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I.

Introduction

Le premier prototype d’hydro jet pack voit le jour en janvier 2009. C’est la société française Pearl
Watersport qui développe le JETLEV. D’autres sociétés ont ensuite conçues différents modèles avec
des propulseurs placés dans le dos ou encore sous les pieds.
L’hydro jet pack permet de se déplacer au-dessus de la surface de l’eau avec un réacteur
dorsal. Contrairement au jet pack à turbines, celui-ci utilise l’eau pour pouvoir propulser son
utilisateur.
Le but de ce TER est de concevoir la partie dorsale du réacteur, la taille et la forme des
tuyaux pour propulser une personne tout en gardant un maximum de stabilité. Nous ferons un travail
de recherches nous permettant de comprendre le fonctionnement d’un tel module. Nous
rechercherons également les caractéristiques de différentes pompes afin d’avoir des valeurs en
entrée du système.
Nous pourrons ensuite faire l’étude de pertes de charges le long des tuyaux et dimensionner
ceux-ci en fonction des données que nous avons fixées.
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II.

Recherches bibliographiques
a. Modules existants

Afin de mieux cerner notre projet TER, nous avons entamé des recherches sur les différents
sports extrêmes les plus en vogue du moment. Basé sur un système astucieux qui permet à la fois de
se déplacer dans l’air ou dans l’eau.
Les modèles les plus répandus sur le marché sont :
-

Le Flyboard, fabriqué par la société Zapata Racing, une société française crée par Franky
Zapata.
L’Hoverboard, fabriqué aussi par la société Zapata Racing.
Le jet lev, fabriqué par la société Pearl Watersport.
Le Jetovator, fabriqué par la même société que le jet lev, Pearl Watersport.

D’autres dispositifs bien plus farfelus existent mais ces quatre sont les plus commercialisés.

Figure 1 : Flyboard

Figure 2 : Hoverboard

Figure 3 : Jetovator

Figure 4 : Jetlev
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Le Flyboard (Figure 1)
Son principe de fonctionnement est très simple. La pression nécessaire à la propulsion passe
par une turbine (symbolisée soit par un jet ski ou soit par une petite embarcation motorisée) qui
canalise la pression jusqu’à la planche par un tuyau flexible où elle est libérée. La planche du
Flyboard éjecte l’eau par deux sorties situées sous les pieds et cette planche est parfois
accompagnée par deux tuyères placées à chaque bras afin de stabiliser au mieux l’utilisateur durant
le vol.

L’Hoverboard (Figure 2)
A vu le jour pendant l’année 2014. Cette planche est vraiment proche du snowboard voir
même du wakeboard car elle se manie de la même manière. La sortie d’eau passe par l’embouchure
située sous le pied fort de l’utilisateur.

Le Jetovator (Figure 3)
Ce dispositif est à mi-chemin entre un jet ski et un jet pack. Tout comme les autres
dispositifs, le Jetovator utilise de l’eau comme propulsion. A la différence du Jetlev, l’utilisateur se
trouve dans une position assise (debout sur le Jetlev). Les sorties d’eau pour la propulsion se
trouvent de part et d’autre du Jetovator.

Le Jetlev (Figure 4)
Le Jetlev est un jet pack qui utilise de l’eau aspirée par une pompe pour être renvoyée
jusqu’aux tuyères du jet pack afin qu’il puisse se déplacer dans toutes les directions. Les tuyères sont
placées dans le dos de l’utilisateur. Cela lui confère une grande stabilité et une facilité de conduite
par rapport aux autres modules. Comme on le voit ici (Figure 4), les deux tuyères se situent de part et
d’autres de l’utilisateur.
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b. Fonctionnement

Figure 5 : Fonctionnement du Jetlev

Le jet lev est un nouveau moyen de transport aérien, qui se réalise avec de l’eau. Le jet lev
est composé de deux parties: une petite embarcation motorisée ou un jet ski et un jet pack (réacteur
dorsal pour d’autre).
Le principe de fonctionnement se base sur la propulsion de l’eau. Comme on peut le voir sur
le schéma ci-dessus, l’eau est récupérée par le jet ski puis expulsée à haute pression dans un tuyau
qui est relié au jet pack. Le carburant est embarqué par le jet ski ce qui permet une autonomie plus
ou moins longue en fonction du niveau du carburant et de la manière dont le jet lev est utilisé.
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III.

