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RESUME

On confectionne des pieces que l'on appellera tampons, sur lesquels on executera des
fentes selon diverses configurations COmIlle il sera indique plus loin. Ces fentes
permettront l'evacuation de l'ecoulement de l'air et seront appelees tout au long de cet
article "canaux d'evacuations". On mesure la vitesse d'ecoulement d'air a la sortie du
canal d'evacuation a l'aide d'un anemometre a fil chaud de type DISA 55M et on
mesure egalement la pression en paroi Ie long du canal. Les parametres d'influence sont
Ie retrait 00 de labuse de soufflage vis-a-vis de la surface frontale du tampon, la
distance 0 de ce dernier vis-a-vis de la surface de la paroi a mesurer et la profondeur Pr
du canal. La buse utilisee sera celle classique a surface frontale plane designee
industriellement par « buse N°02 ». La largeur L des canaux d'evacuation est 1.5 mIll.
Mots CillS : ContrOle pneumatique, Buse de soufflage, Canaux d' evacuation, Vitesse/ Paroi.

AIR EVACUATION CHANNELS OPTIMIZATION IN THE DIMENSIONAL
PNEUMATIC CONTROL BLOWING NOZZLES
ABSTRACT

We make parts called tampons on which one executes grooves with different
configurations as shown further in the text. These grooves allow the airflow evacuation
and they will be called in the article "evacuation channels". One measure the airflow
velocity at the evacuation channel exit by means of a hot wire anemometer of a DISA
SSM type and one measure also the wall pressure along the channel. The main influence
parameters are the 00 retreat of the blowing nozzle towards the tampon frontal surface,
the 0 distance of this last one towards the wall surface to be measured and -the channel
depth Pro The used nozzle is a classical one which has a plane frontal surface, called the
''Number 02 nozzle" in the industry. The width of the evacuation channels is 1.5 mIll.
Keywords: pneumatic control, blowing nozzle, evacuation channels, velocity, wall
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1. INTRODUCTION

Lorsqu'une paroi plane se trouvant it une distance (5 de l' orifice de soufflage de
diametre d, subit l'impact d'un jet d'ecoulement fluide, tel que (5«d, il y a interaction
jet-paroi (Fig. I). On est dans la condition dite de controle pneumatique [11].
d

Fig.!. Jet sur paroi telle que ll«d

L' application de la metrologie pneumatique pour controler la precision des
machines-outils it travers les pieces usinees, est basee sur la mesure de la resistance d'un
ecoulement gazeux (de l'air) traversant une section tres faible, limitee par Ie diametre
exterieur de la buse de soufflage de [1, 2, 3 et 4] et la distance separant l'orifice de
soufflage et la surface controlee.
L'ecoulement que l'on observe est du type radial. Ce dernier a fait l'objet de
plusieurs etudes dans les demieres decennies [5, 6, 7, 8].
Tres peu d'etudes sont actuellement recensees en matiere d'application de ces
ecoulements dans Ie domaine de la metrologie pneumatique, aussi bien sur Ie plan
experimental [9] que sur Ie plan numerique [10, 11] ou la distance tampon-paroi est
consideree comme tres faible (100 J.lm< (5 <200 J.lm) devant la geometrie interieure de
l'orifice de soufflage. Ce type d'ecoulement est actuellement rep.contre dans Ie domaine
de la metrologie pneumatique [9, 10, 11, 13].
La geometrie des buses de soufflage a une importance notable sur l'existence de la
zone depressionnaire qui a pour consequence d'encrasser les surfaces frontales des
buses. La presente etude est donc faite en vue d'une optimisation de l'evacuation de
l'air, au moyen des dits canaux d'evacuation. Des mesures de vitesses it la sortie de ces
canaux ainsi que des mesures de pression en paroi Ie long de l' axe du canal y ont ete
effectuees pour diverses configurations. Ces dernieres sont illustrees par la figure -2-.
Transactions ojthe CSME Ide 10 SCGM

Vol. 31. No.3, 2007

346

Coupe A-A

'i1,
-1-

-3-

-2-

-4-

-5-

Fig. 2. Configurations de canaux d'evacuation

2. DISPOSITIF EXPERIMENTAL
La figure -3- illustre Ie principe de mesure de la vitesse d'evacuation et de la
pression en paroi. Un comparateur pneumatique ETAMIC dont Ie schema de principe
est base sur I'appareil differentiel de FORTIER (1950), est l'element ele du dispositif
experimental.

