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Abstract

Ce travail a pour objectif de montrer comment il est possible de sustenter
et de propulser un engin plus lourd que l’air au moyen d’ondes longitudi-
nales de pression pulsées (OLPP). Dans une onde longitudinale les diverses
parties du fluide sont peu déplacées. Il n’y a pratiquement pas d’écoulement
contrairement à ce qui se passe par exemple pour un moteur à réaction ou
à hélice. Le transfert de quantité de mouvement de l’engin au fluide se fait
à travers l’onde progressive longitudinale qui s’éloigne. La fréquence de
cette dernière est relativement faible (100 à 500Hz). La vitesse instantannée
d’écoulement est bien inférieure à la vitesse de propagation de l’onde qui est
égale à la vitesse du son dans le milieu.
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1 Introduction
Tous les engins volants dans notre atmosphère qui sont plus lourds que l’air sont
sustentés et propulsés par une poussée qui résulte d’un important écoulement d’air
permanent. Cet écoulement est généré par la turbine du moteur à réaction, par
l’hélice d’un moteur à piston ou encore par les pales du rotor d’un hélicoptère.
Dans tous les cas l’air est accéléré dans la direction opposée à la poussée sur le
véhicule. Ceci entraine des mouvements d’air imposants sans compter des bruits
intenses causés par l’écoulement d’air turbulent et son interaction avec les pièces
des moteurs.

L’idée d’utiliser des ondes longitudinales de pression de l’air comme moyen
de propulsion est peu connue. Ce qui est problématique c’est de générer de
manière contrôlée et rapidement répétitif des variations de pression adéquates.
Dans ce travail nous n’aborderons pas cet aspect. Nous nous limiterons à expli-
quer le principe de fonctionnement de la propulsion par onde longitudinale. Nous
négligerons la viscosité et les effets non-linéaires dans le fluide.

2 La Poussée. Principe.
Soit un engin de masse M dans l’air. La pression atmosphérique normale est Po =
1atm (∼ 101kPa). M subit essentiellement deux forces externes. D’abord la force
de gravité égale à son poids -Mgz où z est un vecteur normal à la surface du sol et
qui pointe vers le haut. g = 9.8m/sec2 est l’accélération gravitationnelle. L’autre
force est la pression du fluide (i.e. l’air) sur sa surface. Cette force s’exprime à
l’aide du tenseur des contraintes T . L’équation du mouvement est:

−Mgz+
∮

dS n ·T = M
dV
dt

(1)

où V est le vecteur vitesse de M. Le second terme est une intégrale de surface où n
est le vecteur normal (pointant vers l’extérieur) à la surface S de M. En négligeant
la viscosité du fluide on a:

T =−pI (2)

où p est la pression du fluide à la surface de M et I le tenseur unité. On a donc:

−gz− 1
M

∮
dS np =

dV
dt

. (3)
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Considérons la pression p du fluide à la surface de l’engin comme une fonction
du temps t. Nous admettons en effet l’idée que le véhicule est en mesure de faire
varier p dans le temps et selon différentes régions de sa surface. À titre d’exemple
si on veut une poussée vers le haut exclusivement, seule la face inférieure du
véhicule sera active.

La dépendance de p en fonction du temps t sur la surface active du véhicule
est de la forme:

p(t)
Po

= 1+
Pa

Po
f (t) (4)

où f (t) est une fonction oscillante (pulsée) variant entre 0 et 1. Pa est l’augmentation
de pression par rapport à Po avec Pa � Po. En intégrant sur t avec comme condi-
tion initiale que V = 0 à t=0 on a:

V(t) =−gtz−F(t)
1
M

∮
dS nPa (5)

avec:

F(t) =
∫ t

0
dt′ f (t′) (6)

L’intégrale de surface sur Po donne zéro puisque cette pression est uniforme sur
l’ensemble de la surface de l’engin. Si par exemple la pression est pulsée de la
manière suivante:

f (t) = sin2(ωt) (7)

où ω est la fréquence angulaire alors:

F(t) =
t
2
− sin(2ωt)

4ω
(8)

de sorte que:

V(t) =
[
−gz− 1

2M

∮
dS nPa

]
t +

[ 1
4Mω

∮
dS nPa

]
sin(2ωt) . (9)

