qui ont la même 
forme que celles obtenues dans le cas incompressible. 
On utilise ensuite l'hypothèse de Boussinesq [ 4] pour 
relier le tenseur des contraintes de Reynolds aux 
gradients de vitesses moyennes : 

- pu;u~ = µ,( ::; + J-¾(pk + µ, ::}ij 
où A, k, ôiJ sont respectivement la viscosité 

turbulente, l'énergie cinétique turbulente et le symbole 
de Kronecker. En général, l'hypothèse de Boussinesq 

est suffisante et peu coûteuse en temps de calcul. La 
seule restriction est qu'elle suppose que la viscosité 
turbulente est isotrope. 

On voit dans ce qui précède qu'il est nécessaire 
finalement d'évaluer la viscosité turbulente. Ceci fait 
l'objet de beaucoup de modèles de turbulence dont 
l'exposé 1c1 serait fastidieux. Bornons nous à 
mentionner que le modèle qui donne le plus de 
satisfaction dans le présente étude est le modèle RNG. 

La résolution de ce système d'équations est 
effectuée à l'aide du logiciel FLUENT qui utilise la 
méthode des volumes finis pour résoudre les équations 
de transport écrites sous la forme discrétisée suivante : 

Nfaces Nfaces I/ru/J f A f = L [ (v qJ t A f + S V (17) 
f f 

Dans notre étude, nous faisons l'hypothèse d'un 
écoulement axisymétrique, hypothèse que corrobore la 
partie expérimentale de cette étude. Le domaine de 
résolution utilisé est représenté sur la figure 2. 

Entrée 

Plaque 
supérieure 

Sortie 

Plaque 
impactée 

- Axe de 

-1- -r .. l révolution 

Longueur de Épaisseur Espace inter-
la tubulure de la buse plaques 
d'admission 

Figure2 : représentation du domaine de résolution 

Le maillage effectué est resserré près de parois 
pour mieux appréhender les forts gradients ayant lieu 
dans les couches limites. Plusieurs adaptations sont 
également effectuées pour mieux capturer les ondes de 
choc et réduire les résidus en dessous de 10-1

• 
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Les conditions aux limites sont: 

À l'entrée: pression de stagnation. 
Pour Kp=4,0 , P0 est fixée à 405300 Pa et la pression 

statique est initialisée. L'intensité de la turbulence est 
fixée à 5%, le ratio de turbulence visqueuse est fixé à 2 
et la température d'entrée est fixée à 23 °C. 

À la sortie : pression statique égale à la 
pression atmosphérique ( sortie suffisamment éloignée 
pour pouvoir considérer la pression uniforme). 
L'intensité de la turbulence est fixée à 1 % et le ratio de 
turbulence visqueuse est fixé à 0,5. 

Sur les parois : les flux de chaleur échangés 
avec l'extérieur sont négligés. 

3. ÉTUDE EXPÉRIMENTALE 

Le banc d'essai présenté à la figure 3 sert à mesurer 
les profils de pression et de température sur la plaque 
impactée. L'air provenant du circuit d'air comprimé 
arrive dans un réservoir de grande dimension où la 
pression et la température d'arrêt en amont de la buse 
sont mesurées. Il passe ensuite par un tuyau pour 
atteindre la buse et percuter finalement la plaque qui se 
trouve en face de la sortie. La plaque est munie d'une 
petite cavité centrale permettant d'y insérer un capteur 
de pression de type Endevco 8514 et un thermocouple 
de type J afin de mesurer la pression et la température 
sur la plaque impactée. 

La plaque impactée peut se déplacer 
horizontalement selon deux axes grâce à deux guides 
linéaires couplés par l'intermédiaire de vis sans fin à des 
moteurs pas-à-pas. La plaque supérieure (buse) quant à 
elle peut se déplacer verticalement à l'aide d'une vis 
sans fin actionnée manuellement; ceci permet d'ajuster 
la hauteur inter-plaques à la valeur souhaitée. Les 
conditions ambiantes, le débit d'air, la pression et la 
température dans le réservoir sont également mesurés. 

Nous pouvons ainsi grâce à ce banc d'essai varier la 
pression de stagnation dans le réservoir et la hauteur 
inter-plaques puis déplacer la plaque impactée dans une 
direction horizontale. 

Nous introduisons les nombres adimensionnels 
suivants pour présenter les résultats obtenus : 

ppar (r) = (P(r) - Pa,m )/( - ) 
/(Po Pa,m 

(19) 

(20) 

Réservoir 

Compresseur Valve de 
pression 

Plaque impactée 

Déplacements horizontaux axes (x) et (y) 

Figure 3 : banc d'essai utilisé 

4. RÉSULTATS ET ANALYSE 

Les profils obtenus par le calcul numérique sont 
confrontés aux résultats expérimentaux dans différents 
cas caractérisés par le comportement de la plaque-objet 
par rapport à la buse. 

Aspiration par buse éloignée 

Cette zone est la plus large des zones d'intérêt de h 
et KP. Dans le domaine de la préhension elle représente 
souvent l'état initial de l'objet manutentionné. 

Pour Kp=4,0 et ½_ = 2,0 nous obtenons les profils 

représentés sur les figures 4 et 5. 