Fig.3. Dispositif experimental

Le dispositif experimental comporte essentiellement une source de pression SP,
suivie d'un regulateur de pression RP qui renseigne sur la pression d'alimentation

Pal

[bar] regnant dans Ie comparateur Etamic. Un debitmetre QV pour mesure de debit
volumique qv [l/min] dans la tuyere de la buse de soufflage atravers laquelle I'air
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sortant de I'orifice de soufflage, vient heurter la paroi plane

a contr6ler,

distante de

(8+80) [/lm] du centre de soufflage. Les conditions de contr6le pneumatique exigent que
cette distance soit nettement plus petite devant Ie diametre exterieur de la buse. Elle sera
choisie dans l'intervalle 100

a 200

/lm selon les recommandations industrielles. On

dispose egalement de deux systemes de deplacement horizontal DR et vertical DV, dote
chacun d'un capteur. Le premier capteur est destine adetecter Ie deplacement horizontal
r[llm] de la plaque plane. Quant a l'autre capteur, il est destine a detecter Ie deplacement
vertical 8[/lm] du systeme buse-tampon,
l' orifice de soufflage

a travers lequel

est injecte de l'air sortant de

atemperature ambiante (20°C). La precision de ces deux capteurs

est de ±lllm. Un capteur de pression CP (serie GA 64 - Schlumberger Industries-), relie

a la plaque par une prise de pression de 1/10 mm de diametre, est destine a mesurer la
pression en paroi Ie long de I' axe du canal.
3. PRINCIPE DES CANAUX D'EVACUATION
Une bonne evacuation de l'air entre la buse de soufflage et paroi

a contr6ler, permet

un bon contr6le de pieces donc une garantie assuree de la production. On a etudie cinq
configurations de tampons, dote chacun de ses propres canaux, tels que presentees
(Fig. 2). La buse etant placee dans un tampon (Fig. 4)

a surface frontale

plane dans

lequel on realise un ou plusieurs canaux d'evacuation selon la configuration utilisee.
Ces canaux permettront l'evacuation de I'air qui sort de la buse de soufflage [12].

Fig.4. Canaux d'evacnation (Exemple de la configuration -1- ici presente)

L'utilisation des tampons d'evacuation permet d'eviter tout contact de la buse avec la

a contr6ler, autrement dit, eviter toute obturation de I'air a la sortie de la buse.
Ceci est bien entendu a condition que la buse soit toujours positionnee en retrait (80) par

surface
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rapport a la surface frontale du tampon. Les principaux parametres d'influence dont
nous parlerons sont done Ie retrait (00) de la buse de souffiage vis-a-vis de la surface
frontale du tampon, la distance 0 de ce dernier vis-a-vis de la surface de la paroi a
mesurer et la profondeur du canal Pro La buse utilisee sera la buse classique a surface
frontale plane designee industriellement par « buse N°2 )} de diametre interieurdi
mm et de diametre exterieur de

=

=

2

4 mm. La pression d'alimentation sera de 4 bars

conformement aux donnees industrielles. La largeur des canaux d'evacuation sera de
1,5mm.
4. RESULTATS EXPERIMENTAUX ET DISCUSSIONS

On a mesure la vitesse d'ecoulement d'air a la sortie des canaux a I'aide de
l'anemometrie a fil chaud de type DISA SSM. Des mesures de pression en paroi Ie long
des canaux y ont ete egalement mesurees. On va voir dans ce qui. suit comment se
comporteront-elles la vitesse d'evacuation ainsi que la pression en paroi sous l'influence
du retrait 00 de la buse et de la profondeur Pr du canal.
4.1. Influence de la geometrie des canaux d'evacuation sur Ie prom de vitesse it la
sortie du tampon

Pour les cinq configurations presentees (Fig. -2-), on etudie d'abord pour un retrait et
une profondeur donnes, I'importance du nombre de canaux et leur geometrie sur
I'evolution de la vitesse (Fig. -5-). Le resultat illustre par la figure -5- permet deja de
faire une preselection quant a la configuration qui sera probablement la plus apte a
assurer une meilleure evacuation de l'air.
En effet; on y constate a premiere vue que la configuration -1- est meilleure que la
configuration -2-. La configuration -4- comparee a ces deUx dernieres, ameliore
sensiblement Ie resultat. Quant aux configurations -3- et -5-, elles sembl(mt les rnieux
classees, notamment la configuration -5- a cause de la forme cyclonique du canal qui
presente sans doute I'avantage d'obtenir des vitesses a la sortie nettement beaucoup plus
importantes comme cela est bien explicitesur la figure -5-.
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Fig. 5. Influence de Ia geometrie des cananx d'evacnation sur la vitesse it la sortie pour les diverses
configurations (50+li = 100 11m et Pr = 1,5mm)

Dne importante chute de pression (depression) entrainerait sans doute nn depot
d'encrassement [9,10,11,12]. Ceci necessite alors nne augmentation de vitesse pour
faire face

a toute eventualite de depot d'impuretes sur la surface frontale de la buse de

soufflage. Plus la vitesse y sera grande, plus Ie risque d'encrassement sera faible.