C’est le second terme du membre de droite de cette équation qui est important;
il donnera une accélération constante au véhicule. Le dernier terme est purement
oscillant et ne contribue en rien au mouvement rectiligne de l’appareil. Il devra
en outre être minimisé pour réduire les vibrations.
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2.1 Sustentation
Supposons que l’on s’intéresse uniquement à une poussée verticale dans la direc-
tion z. Dans ce cas Pa est nul partout sur la surface du véhicule sauf sur sa face
inférieure. Pour simplifier, supposons que cette face est plane et de surface active
Si. Dans ce cas n = -z et l’équation prédente se réduit à:

V(t) = z
[
−g+

PaSi

2M

]
t − z

[ PaSi

4Mω

]
sin(2ωt) . (10)

Pour qu’il y ait sustentation il faut que:

PaSi

2M
≥ g . (11)

Par exemple, une masse M = 1000kg avec une surface active Si = 10m2 implique
que:

Pa ≥ 1.96kPa . (12)

Ainsi:

Pa

Po
∼ 0.0196� 1 . (13)

L’intégration de (10) par rapport au temps t nous donne le déplacement U(t)
de l’engin. Avec pour condition initiale U(0)= 0 (i.e. engin au sol), on trouve:

U(t) = z
[
−g+

PaSi

2M

] t2

2
− z

[ PaSi

4Mω2

]
sin2(ωt) . (14)

Nous voulons que le terme oscillant reste petit. Il faudra choisir une fréquence
angulaire ω relativement grande pour que l’amplitude PaSi/4Mω2 du terme os-
cillant reste petite. Par exemple, puisque ω = 2πf où f est la fréquence, si l’on
prend f = 500Hz alors cette amplitude vaut 0.5µm avec les valeurs de M, Pa et Si
données ci-haut. Notons que le second terme à droite de (14) est toujours négatif.
Si l’inégalité (11) est respectée, alors il existe un temps to > 0 pour lequel U(to)
sera toujours supérieur à zéro1. Ceci se produira lorsque:[

−g+
PaSi

2M

] t2

2
≥
[ PaSi

4Mω2

]
, (15)

1Le décollage ne peut avoir lieu avant to.
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ce qui donne :

t = to ≡
1
f

√( PaSi

8π2M

)[
−g+

PaSi

2M

]−1
. (16)

Ainsi, plus petite (mais positive) sera la quantité entre crochets “[ ]” dans (16) et
plus f devra être grand pour que to soit une durée raisonnable avant le décollage.

Note. Si l’on souhaite considérer une poussée horizontale plutôt que verticale
il suffit par exemple de poser g = 0 dans (10), (11) et (14) et z sera dans un plan
parallèle à celui du sol.

3 Onde longitudinale
Voyons à présent le comportement de l’air. Puisque la pression au voisinage de
l’engin est pulsée de manière répétitive, on s’attend à ce que cela génère des ondes
dans le milieu environnant. Par conséquent nous devons dans un premier temps
établir les équations qui gouvernent les ondes longitudinales du gaz [1]. Ensuite
nous devons évaluer les ordres de grandeur des variations de pression, de densité
et de vitesse d’écoulement du gaz afin de nous assurer que ces valeurs demeurent
compatibles avec la valeur de Pa en (12) et afin de vérifier si on se situe dans
une hydrodynamique linéaire ou non-linéaire. Rappelons qu’une hydrodynamique
non-linéaire conduit à la formation d’onde de choc chose que nous voulons éviter.
Finalement, nous déduirons les équations d’onde linéaires.

3.1 Équation du mouvement du gaz

ρ
Dv
Dt

+∇p = 0 . (17)

C’est l’équation de Navier-Stokes2dans laquelle nous avons négligé les forces de
viscosité et de gravité. v est le vecteur vitesse du fluide, ρ sa densité et p sa
pression. Ce sont des fonctions d’espace et de temps, des champs vectoriels et
scalaires. Dv/Dt est la dérivée martérielle:

Dv
Dt
≡ ∂

∂t
v+v ·∇v . (18)

Le premier terme à droite de l’égalité est la dérivée temporelle locale et le second
est le terme de convection. Ce dernier est non-linéaire.