Conception
a. Etude de stabilité

Afin de commencer à concevoir le jet pack, nous avons réalisé une étude statique sur le
système jet pack + utilisateur. Le but de cette étude est d’obtenir le système le plus stable possible et
facile à piloter. Une étude a été portée sur deux systèmes différents décris en partie II. a.
Sur les schémas suivants, nous avons représenté l’utilisateur et le réacteur par le rectangle
noir. Le point G est le centre de gravité de l’ensemble, situé au niveau du bassin de l’utilisateur. Le
point B est le point d’application de la force induite par les propulseurs. H représente la distance
entre G et B.
Nous étudions le cas où l’utilisateur se penche pour bien mettre en évidence la stabilité de
chacun des modules. Les schémas représentent la vue de côté du système.
Stabilité du module avec les propulseurs dorsaux :

B

Couple de rappel

H
G

Figure 6 : Schéma (vue de coté) du Jetlev
Application du PFS :
Résultante :

Moment :

Lorsque l’utilisateur est penché, la hauteur H et les forces
rappel, qui tend à aligner GB avec l’axe vertical.

et

induisent un couple de
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Stabilité du module avec les propulseurs situés sous les pieds :

Couple induit
G

H

B

Figure 7 : Schéma (vue de coté) du Flyboard

Application du PFS :
Résultante :

Le PFS sur la résultante donne le même résultat puisque nous sommes en statique, ce qui est
tout à fait normal.

Moment :

Dans ce cas, le couple qui résulte des forces et est négatif mais de même valeur que
précédemment. Ceci va avoir pour effet d’amplifier le déséquilibre. C’est pourquoi sur le modèle
FLYBOARD l’utilisateur à également deux petits jets au niveau des mains pour augmenter la stabilité.
Afin que le module que nous concevons soit le plus stable possible, nous choisissons de faire
l’étude sur le premier cas. Les deux propulseurs seront situés dans le dos de l’utilisateur.
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b. Définition des propriétés à atteindre
Dans cette partie, nous allons définir les caractéristiques de l’hydro jet pack. Nous nous
sommes aidés des caractéristiques techniques du JETLEV pour avoir l’ordre de grandeur des données
que nous nous imposons.
On considère un utilisateur de 80 Kg et le module dorsal n’excédera pas les 20 Kg. Soit une
masse totale de 100 Kg. Il pourra atteindre une hauteur de 10 mètres.

Dans un souci d’ergonomie, nous avons étudié le meilleur emplacement des propulseurs.
D’après le recensement (DINBelg 2005), la largeur moyenne des épaules de la population est de 457
mm. Pour que les jets d’eau ne viennent pas frapper les pieds ou les hanches de l’utilisateur,
l’écartement entre les deux propulseurs est défini à 1000 mm soit 1 m.
Nous avons ensuite réalisé une étude dynamique pour définir la poussée nécessaire à chaque
propulseur. On utilise le principe fondamental de la dynamique :

Soit

Où est la force nécessaire pour un seul propulseur et est l’accélération du système
utilisateur + jet pack.
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Ne sachant pas quelle accélération choisir, nous avons représenté la force de propulsion en
fonction de l’accélération. Voici le graphique obtenu ci-dessous :
Poussee en fonction de l acceleration demandee

Force exercee a chaque extremite [N]
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Figure 8 : Force en fonction de l’accélération

Nous choisissons d’atteindre une accélération maximale de 10 m/s2, soit un peu plus de 1g.
Cette accélération est largement supportable par un utilisateur. Cela nous permet donc de
déterminer la poussée totale à atteindre pour accélérer une personne de 80 Kg à 10 m/s2, soit une
poussée de 1981 N. Nous arrondissons ce chiffre à 2000 N pour simplifier les calculs à venir. Ce qui
donne une force de 1000 N par propulseur.
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IV.

