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Résumé
Le décollement de la couche limite sur un volet est responsable de pertes de performances importantes, telles
qu’une chute de la portance et une augmentation de la traînée, lors des phases de décollage et d’atterrissage
d’un avion. Les aéronefs modernes sont équipés de volets dont le déploiement laisse apparaître une fente qui
permet d’augmenter la portance aux faibles vitesses. Les mécanismes de déploiement associés sont lourds et
complexes. Dans le but de les simplifier, l’idée consiste à supprimer la fente entre le volet et l’aile, et à la
remplacer par un dispositif de contrôle du décollement de type « soufflage pulsé ».
Les travaux de thèse proposent l’adaptation temps-réel en boucle fermée des paramètres du soufflage, c’est-àdire la quantité de mouvement injectée dans l’écoulement et la fréquence de forçage. Les algorithmes de
contrôle développés durant l’étude ont permis de répondre à deux objectifs, le premier étant de maintenir
l’écoulement attaché lors d’un braquage progressif du volet, et le second de garantir une portance maximale
malgré le décollement qui survient inévitablement aux forts angles de braquage lorsque l’apport de quantité de
mouvement du contrôle est trop faible. Ces deux objectifs se classent respectivement dans le cadre du contrôle
direct du décollement (flow separation control) et le cadre du contrôle des écoulements décollés (separated-flow
control).
Mots clés : Décollement ; Volet ; Fente Pulsée ; Contrôle ; Boucle fermée

