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Résumé -  Le rôle possible des jets synthétiques débouchant d’une paroi sur les transferts thermiques 

de cette paroi est étudié par le biais de mesures thermiques (caméra infrarouge) et aérodynamiques 

(PIV). Pour cela, dans une soufflerie, est installé un montage dédié dans lequel les jets synthétiques 

sont créés par déplacement de pistons. L’étude, basée sur les deux approches, thermique et dynamique, 

permet de mettre en lumière l’influence des jets synthétiques sur les écoulements et sur les coefficients 

de transfert convectif.  

Nomenclature  

𝐷 Diamètre du jet, m 

ℎ𝑐𝑜𝑛𝑣 Coefficient d’échange convectif, W.m
-
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𝑀 Rapport des vitesses : jet synthétique / 

écoulement traversier 

𝑀 =  
�̅�

𝑈∞
 

𝑅𝑒 Nombre de Reynolds du jet synthétique 

𝑅𝑒 =  
�̅� 𝑋

𝑣
 

𝑡0 Origine de temps des mesures PIV 

 

𝑇 Température, K 

𝑈,𝑉,𝑊  Vitesse de l’écoulement suivant 𝑋, 𝑌 

et 𝑍, m.s
-1  

𝑋,𝑌,𝑍 Axes horizontal, longitudinal et 

vertical, m 

 

Symboles grecs 

𝜑         Densité de flux, W.m
-2

 

𝜀𝑝        Emissivité de la plaque 

𝜆𝑎𝑖𝑟 Conductivité thermique, W.m
-1

.K
-1

 

 

1. Introduction  

Que ce soit numériquement ou expérimentalement, les jets synthétiques sont des 

écoulements étudiés de manière intensive dans la littérature. Ils offrent la particularité d’avoir 

une moyenne de vitesse nulle, imposant théoriquement des mouvements d’air ascendant et 

descendant identiques. Ces mouvements sont généralement initiés par le mouvement 

sinusoïdal  d’une source qui peut-être classiquement : un hautparleur [1], une membrane 

tendue munie de dispositif piézo-électrique [2] ou d’un piston [3].  

Les jets synthétiques ainsi crées peuvent être utilisés dans de nombreux domaines comme 

le contrôle d’écoulement [4-5] ou encore la modification des transferts thermiques. Plusieurs 

recherches ont été menées dans cette direction, notamment en impact de jet [6-7]. Par 

exemple, Ghaffariet et al. [7] montrent notamment que l’utilisation de jet synthétique à haut 

nombre de Stokes permet d’améliorer le refroidissement de la plaque, tout en dégradant le 

coefficient de performance.  

Dans un domaine plus proche de la présente étude, des études de jets synthétiques en 

écoulement traversier ont été menées [8-9]. L’objectif de ces études était de refroidir la paroi 

faisant face au trou (toujours par impact). Timchenko et al. [8] ont étudié numériquement le 

développement d’un tel jet débouchant perpendiculairement à un écoulement traversier dans 

un canal de 200 μm. Ils mettent en évidence, en modifiant la fréquence du jet, que cette 

dernière joue un rôle significatif sur les structures de l’écoulement traversier, mais qu’a 

contrario il n’y a que très peu d’effet de ce paramètre sur les transferts de chaleur globaux.  
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Bien qu’il y ait de nombreuses études sur les jets continus débouchant et les transferts 

thermiques à la paroi, de type « film-cooling » [10-12], il n’y a pas, à notre connaissance 

d’étude concernant l’influence des jets synthétiques débouchant sur les transferts de chaleurs à 

la paroi. Nous nous proposons donc ici de mettre en place un banc expérimental permettant de 

décrire finement le rôle que peut jouer une rangée de 5 jets synthétiques débouchant d’une 

paroi sur les transferts thermiques de celle-ci. Cette étude porte un regard particulier sur 

l’influence de la fréquence de pulsation des jets synthétiques débouchant dans un écoulement 

traversier laminaire. Pour ce faire 5 fréquences sont analysées, couvrant un éventail de rapport 

de vitesses 𝑀, allant de 0 à 1,1. 

2. Dispositif expérimental 

La production des jets synthétiques se base sur le mouvement de piston. La Figure 1 

présente le mécanisme installé à l’intérieur d’une soufflerie en boucle fermée fonctionnant par 

dépression et régulée en température.  

             

Figure 1 : Dispositif expérimental de battement des jets synthétiques et veine d’essais. 