2Ce n’est rien d’autre que la deuxième loi de Newton appliquée aux fluides.
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3.2 Conservation de la masse du gaz

∂

∂t
ρ+∇ · (ρv) = 0 . (19)

Puisque la masse se conserve, cette équation exprime le fait que le flux de densité
de masse ρv entrant et sortant (i.e. second terme) d’un élément de volume fixe
doit être compatible avec la variation temporelle locale de la densité de masse ρ

dans ce volume. Notons que:

∇ · (ρv) = v ·∇ρ+ρ(∇ ·v) . (20)

C’est le premier terme du membre de droite de cette égalité qui contribue à des
effets non-linéaires.

3.3 Équation d’état du gaz
La pression p et la densité ρ peuvent être reliées par une équation d’état, une
relation thermodynamique. Selon Fletcher[2] le critère pour que l’expansion et la
contraction de l’air se fasse de manière adiabatique est que la fréquence de l’onde
libre soit inférieure à une limite très grande (i.e. 1010 sec−1 pour l’air). Dans ce
cas on:

p
Po

=
(

ρ

ρo

)γ

=
(Vo

V

)γ

γ =
cp

cv
. γ' 1.4 (air) . (21)

cp est la chaleur spécifique à pression constante et cv la chaleur spécifique à vol-
ume constant. ρo (' 10−3gr/cm3) est la densité du fluide à pression normale Po.

Les équations (17), (19) et (21) gouvernent la propagation des ondes longitu-
dinales dans l’air.

3.4 Approximation linéaire
Supposons pour un instant que la situation est telle que dans (18) et (20) on ait3:

|v ·∇v|
| ∂

∂tv|
� 1

|v ·∇ρ|
|ρ∇ ·v|

� 1 (22)

3Nous vérifirons par la suite si (22) était justifée.
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Dans ce cas il est justifié de négliger des termes dans les équations du mouvement
(17) et de la conservation de la masse (19) de sorte que ces dernières se réduisent
respectivement à:

ρ
∂

∂t
v+∇p = 0 (23)

et

∂

∂t
ρ+ρ∇ ·v = 0 . (24)

De plus, posons:

δ≡ ρ−ρo

ρo
. (25)

Avec (25), nous pouvons réécrire (21) comme suit:

p
Po

= (1+δ)γ . (26)

Dans l’approximation linéaire on suppose également que δ� 1. Ce faisant, nous
pouvons conserver que le premier terme de la série de Taylor:

p
Po
' 1+ γδ . (27)

On constate que cette expression est de la même forme que l’éq.(4). De plus
puisque la pression est une fonction continue il faut qu’à la surface active du
véhicule (i.e. à r = 0) on ait une seule et même valeur de pression p. Par
conséquent de (4) et (27) on doit avoir:

Pa

Po
f (t)≡ γδ (sur la surface active) . (28)

De (25) nous avons:

ρ = ρo(1+δ) (29)

de sorte que:

∂

∂t
ρ = ρo

∂

∂t
δ (30)
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et de (27) il vient:

∇p = Poγ∇δ . (31)

Introduisant (29) et (31) dans (23) ainsi que (29) et (30) dans (24) on obtient
respectivement (en négligeant δ devant 1 dans les expressions ainsi obtenues):

∂

∂t
v+

Poγ

ρo
∇δ = 0 (32)

et

∂

∂t
δ+∇ ·v = 0 . (33)

En prenant la divergence de (32) et la dérivée partielle par rapport au temps de
(33) on trouve en les combinant:

∂2

∂t2
δ = c2

∇
2
δ c2 ≡ Poγ

ρo
. (34)

C’est l’équation d’onde pour δ dans l’approximation linéaire. Pour l’air à TPN: c
' 330m/s. Il est clair de par (29) et (27) que l’on a les mêmes équations d’onde
pour la densité ρ et la pression p:

∂2

∂t2
ρ = c2

∇
2
ρ , (35)

∂2

∂t2
p = c2

∇
2 p . (36)

Enfin pour obtenir v il suffit d’intégrer (32) par rapport au temps t:

v(r, t) = v(r,0)− c2
∫ t

0
∇δ(r,τ)dτ . (37)