A !'issue du resultat de la figure -5-, on se 1imitera aux seules configurations -3- et 5- qui semblent 1es plus privilegiees par rapport aux autres. Ensuite, on verra plus loin,

laquelle des deux sera definitivement celie qui conviendrait Ie mieux pour repondre au
probleme pose.
4.2. Influence du retrait de la buse sur la variation de la vitesse a la sortie du canal
pour une profondeur du canal constante pour une profondeur Pr=1,5mm
Le retrait 00 a nne influence notable sur I' augmentation de 1a vitesse. Mais cette
augmentation a tendance

ane pas concemer l'integralite du canal comme on Ie constate

(Fig. 6 et fig. 7) ou 1es deux tiers (2/3) seulement du canal semblent pratiquement
concernes par l'ecoulement. II s'ensuit qu'nn encrassement risquerait fortement de se
produire lOIS d'nne utilisation prolongee. Compte tenu des vitesses dans les canaux
d'evacuation, nne solution de type Configuration -5- pourrait alors s'imposer.
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Fig. 7 : Influence du retrait de la bnse sur lao
variation de la vitesse ala sortie du canal
Configuration -5-

Fig. 6 : Influence du retrait de la buse sur la
variation de la vitesse ala sortie dn canal
Configuration -3-

Un retrait 00 compris entre 40/lm et 70)llll pourrait etre un compromis acceptable. En
revanche, il est beaucoup moins significatif par exemple pour la configuration -1- (Fig.
7.5Ox10",--------------,
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Fig. 8. Influence du retrait de la buse sur la variation de la vitesse
ala sortie du canal Configuration -1-
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Fig. 9. Influence de la profondeur du canal sur la
vitesse d'evacuation Configuration -3-
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Fig. 10. Influence de la profondeur canal sur la
vitesse d'evacuation Configuration -5-

4.3. Influence de la profondenr P r du canalsur Ie profil de la vitesse It la sortie du
tampon pour un retrait donne
On a procede jusque Ia (§ 4.2.) it des mesures de vitesse avec nne profondeur de
canal Pr

=

1.5 mm. Les resultats obtenus, compares it ceux du canal dont la profondeur

est 0.5 mm pour les configurations -3- et -5- montrent pour nn retrait constant,
I'importance de la profondeur Pr sur les vitesses dans Ie canal d'evacuation (Figs. -9- et
-10-). En effet, avec nne profondeur Pr = 0,5mm, on constate que I'air semble s'evacuer
plus rapidement qu'avec une profondeur Pr =1,5mm. De plus, on note que I'integralite
du canal semble concemee par I'ecoulement pour nne profondeur plus faible. En
comparant les deux configurations, on voit clairement que la configuration -5- donne de
meilleurs resultats quant it l'evacuation de l'air.
4.4. Influence de la profondeur P r du canal sur Ie profil de la pression en paroi Ie
long du canal pour un retrait donne
Comparativement aux profils des vitesses (Figs. 9 et 10), on constate que les profils
de pressions (Figs. II et 12) n'afj'jchent pas nne difference notable entre eux. Ce qu'il
faut par contre retenir ici, l'absence de depression pour les deux configurations, OU Ie
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risque d'encrassement est completement ecarte contrairement au cas de la buse sans
tampon.
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Fig. 11. Influence de la profondeur du canal sur Fig. 12. Influence de la profondeur du canal snr la
la pression en paroi Configuration -3pression en paroi Configuration -5-

5. CONCLUSION
Comri:Ie nous I'avons annonce en introduction de cet article, l'efficacite du contr61e
pneumatique est desormais conditionnee par une bonne evacuation de I'air entre la buse
de soufflage et la paroi it mesurer. A partir des mesures de vitesse effectuees pour les
differentes configurations proposees, I' evacuation semble meilleure en utilisant la
configuration -5- avec une profondeur de canal Pr = 0,5 mm et un retrait 80 de la buse
de 40 11m. Si Ie risque d'encrassement semble ecarte, ce ne serait probablement pas pour
un emploi court de l'appareil. Mais pour une longue utilisation de l'appareil de mesure,
une grande vitesse d'evacuation eviterait ce risque sinon l'eloignerait. Ce qui justifie it
notre sens la preference de la configuration -5-.
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NOMENCLATURE DES SYMBOLES:

Latins:
dj [mm]

Diametre interieur de la buse de soufflage

de [mm]

Diametre exterieur de la buse de soufflage

e

Position du fil chaud (sonde anemometrique) par rapport it la
surface de la paroi it controler

[mm]

L [mm]

Largeur du canal d'evacuation

p. [bar]

Pression atrnospherique

Pr [mm]

Profondeur du canal d'evacuation

r

[mm]

V, [mm]

Coordonnee radiale
Vitesse de reference .

Grecques:

o [mm]

Distance entre la surface frontale du tampon et celle de la paroi it
controler

00 [mm]

Retrait de la bu.se par rapport it la surface frontale du tampon

<l> [mm]

Diametre exterieur de la chambre annulaire delimitee par de et Ie
canal

a[mm]

Distance entre l'axe du canal et celui de soufflage·
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