 

Un moteur électrique (A) entraine en rotation la roue (B). C’est le rayon (rp) entre l’axe du 

moteur et la position d’attachement de la bielle (C) sur la roue qui va définir l’amplitude (a) 

du mouvement du bloc et des pistons (D-E). Pour guider et pour faciliter le mouvement, deux 

guidages linéaires (F) sont utilisés. Le mouvement ascendant et descendant des pistons se fait 

dans une chambre individuelle percée dans un bloc de bronze (G). Une rangée de 5 pistons, 

séparée de 17,5 mm, coulisse ainsi, créant 5 écoulements d’air, qui circulent dans des tubes 

plastiques (H) avant de déboucher dans la veine formant 5 jets de diamètre interne 𝐷 = 6,25 

mm. Une plaque chauffante (J) peinte en noire (𝜀𝑝 = 0,95) et de surface 0,17x0,3 m² est placée 

sur un bloc de Polyuréthane (I) pour limiter les pertes par conduction. Cette plaque chauffante 

consiste en une piste en cuivre parcourue par un courant électrique. La densité de puissance 

ainsi dissipée par effet Joule est homogène sur la totalité de la plaque. L’ensemble de 

l’installation est placé à X = 1200 mm (192 𝐷) du début de la section de test de la soufflerie 

(après le convergent) et au centre de la veine suivant l’axe Y.    

Pour analyser l’impact que peut avoir ces jets synthétiques sur l’écoulement et les 

transferts thermiques, une métrologie adaptée est utilisée.  

3. Méthode de mesure 

3.1. Mesure de vitesse 

Une chaine de mesure PIV (Vélocimétrie par Images de Particules) est utilisée pour 

analyser les champs de vitesse dans le plan 𝑋𝑍. Un LASER Nd-Yag double cavités est mis en 

place au-dessus de la veine. Il possède une longueur d'onde de 532 nm et une fréquence 

d'acquisition à 0,5 kHz. La caméra a une résolution spatiale de 1024x1024 pixels avec une 



taille de pixel 17x17 µm
2
. Chaque champ de mesure permet d’interroger une fenêtre de 

53,5x53,5 mm² - soit une résolution de 0,008D/pixel. Pour mesurer le mouvement des 

écoulements en présence, un ensemencement est obligatoire. Les jets synthétiques étant par 

définition une aspiration de l’écoulement traversier avant de le rejeter dans la veine, 

l’ensemencement peut se faire dans l’ensemble de la soufflerie. Un générateur de gouttelettes 

d'huile est alors mis en place, il permet d’avoir une distribution de gouttes autour de 1 µm de 

diamètre. Un calcul de vitesse par méthode d’inter-corrélation (32x32 - 24x24) et un taux de 

recouvrement de 50x50 % est réalisé à l’aide du programme Davis 7.2 ®. Pour réaliser des 

mesures de vitesse sur l’ensemble de la longueur de la plaque chauffante, le laser et la caméra 

sont montés sur des systèmes de déplacement. Entre deux fenêtres consécutives un taux de 

recouvrement de 25% suivant l’axe 𝑋 est alors appliqué.  

3.2. Mesure de transfert de chaleur 

Pour estimer l’évolution du coefficient d’échange convectif local ℎ𝑐𝑜𝑛𝑣, une méthode 

multiflux est appliquée. Elle consiste à réaliser plusieurs mesures (par exemple 3 pour la 

Figure 2), en injectant une densité de flux électrique différente à chaque fois (grâce à la plaque 

chauffante J présentée Fig. 1) et à relever les champs de températures directes à la surface de 

la plaque via une caméra Infrarouge placée en vis-à-vis de la plaque  (un hublot transparent à 

l’infrarouge est placé sur la paroi supérieur de la veine et permet la mesure). Pour chacune des 

densités de flux électrique injectées, les densités de flux perdus par rayonnement et 

conduction sont calculés afin d’obtenir les densités de flux locales de convection 𝜑𝑐𝑜𝑛𝑣. Pour 

un point donné de la plaque et pour chacune de ces densités de flux convectifs correspond une 

température de paroi 𝑇𝑝. En considérant la loi thermique de Newton en ce point de la plaque, 

une droite relie les différents couples (𝜑𝑐𝑜𝑛𝑣, 𝑇𝑝), il est alors possible d’estimer en ce point de 

la plaque le coefficient de convection ℎ𝑐𝑜𝑛𝑣, comme le montre la Figure 2. Une description 

plus détaillée de cette méthode est présentée par Fénot et al. [13].   