3.5 Validation de l’approximation linéaire.
Dans ce qui suit nous voulons vérifier si les inégalités en (22) sont validées. Pour
fixer les idées, reprenons l’exemple donné en (7):

f (t) = sin2(ωt) (38)
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et pour simplifier le calcul considérons des ondes planes à une dimension (i.e.
dans la direction z) de sorte que (34) devient:

∂2

∂t2
δ = c2 ∂2

∂z2 δ . (39)

De (28) on a (à z = 0; sur la face inférieure active de l’engin):

δ =
Pa

Poγ
f (t) . (40)

En tenant compte de (38) et (39) on a:

δ(z, t) =
Pa

Poγ
sin2(kz+ωt) (41)

avec:

ω = ck . (42)

Il s’agit d’une onde progressive se déplaçant vers le sol (i.e. z < 0) à la vitesse c.
De (27), (29) et (37) on tire respectivement:

p
Po

= 1+
Pa

Po
sin2(kz+ωt) , (43)

ρ = ρo

(
1+

Pa

Poγ
sin2(kz+ωt)

)
, (44)

et

v(z, t) =−z
cPa

Poγ
sin2(kz+ωt) (45)

où on a utilisé la condition limite et initiale v(0,0) = 0.
Voyons ce que sont les ordres de grandeur des quantités d’intérêts. De (45), le

module de vitesse sur c est:

|v|
c

=
Pa

Poγ
. (46)

Le module de la variation spatiale de la vitesse:

|∇v|= | ∂

∂z
v| ∼ ω

Pa

Poγ
. (47)
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Le module de la variation temporelle de la vitesse:

| ∂
∂t

v| ∼ ω|v|= ωc
Pa

Poγ
. (48)

Le module du terme de convection:

|v ·∇v| ∼ |v|| ∂

∂z
v|= ωc

( Pa

Poγ

)2
. (49)

On a comme ratio:

|v ·∇v|
| ∂

∂tv|
∼ Pa

Poγ
. (50)

Par ailleurs, le module de la variation spatiale de ρ:

|∇ρ|= | ∂

∂z
ρ| ∼ kρo

Pa

Poγ
. (51)

De sorte que:

|v ·∇ρ|= |v|| ∂

∂z
ρ| ∼ ωρo

( Pa

Poγ

)2
. (52)

Enfin:

|ρ∇ ·v| ∼ ρo|
∂

∂z
v| ∼ ωρo

Pa

Poγ
. (53)

Par conséquent:

|v ·∇ρ|
|ρ∇ ·v|

∼ Pa

Poγ
. (54)

Comme on peut le voir sur (50) et (54) les effets non-linéaires seront négligeables
si le rapport Pa

Poγ
est petit devant l’unité. Avec la valeur de Pa/Po en (13) par

exemple et la valeur de γ (i.e. ∼ 1.4 pour l’air) on a:

|v|
c
∼ 0.014

|v ·∇v|
| ∂

∂tv|
∼ 0.014

|v ·∇ρ|
|ρ∇ ·v|

∼ 0.014 . (55)
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4 Faible flux d’air avec onde de compression.
Il est intéressant de regarder ce que sera le déplacement d’air dans une telle situa-
tion. Nous cherchons le déplacement u(z,t). Il suffit d’intégrer la vitesse (45) par
rapport au temps entre 0 et t. On trouve:

u(z, t) =−z
cPa

Poγ

( t
2
− sin(2(kz+ωt))

4ω

)
. (56)

On constate alors qu’en plus des oscillations de compression de l’air (i.e. le terme
en sinus) on a un déplacement linéaire en t à la vitesse moyenne: cPa

2Poγ
= 2.31m/s

= 8.3km/h (où on a utilisé les mêmes constantes que ci-haut). À ce flux d’air à
vitesse constante, se superpose des ondes de compression dont l’amplitude est de

cPa
4ωPoγ

= 1.15
ω

. Puisque ω = 2πf, si par exemple f = 500Hz alors 1.15
ω

= 0.37mm
pour une longueur d’onde λ = c/f = 0.66m.