Etude de la pompe
a. Propriétés des pompes existantes

Afin de dimensionner la pression en sortie de tuyère, il nous faut connaitre la pression en
sortie de pompe qui sera caractérisé par un jet-ski. Sur le marché du jet-ski, 3 marques se
démarquent par leurs ventes et la qualité de leurs jet-ski :
-

Seadoo
Kawasaki
Yamaha

Pour chaque marque, nous décidons de prendre le modèle de jet-ski le plus répandus (et le
plus vendus).
Seadoo : RXP-P 260 RS
Alésage*course : 100mm*63.4mm
Cylindrée : 1494cc
Taux de compression : 8,4 :1
Carburant : SP95
Réservoir : 60L
Turbine : Compresseur axial en aluminium, mono
étage, gros moyeu avec stator à 10 ailettes

Kawasaki : Ultra 310LX
Alésage*course : 83mm*69.2mm
Cylindrée : 1498cc
Taux de compression : 8,2 :1
Carburant : Essence
Réservoir : 78L
Poids (avec plein) : 487kg
Puissance maxi : 300ch (221kW), 8000tr/min
Couple maxi : 277Nm (28.2kgf*m), 6000tr/min
Propulsion : Jet d’eau par turbine, flux axial
Poussée : 8.133N (829.3kgf)

Yamaha : FX OUTPUT
Alésage*course : 86mm*78mm
Cylindrée : 1812cc
Taux de compression : 11:1
Carburant : Essence SP
Réservoir : 70L
Turbine: 155mm axial flow
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Pour la suite de notre étude, nous avons décidé de prendre comme modèle le SEADOO RXP
260 RS. Etant donné que tous les paramètres des jets ski se ressemblent que ce soit sur les cylindrés,
la turbine ou la compression. Le principe du cycle de propulsion est même pour tous. Il sera expliqué
dans la partie suivante.

b. Fonctionnement de la pompe

Figure 9 : Schéma de fonctionnement d’un jet ski
Sur ce schéma, nous voyons le cycle de propulsion d’un jet-ski. L’eau est aspirée et passe au
niveau de la grille d’admission (intake grate). L’hélice (impeller) est quant à elle reliée au moteur
(engine) par l’arbre de transmission (driveshaft) et cette hélice fournit une poussée dont le flux va
être redressé par le stator (l’eau va alors décrire un mouvement de rotation). La tuyère fixe située
juste avant la tuyère mobile (steering nozzle), va quant à elle agir comme un compresseur et va donc
augmenter la vitesse du fluide. La tuyère mobile dans ce cas est une tuyère d’éjection d’eau servant à
orienter le jet). L'orientation du jet est contrôlée dans le plan latéral pour assurer la direction et dans
le plan vertical pour obtenir l'inversion du sens de poussée (marche arrière), remplaçant ainsi le
gouvernail et l'inverseur.
Dans notre étude la tuyère mobile est fixe car un tuyau y est fixé afin de relier le jet ski et le
jetpack.
Ce type de propulseur a d'abord été utilisé sur les petites embarcations portuaires très
maniables sous la marque Schottel. Il est souvent utilisé (à partir de 25 nœuds) sur les navires à
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passagers, et c'est le système le plus utilisé à grande vitesse (plus de 30 nœuds) : yachts rapides,
ferrys à grande vitesse (NGV), hydroptères à vocation militaire. Les hydrojets sont montés sur des
engins de loisir de type jet-ski ou moto marine à la place des hélices pour des raisons de sécurité.

Etude à travers la pompe
Dans cette partie, nous allons estimer différents paramètres pour connaitre les conditions
nécessaires pour que le jet-pack puisse voler à une hauteur de 10 mètres maximum.

Figure 10 : Schéma d’une turbine

Quelques notions à connaitre avant d’établir des calculs. :
-

La pression atmosphérique est de 1,013.10^5 Pa soit 1 bar de pression.
La pression hydrostatique varie en fonction de la hauteur/profondeur atteint, la pression
augmente de 1 bar tranche de 10 m sous l’eau.
Masse volumique de l’eau douce : 1000 Kg/m3
Masse volumique de l’eau salée : 1025 Kg/m3

Pour établir la vitesse en entrée de la pompe (entrée de l’eau), nous passons par la relation
de conservation du débit :

Par hypothèse de fluide incompressible, la masse volumique d’entrée est équivalente à la
masse volumique de sortie :

Cela revient à écrire cette nouvelle relation :
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Les données du constructeur nous donnent les diamètres en entrée et en sortie de la
pompe :
-

La vitesse du fluide correspond généralement à la vitesse d’avancement du jet ski en
négligeant les forces de frottement que subit le jet ski en réalité :

En utilisant les valeurs numériques (en prenant une vitesse maximale de 110km/h pour le jet
ski), on obtient notre vitesse d’entrée :

Nous pouvons adopter cette démarche pour d’autres vitesses de sortie (voir tableau).
Vitesse de sortie (km/h)
Vitesse d’entrée (km/h)
10
3.5
20
7
30
11
40
15
50
19
60
23
70
27
80
31
90
35
100
39
110
43
120
47
Tableau 1 : Vitesse d’entrée en fonction de la vitesse de sortie
Dans cette partie, nous voulons obtenir la pression en entrée et sortie de tuyère afin de
paramétrer en fin d’étude les tuyères nous permettant de faire voler notre utilisateur.