 

Figure 2 : Exemple de détermination du coefficient de convection local 𝜑𝑐𝑜𝑛𝑣 .  

Pour réaliser une cartographie complète de la plaque étudiée, deux fenêtres de mesures de 

170x136 mm² sont réalisées avec un taux de recouvrement suivant 𝑋 de 23,5%. 

4. Résultats  

Les champs dynamiques présentés dans cette partie suivent le plan 𝑋𝑍 passant par le centre 

de plaque, au niveau du trou central. Parallèlement, les champs de températures sont réalisés à 

la surface de la plaque, dans le plan 𝑋𝑌. Le point d’origine (𝑋 = 0, 𝑌 = 0, 𝑍 = 0) est pris au 

centre du trou central, sur le dessus de la plaque chauffante. Les distances seront 

adimensionnalisées par le diamètre des trous 𝐷 : 𝑋⋆ = 𝑋/𝐷 ; 𝑌⋆ = 𝑌/𝐷 ; 𝑍⋆ = 𝑍/𝐷. 



4.1. Ecoulement traversier seul 

Les profils de la composante horizontale de vitesse et les écart-types (rms) de l’écoulement 

traversier en début (𝑋⋆ = -1,5) et en fin de plaque (𝑋⋆ = 40) sont présentés Figure 3. La Figure 

3.a montre, qu’à partir d’environ 𝑍⋆ = 3,2 la vitesse devient stable pour les deux positions 

étudiés et est égale à 𝑈∞ = 1,9 m/s. En dessous de 𝑍⋆ = 3,2, une très faible évolution du profil 

de vitesse 𝑈 tout au long de la plaque chauffante est visible. En effet un décalage des deux 

courbes est observé du fait du développement de la couche limite le long de la paroi. Cela se 

traduit notamment par le fait  que 99% de la vitesse 𝑈∞ est atteinte pour 𝑍⋆ = 2,9 pour la 

position 𝑋⋆ = -1,5 (courbe rouge) tandis qu’elle est atteinte pour 𝑍⋆ = 3,0 pour la seconde 

position (𝑋⋆ = 40). La Figure 3.b illustre, quant à elle, le faible de taux de turbulence de 

l’écoulement traversier. Le rapport 𝑈𝑟𝑚𝑠/𝑈∞ est stable pour le cas 𝑋⋆ = -1,5 autour de 0,37 % 

dès 𝑍⋆ = 3,5, tandis qu’il tend vers 0,48 % dans le second cas. Dans la zone de proche paroi, 

là où les gradients de vitesse 𝑈 sont importants (𝑍⋆ < 3,2), deux pics sont visibles et localisés 

autour de 𝑍⋆ = 1,2 et 𝑍⋆ = 1,7. Les intensités de turbulence y sont alors très légèrement plus 

importantes, de l’ordre de 4,4 % et 4,2 % pour la courbe rouge et 3,9 % et 4,1 % pour la 

position 𝑋⋆ = 40. 

                   

Figure 3: Pour deux positions 𝑋⋆ (-1,5 et 40) : a) vitesse horizontale 𝑈 ;  

b) la rms de la vitesse horizontale 𝑈𝑟𝑚𝑠. 

D’un point de vue thermique, la méthode précédemment expliquée a permis de déterminer 

le champ complet de coefficient de convection local pour l’écoulement traversier seul, Figure 

4.  

 

Figure 4: Champ de coefficient de convection local ℎ𝑐𝑜𝑛𝑣 pour l’écoulement traversier seul. 

L’estimation du coefficient ℎ𝑐𝑜𝑛𝑣 pour le cas sans jet synthétique permet de mettre en 

évidence d’une part une forte décroissance du coefficient le long de l’axe X, passant de plus 

de 20 W/m²/K à 𝑋⋆ = -8,0 à environ 5,7 W/m²/K pour 𝑋⋆ = 35. D’autre part, une homogénéité 

transverse de la convection est constatée. En effet, en amont de la zone des trous, le 

Aval Amont 



coefficient de convection est stable suivant l’axe 𝑌. Des effets de bords apparaissent au fur et 

à mesure que l’écoulement évolue le long de la paroi, mais sur la grande majorité de la plaque, 

notamment pour des 𝑌 compris entre -8 et +8, le coefficient ℎ𝑐𝑜𝑛𝑣 ne varie que très peu. 