Ce flux d’air n’est pas le fruit d’un effet non-linéaire mais le résultat d’une
vitesse (45) toujours positive dans le sens de la propagation de l’onde. Notons
que le déplacement u(z,t) de la crête de l’onde (i.e. sinus > 0) est un peu plus
grand que celui du creux (i.e. sinus < 0) puisque le terme linéaire en t est toujours
> 0.

5 Discussion
Ce qui laisse perplexe avec ce type de propulsion c’est que le flux d’air rejeté dans
la direction opposée au mouvement de l’engin est de basse vitesse (i.e. une brise
légère v = 8.3km/h) pour soulever un engin d’une masse M = 1 tonne métrique.
Avec les modes de propulsion connus à ce jour la vitesse de l’air éjectée pour une
telle masse M est bien plus élevée. En effet, pour ces modes de propulsion la
poussée est de l’ordre de ρov2S de sorte que pour une masse M de 1000kg et une
surface d’éjection S de 10m2 on a une vitesse de l’air v de 103km/h environ pour
simplement soulever M du sol. Il s’agit d’un écoulement d’air permanent (i.e ∂

∂tv
= 0). Si on réduit S on augmente v. Par exemple pour S = 1m2 cette vitesse passe
à 325km/h. À ces vitesses le mouvement de l’air est turbulent et bruyant.

La propulsion OLPP est différente. Il faut d’abord noter que la densité de
l’air ρ en (44) est toujours supérieure à la densité normale ρo. Contrairement
à une onde acoustique, il n’y a pas dans l’onde des zones de moindre densité
que ρo qui, par conservation de la masse, auraient alimentées les zones de plus
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haute densité que ρo. De l’air est comprimé rapidement entre la surface active de
l’engin et la masse d’air adjaçente qui est immobile. Ceci est possible en raison
de l’inertie de cette masse d’air, des forces de répulsion intermoléculaires et en
raison d’une fréquence relativement grande. C’est comme si, pour un bref instant,
toute cette masse d’air se comportait comme un mur solide (incluant le sol) sur
lequel l’engin pousse. Par la suite, le grandient de pression que cette compression
engendre force cette dernière à se déplacer telle une onde dans toute la masse d’air
et le cycle recommence.

La raison pour laquelle la vitesse de l’air demeure petite localement tient au
fait que les ondes transportent la quantité de mouvement loin dans un très grand
volume de gaz. Pour que l’engin atteigne une vitesse V après un temps t il faut
plusieurs impulsions et à chaque fois un pulse se propage dans l’air emportant avec
lui une petite quantité de mouvement égale et opposée à celle donnée au vaisseau.
C’est l’ensemble de toutes ces impulsions dispersées dans un grand volume de
gaz que l’on doit considérer pour égaler la quantité de mouvement totale donnée
à l’engin. Mais lorsqu’on regarde localement c’est-à-dire sur une petite partie de
ce grand volume on ne voit qu’une partie de la quantité de mouvement, donc un
faible écoulement.

On peu se faire une idée de la puissance par unité de surface qui est requise
pour générer une telle onde. Il suffit de calculer le produit de la pression de l’onde
(p− po) (i.e. éq.(43)) par la vitesse v (i.e. éq.(45)) de celle-ci et de faire la
moyenne temporelle (i.e. l’intégrer sur le temps pendant une période d’oscillation
divisé par cette période). Avec les valeurs utilisées plus haut on trouve: 3.4 kW/m2

= 0.34W/cm2.
Dans ce travail nous nous sommes limité à ne considérer que des ondes planes

(i.e. surface active plane) afin de simplifier les calculs. Il est clair que la surface
active ne peut être plane. Elle doit être capable de supporter une forte pression de
poussée. C’est pourquoi une surface courbe telle une sphère, une demie sphère,
un quart de sphère serait plus appropriée. Ceci favoriserait aussi une plus grande
chute d’intensité des ondes avec la distance (i.e. ondes sphériques etc.) et une
poussée plus stable.

Signalons enfin qu’une fréquence de quelques centaines de hertz est parfaite-
ment audible pour l’oreille humaine. Un “hum” (100Hz) ou un “ou” (500Hz)
pourrait donc être entendu [3]. L’intensité du son va dépendre de la distance qui
sépare la source (i.e. l’engin) de l’observateur.
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