Entrée de pompe
Pour calculer notre pression en entrée, nous passons par la pression hydrostatique, qui est
donnée par la relation suivante :
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Avec la pression en sortie de tuyère,
la pression atmosphérique, g la pesanteur, la
masse volumique de l’eau (salée et douce) et h le tirant d’eau (hauteur de la partie d’eau immergée
du bateau). La grille d’admission se situe au niveau du tirant d’eau (mesure faite sur un jet ski).

Pression (bar)
Eau douce
Eau salée
Tableau 2 : Pression en entrée de turbine
Notre pression en entrée de tuyère est sensiblement proche de la pression atmosphérique,
ce qui est normal car l’entrée d’eau se trouve à une profondeur qui est inférieure à 10m.

En sortie de pompe
On va passer par le théorème de Bernoulli pour calculer la pression de sortie :

On va par la suite calculer la pression pour deux hauteurs différentes qui correspondent aux
deux positions extrêmes du jet pack (au niveau de l’eau et à une hauteur de 10m).

Au niveau de l’eau

On suppose h = 10cm.

A une hauteur de 10m
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On suppose h = 10cm.

Tous ces résultats nous paraissent cohérents pour en être sur et afin de les valider, nous
avons contacté le fabriquant SEADOO pour connaitre les différentes pressions à travers le jet ski.
Malheureusement toutes ces données n’ont pu être trouvées de leur côté. Cela aurait été fort
appréciable d’avoir un comparatif de nos valeurs.

V.

Mécanique des fluides
a. Pertes de charges

Nous considérons en mécanique des fluides les pertes de charges comme étant la dissipation
par frottements, de l’énergie mécanique d’un fluide en mouvement sous forme de chaleur. Nous
ferons la distinction entre :



Les pertes de charges linéaires
Les pertes de charges singulières

Pour permettre au fluide de poursuivre son déplacement, cette énergie doit être compensée.
Nous l’exprimons sous la forme d’une pression (en Pascal) bien qu’elle soit représentative d’une
dissipation d’énergie et qu’elle apparaisse dans l’équation de Bernoulli comme une hauteur de
colonne de fluide.
En présence de frottements, le théorème de Bernoulli ne s'applique plus et la charge n'est
plus constante. On parle alors de perte de charge. On utilise dans ce cas le théorème de Bernoulli
généralisé, qui s'écrit :

Où le terme Δh représente la dissipation d'énergie (exprimée en mètres) entre le point 1 (en
amont) et 2 (en aval de l'écoulement).
Dans le cas d'un fluide incompressible comme l’eau dans notre système, et puisque la section
du flexible est constante, alors la vitesse est également constante. L'altitude z étant imposée par la
hauteur à laquelle se trouvera l’engin, on voit que la perte de charge se traduit par une diminution
de pression.
Une relation plus générale s'écrira :
Comme nous l’avons vu, les pertes de charges régulières existent dans toutes les
canalisations et sont la conséquence de la perturbation du fluide par la paroi. On sait que la
perturbation peut se caractériser par le nombre de Reynolds sans dimension

avec D le

diamètre hydraulique du flexible, v la vitesse moyenne de l’écoulement, ρ la masse volumique du

Page 17 sur 28

fluide et μ la viscosité dynamique. Donc plus Re est élevé plus le fluide est perturbé et plus les pertes
de charge sont importantes.
Les pertes de charges vont donc suivre différents modèles suivant le régime du fluide et la
rugosité de la canalisation. Ces deux notions sont introduites dans le calcul des pertes de charges par
le coefficient .
On a alors :



Nous commençons par déterminer ce nombre de Reynolds en eau douce et salée afin de
nous placer dans la bonne configuration d’écoulement, laminaire ou turbulent.
Eau douce
ρ = 1000kg/m3
μ = 1.10-3 Pa .s

Eau salée
ρ = 1025kg/m3
μ = 1,07.10-3 Pa .s

Pour un diamètre de flexible égal à D=0.10m et une
vitesse moyenne d’écoulement v=33.3m/s on calcule
les nombres de Reynolds correspondant :

Nous sommes évidemment en présence d’un écoulement turbulent (> 2000) du fait de sa très
haute vitesse de propagation dans le flexible.