L’analyse des résultats sur la ligne centrale de la plaque (𝑌⋆ = 0) peut donc être réalisée sans 

risque de perturbation par des effets de bords, jusqu’à 𝑋⋆ = 36. Pour des raisons 

d’investigation expérimentale (en particulier des effets complexes de conduction), une zone 

proche des trous (1,5𝐷) a été défini au sein de laquelle le coefficient de convection ne peut 

être pris en compte. 

4.2. Influence des jets synthétiques 

Pour voir l’influence de la présence des mouvements ascendant et descendant des pistons 

sur les transferts thermiques et sur les écoulements il est important de définir l’écoulement 

imposé à l’intérieur des trous. La figure 5 présente, la vitesse théorique de l’air au niveau de 

l’embouchure du trou sur une période pour une fréquence de 12,8 Hz.  

  

Figure 5 : Evolution de la vitesse de l’air à l’embouchure du trou centrale pour une fréquence de 

battement de 12,8 Hz. 

La vitesse moyenne d’un cycle complet étant nulle, il n’est pas possible d’utiliser cette 

définition pour le calcul des nombres adimensionnels tel que le rapport de vitesse 𝑀, le 

nombre de Reynolds 𝑅𝑒 ou encore le nombre de Strouhal 𝑆𝑡. Pour cela il est possible 

d’utiliser la définition proposée par Holman en al. [14] et donnée dans l’équation (1) où 𝑓 

représente la fréquence de battement des jets, et 𝑤(𝑡) la vitesse verticale en fonction du 

temps. 
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4.2.1. Sur la dynamique de l’écoulement 

Bien que l’analyse ne sera réalisée ici que sur le jet central, dans le plan 𝑌 = 0, les 5 jets 

sont en fonctionnement. L’évolution de la vitesse verticale au niveau de l’embouchure du trou 

central en fonction du temps est présentée Figure 6, pour une fréquence de 12,8 Hz (�̅� = 2.05 

m/s  𝑀 = 1,1). Les lignes de courant sont par ailleurs tracées sur cette même figure. 

Le début du cycle (𝑡0) sera pris lorsque la vitesse du piston est nulle et qu’il se trouve en 

position basse, nous suivrons ensuite l’évolution de la vitesse de l’air au cours d’un tour 

complet. Dans un premier temps, à 𝑡0 l’écoulement traversier ne semble pas être perturbé par 

la présence du trou, les lignes de courant étant parallèles et unidirectionnelles. Dès la 

deuxième image 𝑡0 +  1 8𝑓⁄ , la vitesse verticale au niveau du jet (𝑋⋆ = 0) n’est plus nulle est 

devient positive. L’écoulement vertical est par ailleurs tout de suite rabattu vers la paroi par la 

présence de l’écoulement traversier et la pénétration du jet ne dépasse pas 𝑋⋆ = 1,5. A 

𝑡0 +  2 8𝑓⁄  le jet pénètre plus dans l’écoulement et on remarque un point singulier autour de 

𝑋⋆ = 1,3. L’écoulement traversier en rencontrant le jet le contourne en formant des structures 

de type fer à cheval (« Horseshoe vortices » [15])  qui se recroisent derrière le jet. 
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L’écoulement relève alors le jet, comme le décrit Fric [15] sous le nom de « wake vortices ».  

Sur le dessus du jet, des structures tourbillonaires commencent à apparaitre. Le jet diminue 

ensuite en intensité et les structures tourbillonnaires précédentes, type « shear-layer », se 

détachent sur le dessus du jet, notamment visibles pour des hauteurs 𝑍⋆ > 2,4. Le point 

singulier est toujours présent et s’est rapproché du trou, étant localisé en 𝑋⋆ = 1,0. Le jet est 

ensuite convecté vers l’aval de la zone d’injection. Les structures tourbillonnaires sont étirées 

et beaucoup moins actives et la vitesse verticale en 𝑋⋆ = 0 se rapproche de 0 m/s. Dès le 

temps suivant, 𝑡0 +  5 8𝑓⁄  le jet pulsé disparait et un écoulement descendant commence à 

entrer dans le tube. La présence de l’écoulement ascendant impulsé par le mouvement 

montant du piston tend alors à disparaitre en étant convecté hors de la zone d’étude. A 

𝑡0 +  6 8𝑓⁄  l’écoulement entrant se renforce avec la descente du piston dans la chambre tandis 

que l’écoulement traversier commence à reprendre ses droits en aval. Au pas de temps 

suivant, l’écoulement précédemment pulsé n’est plus visible et l’écoulement descendant 

faiblie. La dernière image 𝑡0 +  1 𝑓⁄ , montre que l’écoulement transversal a retrouvé son 

aspect « calmes » de la première image, à savoir un écoulement traversier seul, non perturbé 

par la présence du jet synthétique. 