1 • rv'esLres expérirrentales - Caru rurérig.el 
0,7 

0,6 

0,5 

0,4 

Î\ 
... \ 
t 
ï r 

0,1 
\· 
\· (\ 
ïJ·v 4 6 8 10 12 14 

-0,1 

r/R 

Figure 4 : Ppar=f(r/R) pour Kp=4,0 et h/R=2,0 
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1 • M:lstres expéJirrentales - CalC1JI nunériQJe 1 

QJ,---------------------

O,l5t-------------------

Figure 5: M=f(r/R) pour Kp=4,0 et h/R=2,0 

Sur la figure 4 on constate une bonne concordance 
entre les résultats numériques et expérimentaux en ce 
qui concerne les positions des maximas pour la pression 
pariétale. 

Les profils des nombres de Mach représentés sur la 
figure 5 sont également très proches dans ce cas ; ceci 
est dû au fait que les pressions et les températures 
estimées selon les deux méthodes sont semblables 
globalement. 

Il faut souligner également que la pression pariétale 
chute jusqu'à une valeur négative entre r = R et r = 3R 
ce qui correspond à une accélération du fluide ; elle 
atteint ensuite progressivement la pression 
atmosphérique. 

Aspiration maximale 

Comme son nom l'indique, cette zone correspond à 
la distance h où la plaque objet est la plus attirée par la 
buse. Les résultats présentés sur les figures 6 et 7 sont 
obtenus en prenant Kp=4,0 et 

½=0,30. 

1 • l'vlesi.res expéJirrertales - CalaJ llJrreriQJel 

1~'\ 

Q8 

Q6 

Q2 

• 

-0,2 

0 , . .;_ ..... ~• B 10 12 14 

-0,4 

r/R 

Figure6 : Ppar=f(r/R) pour Kp=4, 0 et h/R=O, 3 
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Figure 7: M=f(r/R) pour Kp=4,0 et h/R=0,3 

Dans ce cas également, on constate une 
ressemblance entre les courbes obtenues à partir des 
résultats expérimentaux et celles obtenues par le calcul 
numérique en ce qui concerne la pression pariétale ( 
voir figure 6). On voit dans ce cas que la pression 
pariétale est négative entre R et 6R et que la surface 
dans cette zone est supérieure à la surface dans la zone 
positive. La plaque-objet est ainsi fortement aspirée. 
Concernant les différences entre les courbes de Mach, 
représentées sur la figure 7, elles sont apparemment 
dûes aux fortes différences entre les courbes de 
températures obtenues par les deux méthodes. On 
constate cependant que le nombre de Mach passe par un 
col et l'écoulement devient supersonique entre les 
rayons R et 3R. 

Equilibre statique 

Cette zone est la principale zone d'intérêt dans le 
domaine de la préhension sans contact puisque dans ce 
cas le poids de l'objet et la succion exercée par le jet 
s'équilibrent et l'objet manutentionné reste statique. 

Nous présentons le cas correspondant à Kp = 4,0 et 

½ = 0,10 sur les figures 8 et 9. 

1 • l'v1est.res e>q:>érirrertales - Calcu rurTériq.iel 
\2 

. 
QB 

Q2 

-0,2 

Y::_ f .. B B 10 12 4 ...... ... , •••••• 14 16 

-
r/R 

Figure8 : Ppar=f(r/R) pour Kp=4, 0 et h/R=O, 1 
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Figure 9: M=f(r/R) pour Kp=4, 0 et h/R=0, 1 

Dans ce cas comme dans le cas de l'aspiration 
maximale il y a une meilleure concordance entre les 
profils de pression pariétale ( voir figure 8). Par contre 
la surface de la zone de pression négative est moindre et 
s'équilibre avec celle de pression positive pour que 
l'objet reste en équilibre. Le nombre de Mach dans ce 
cas grimpe rapidement à partir du rayon R pour 
atteindre 1,8 et il redescend pour devenir subsonique à 
partir de 3R environ comme on le voit sur la figure 9. 

Répulsion 

Dans ce cas le jet a tendance à repousser l'objet pour 
le replacer dans la zone d'aspiration. Les figures 10 et 
11 représentent les profils de Ppar et M obtenus pour 

Kp = 4,0 et ½_ = 0,05. 

1 • Mes1..res expérimentales - Calru numérique! 
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Figure 10: Ppar=f(r/R) pour Kp=4, 0 et h/R=0, 05 

Dans cette zone les résultats expérimentaux et 
numériques concordent moins en ce qui concerne la 
pression et la température sur la paroi. Ceci est 
probablement dû aux fortes irrégularités présentes dans 
le maillage effectué. 

::.,+---------------------. 
/.\ 

3 / \·• •• 

2' \_·· ••• . ... 
1 •••• ................................ . 

IIR 

Figure 11: M=f(r/R) pour Kp=4, 0 et h/R=0, 05 

La courbe de pression pariétale ( figure 10) obtenue 
expérimentalement montre bien que le total des surfaces 
est positif ce qui a pour conséquence de repousser la 
plaque-objet. 

S. CONCLUSION 
On constate à travers cette étude que les résultats 

expérimentaux concordent fortement avec le calcul 
numérique en dehors de la zone de répulsion. Nous 
avons cependant calculés Ppar et M en faisant 
l'hypothèse que la pression et la température sont 
constants suivant la hauteur à un rayon donné du canal 
inter-plaques. Cette hypothèse semble peu plausible en 
réalité et cet aspect fait l'objet d'autres recherches. Le 
profil de température est également digne d'intérêt et 
dans notre cas les températures obtenues sur la plaque 
sont proches de la température ambiante. 
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