Calcul des pertes de charges linéaires à travers le flexible
Nous utilisons le diagramme de Moody ci-dessous afin de déterminer le coefficient de perte
de charge sans avoir à le calculer. Notre flexible s’apparentant à celui d’une lance à incendie, nous
choisissons pour rugosité ε celle du caoutchouc lisse (donnée constructeur) valant ε=0.01mm. En
calculant le rapport de rugosité sur le diamètre du flexible nous obtenons

que

nous reportons sur le diagramme ci-dessous.
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Figure 11 : Diagramme de Moody
En faisant correspondre notre nombre de Reynolds sur le diagramme nous trouvons un
coefficient de frottement  environ égal à 0.01.
Nous pouvons par la suite calculer les pertes de charges totales à travers le flexible que nous
supposons droit.

Calcul des pertes de charges linéaires dans les deux conduits après bifurcation

En sortie de bifurcation, les diamètres des conduites sont réduits, et nous passons à un
matériau plus rigide tel que l’aluminium. Nous calculons les pertes de charges reliant le point de
bifurcation avant le dernier coude arrondi qui est une section droite de tube de diamètre 5cm. (On
effectuera l’étude pour des diamètres 7cm et 9cm ne connaissant exactement le diamètre de tube
utilisé sur l’engin. Ces conduits mesurent environ 30cm.
De la même manière que précédemment, nous choisissons pour rugosité ε celle de
l’aluminium valant ε=0.01mm et donc un coefficient de pertes de charges  égal à 0.01, semblable à
celui du caoutchouc lisse. Nous additionnons la perte de charge singulière issue du conduit de droite
et celui de gauche en veillant à recalculer les vitesses d’écoulement dans ces conduits, pour assurer
la conservation du débit, le fluide étant incompressible.
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Le débit sortant de la turbine de jet-ski se calcule à l’aide de la formule suivante :

En supposant la masse volumique de l’eau ρ=1000kg/m3, la vitesse d’éjection du fluide
v=33.3m/s et la section S du tuyau S=0.0785m² (diamètre 10cm). On calcule alors :

Du fait de la séparation des courants, la conservation du débit se traduit comme suit :

Figure
12 : Séparation des courants
Figure : 1 Loi de séparation
des courants

En supposant que

=

on trouve que

. Nous utiliserons donc ce

débit pour calculer les pertes de charges dans les conduits linéaires suivants la bifurcation.



Pour un diamètre de conduit 5cm
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Pour un diamètre de conduit 7cm



Pour un diamètre de conduit 9cm

Pour le reste de l’étude nous choisirons un diamètre de 7cm pour conserver le design original de
l’engin, tout en limitant les pertes de charges.

Calcul des pertes de charges singulières dans le coude en sortie de turbine

Nous calculons ensuite les pertes de charges dites « singulières » en sortie de turbine du jet
ski qui forme un coude avec un angle variant de quelques degrés quand l’utilisateur avance
horizontalement, à presque 90° quand il est cette fois au maximum de la hauteur verticale.
Les pertes de charge singulières se produisent quand il y a perturbation de l'écoulement
normal, décollement des parois et formation de tourbillons aux endroits où il y a changement de
section ou de direction de la conduite ou présence d'obstacles (entrée dans la conduite,
élargissement, rétrécissement, courbure et branchement, écoulement à travers les ouvertures, les
grilles, les dispositifs d'obturation ou d'étranglement, filtration à travers un corps poreux,
écoulement autour de divers obstacles, etc.).
Nous choisissons en sortie de turbine un coude arrondi, et non un coude brusque, qui nous
permet de limiter les pertes de charges à cet endroit précis du système.

Plus R (le rayon de courbure) sera grand, plus l’écoulement sera fluide et par conséquent le
coefficient de pertes de charges sera petit. Nous calculons les pertes de charges totales singulières à
l’aide de la formule :
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Puisque l’angle de sortie sera différent, par moment de π/2, on pourra approcher la valeur de
C en supposant qu’elle est proportionnelle à la longueur de l’arc de rayon R parcouru. Par exemple si
le changement de direction α, avec cintrage R/D=1, correspondant à π/3 (au lieu de π/2) on prendra
C=0.40*(2/3)=0.27.