 

 

Figure 6 : Evolution de la vitesse verticale rapportée à la vitesse moyenne du jet synthétique à 

l’embouchure du trou centrale, pour une fréquence de battement de 12,8 Hz.  

 

4.2.2. Sur l’évolution des coefficients de convection 

La figure 7 montre l’évolution du profil de coefficient d’échange convectif ℎ𝑐𝑜𝑛𝑣 le long de 

la plaque chauffante pour 𝑌⋆ = 0 suivant trois fréquences de battement des jets différentes. En 

rouge est présenté le cas sans mouvement des pistons (𝑀 = 0), en bleu pour une fréquence de 

battement de 3,2 Hz (𝑀 = 0,3) et en noir un fréquence de 12,8 Hz (𝑀 = 1,1). 
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Le coefficient d’échange convectif, montre une forte augmentation en aval du trou (+102% 

en 𝑋⋆ = 1,9 pour la fréquence 12,8Hz par rapport au cas à 0 Hz), dû à la présence du jet 

synthétique. 

 

Figure 7 : Evolution du coefficient d’échange convectif en fonction de la position par rapport au trou 

et en fonction de la fréquence des battements des pistons : 0, 3,2 et 12,8 Hz. 

 

Cette augmentation est d’autant plus importante que la fréquence de battement des jets est 

importante. Par exemple, en 𝑋⋆ = 8, le coefficient ℎ𝑐𝑜𝑛𝑣 sans jets synthétique est égale à 7,2 

W/m²/K et passe à 8,6 W/m²/K pour une fréquence de 3,2 Hz et à 11,8 W/m²/K pour une 

fréquence de 12,8 Hz. Une augmentation plus légère de ce coefficient en amont du trou est 

également visible, surtout pour la fréquence la plus élevée. En rapprochant les évolutions 

thermiques des champs de vitesse moyenne (réalisé sur un ensemble de 12 cycles) il est 

possible de montrer que cette évolution de transfert convectif est accompagnée d’une 

augmentation de la turbulence locale dans la zone 0 < 𝑍⋆ < 4. 

Une intégration du coefficient convectif ℎ𝑐𝑜𝑛𝑣 local le long de la plaque chauffée, entre 𝑋⋆ 

= -8 jusque 𝑋⋆ = 36, en ôtant la zone grisée, est réalisée. Elle permet notamment d’extraire 

une relation entre la fréquence de battement des jets et le coefficient moyen ℎ𝑐𝑜𝑛𝑣
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ (Figure 8).  

Pour étudier cette tendance, deux fréquences de battement complémentaire ont été ajoutés 

aux fréquences précédentes, à savoir 6,4 et 9,6 Hz. L’étude de l’ensemble de ces mesures 

permet de mettre en lumière une relation direct entre ℎ𝑐𝑜𝑛𝑣
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ et la fréquence 𝑓 caractérisant les 

jets synthétiques, sous forme de régression linéaire. 

 

Figure 8 : Evolution du coefficient d’échange convectif en fonction de la position par rapport au trou 

et en fonction de la fréquence des battements des pistons : 0 à 12,8 Hz par pas de 3.2 Hz. 



5. Conclusion 

L’objectif de l’étude est d’analyser l’influence des jets synthétiques débouchant dans un 

écoulement traversier sur la structure des écoulements mais également sur les transferts 

thermiques. Pour cela un montage a été dimensionné, construit et installé à l’intérieur d’une 

soufflerie contrôlé en débit et en température. 

Les résultats aérodynamiques permettent de mettre en évidence la pénétration du jet dans 

l’écoulement en fonction du temps, mais également les structures tourbillonnaires qui se 

développent notamment sur la face amont du jet. 

Le rôle que jouent les jets synthétiques sur les transferts thermiques en aval des trous, et à 

moindre mesure en amont, est important. En effet on montre, pour cette typologie 

d’écoulement traversier, qu’une relation directe relie la fréquence de battement des jets au 

coefficient convectif moyen au centre de la plaque.  
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