Voici les tableaux reprenant les valeurs de C calculées pour différents angles et différents
rayons de courbure :
R/D
α
30°

0.5

0.75

1

1.5

2

3

4

0.40

0.20

0.13

0.11

0.09

0.07

0.06

45°

0.60

0.30

0.20

0.16

0.14

0.11

0.10

60°

0.80

0.40

0.27

0.21

0.18

0.15

0.13

90°

1.2

0.60

0.40

0.32

0.27

0.22

0.2

Tableau 3 : Pertes de charge pour différents rayons de courbure

C

0.06

0.10

0.13

0.2

Δpt

0.33

0.55

0.72

1.1

Comme prévu, plus le
rayon de courbure est
grand et plus le coefficient
de pertes de charges
diminue. Nous choisissons
donc C pour R=0.4 afin de
déterminer les pertes de
charges totales.

Δpt en bar pour ρ eau douce,
les résultats ne changeant
que très peu en eau salée.

Calcul des pertes de charges singulières dans la bifurcation

Puis nous continuons l’analyse des pertes de charges par celle provoquée en bout de flexible,
ou l’écoulement vient se séparer en deux dans le dos de l’utilisateur, afin d’alimenter en eau les deux
tuyères propulsives. Ne connaissant exactement les angles utilisés par le constructeur, nous décidons
d’effectuer les calculs pour plusieurs angles afin de déterminer lequel nous permettra d’obtenir le
moins de pertes possible. Nous nous focalisons sur une bifurcation à bords vifs telle qu’utilisée sur
l’engin existant.
α
C
Δpt

30°
0.3
1.67

45°
0.7
3.88

60°
1
5.54

90°
1.4
7.76

Nous prenons un angle de
45°comme suggérer sur les
photos de l’engin afin de
pouvoir installer les buses
propulsives à hauteur des
épaules.
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Calcul des pertes de charges singulières dans les coudes avant les buses

L’eau acheminée par ce dernier conduit arrive avec une incidence de π/4 dans le coude
arrondi afin d’en sortir avec une incidence de π/2. Le fluide suit un arrondi de θ=135°. Le modèle
sous SolidWorks nous permet de déterminer le rayon de courbure du coude arrondi, r=16.863cm. Le
diamètre intérieur du coude d=7cm est connu puisqu’il est le prolongement du conduit droit.
Le coefficient de pertes de charges se calcule de la manière suivante :

On pense à réutiliser la vitesse d’écoulement pour un conduit de 7cm de diamètre, à savoir
v2=68 m/s.
Cette perte de charge étant singulière on calcule enfin :

De même que pour les conduits de droite et gauche, on additionne les pertes de charges
pour le coude arrondi droit et le coude arrondi gauche.

Résultats

Toutes les pertes de charges étant approximées, nous les sommons afin de déterminer les
pertes de charges totales du système entier. Nous faisons figurer l’ensemble des pertes de charges
sur les images suivantes, et ce pour une utilisation optimale. A savoir pour une vitesse d’éjection
d’eau maximale de 33,3m/s, à une hauteur de 10m, le coude en sortie de turbine faisant ainsi un
angle de 90° avec le flexible :
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Coude formé en sortie de
turbine de jet ski, valant 90°
à vitesse maximale.

La somme totale de ces pertes de charges arrondie au supérieur est par conséquent estimée à :

VI.

Dimensionnement des tuyères

Dans cette dernière partie, nous allons dimensionner les tuyères des propulseurs en fonction des
caractéristiques que nous nous sommes imposés en partie III, des caractéristiques de la pompe
trouvées chez le constructeur en partie IV et en fonction des pertes de charges calculées en partie V.
Nous avons en entrée de tuyère les données suivantes :
-

Pression statique
La vitesse du fluide est de
soit
La masse volumique de l’eau ne change pas et vaut

soit

Nous savons qu’en sortie de tuyère :
-

La force que doit exercer le fluide sur une seule tuyère est de

L’équation de conservation de quantité de mouvement nous permet de trouver la vitesse du
fluide en sortie de tuyère . Et l’équation de conservation du débit nous permet de déduire la
section de sortie de la tuyère.

Equation de conservation de la quantité de mouvement :
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On a donc :

Or l’équation de conservation du débit nous donne
néglige la pression atmosphérique.

et la pression

, on

Soit

Nous pouvons en déduire la vitesse du fluide en sortie

Analyse numérique :

En utilisant la conservation du débit on peut en déduire la section de sortie de la tuyère.

Nous obtenons la section en sortie de tuyère, soit un rayon de 1.55 cm. Cette réduction nous
permet d’attendre une poussée de 1000 N par propulseur. Afin d’amener le jet en dessous des
épaules, nous prenons une longueur de tuyère de 10 cm.
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Enfin, après les différents calculs réalisés, nous obtenons le dimensionnement suivant :

Figure 13 : Mise en plan du réacteur dorsal

Figure 14 : Modèle 3D du réacteur dorsal

Page 26 sur 28

VII. Conclusion
Ce Travail de Recherches et d’Etudes nous a permis d’analyser et de concevoir un réacteur
dorsal à propulsion hydraulique. Ce projet, intéressant d’un point de vu mécanique, nous l’avons
proposé car c’est un moyen de transport révolutionnaire encore peu exploité.
Premièrement, nous avons réalisé un travail de recherches afin de savoir ce qui existe déjà.
Peu de sociétés développent des modules hydro-propulsés, il en existe 3 : X-Jetpacks, Zapata Racing
et Jetlev-Flyer. Ces différentes sociétés ont conçu différents modules de vol. Nous les avons étudiés
pour savoir lequel était le plus intéressant à concevoir. Des recherches ont également été faites sur
le fonctionnement de l’appareil. Une pompe aspire l’eau, celle-ci est amenée jusqu’au module de vol
par un tuyau flexible. L’eau est alors éjectée vers le sol. Le dimensionnement des tuyaux situé dans le
dos permet à l’eau de faire voler l’utilisateur.
Nous nous sommes alors penchés sur le placement des propulseurs sur le module. D’un point
de vu ergonomique, il ne faut pas que les jets d’eau touchent les jambes du pilote. D’où l’écartement
entre les sorties d’eau. En réalisant une étude statique sur la Flyboard et le Jetlev, nous en avons
conclu que le second était plus stable que le premier. Lors du basculement le système Jetlev tend à
ramener la personne dans sa position d’équilibre. Avec l’étude dynamique, nous avons défini nos
propres buts à atteindre avec l’hydro jet pack.
La pompe, ou jet ski, est également une partie importante car c’est elle qui fournit la
puissance nécessaire à l’eau pour propulser la personne. Aucune conception n’a été faite sur la
pompe. Nous avons simplement recherchés les caractéristiques techniques pour bien définir nos
paramètres d’entrée.
Une fois les paramètres en sorties de pompes définis, nous avons calculé la pression de l’eau
en sortie des tuyaux. Pour cela, un calcul de pertes de charges a été fait. Le long du flexible et dans
les parties droite des tubes, des pertes de charges linéaires et dans les coudes, la bifurcation et les
rétrécissements, des pertes de charges singulières. Une fois les pertes trouvées, on a pu en déduire
la pression en sortie sans les tuyères de propulsion.
La dernière partie concerne le dimensionnement de ces tuyères. Connaissant la force
nécessaire pour atteindre les paramètres que nous nous étions imposé dans la partie III (Conception),
et la pression en entrée de tuyère, nous avons calculé quelle taille devait faire la tuyère. Nous l’avons
obtenu avec les lois de conservation de quantité de mouvement et la conservation du débit.
Après ce travail, nous obtenons comme résultat une conception complète du réseau de
tuyaux situé au dos du module de vol. Ce dimensionnement nous permettrait d’atteindre les
paramètres fixés avec un jet ski issu dans le commerce.Il serait intéressant de compléter cette étude
par une simulation numérique sur un logiciel de modélisation d’écoulement de fluides. La validation
des résultats est une étape importante avant de passer à la construction d’un prototype.
Ce TER a été un bon moyen de mettre en œuvre nos compétences techniques en termes de
mécanique des fluides et de mécanique du solide. Il nous a aussi appris à avoir une bonne
organisation pour respecter des délais imposés. Nous avons dû utiliser nos compétences
relationnelles pour rechercher l’information auprès des constructeurs. Nous avons appris à exprimer
clairement nos idées au travers de présentations à tout type de personnes aussi scientifiques soient
elles.
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