
 
 
 

www.onera.fr 

PROPOSITION DE STAGE EN COURS D’ETUDES 

Référence : DMPE-2019-17  
(à rappeler dans toute correspondance) Lieu : Fauga Mauzac 

Département/Dir./Serv. : Département Multi-
Physique pour l’Energétique (DMPE) Tél. : 05 61 56 63 88 / 63 93 

Responsable du stage : P. Jézéquel / J. Hijlkema Email. : corinne.plantade@onera.fr 

DESCRIPTION DU STAGE 

Domaine d’étude : Métrologie 

Type de stage  Fin d’études bac+5  Master 2 recherche  Bac+2 à bac+4 

Intitulé : Amélioration de la mesure des vitesses de régression par capteurs ultrasonores 

Sujet : Les moteurs fusée sont soumis à des conditions extrêmes de pression (jusqu'à 100 bar) et de 
température (entre 2800 et 3500 K dans la chambre de combustion). Leur fonctionnement dépend de la 
vitesse de régression du propergol en propulsion solide ou du combustible en propulsion hybride. Il est 
donc important de pouvoir accéder à l'évolution temporelle de cette vitesse de régression lors des essais. 
Différentes techniques de mesure existent, celle utilisée à l'ONERA étant basée sur des capteurs 
ultrasonores. Cette technique a été mise au point par l'ONERA dans les années 1990. Depuis lors, les 
technologies de capteurs ont évolué de même que les outils d'exploitation du signal. Des progrès 
considérables ont aussi été réalisés dans d'autres secteurs, comme la médecine. 

L'objectif du stage est d'améliorer notre système de mesure et de post-traitement pour accéder à la vitesse 
de régression. Dans un premier temps, une étude exploratoire des différentes technologies de capteurs 
ultrasonores et des outils d'analyse sera réalisée. Des essais sur montage inerte avec les capteurs 
existants sont également prévus pour regarder la transmission du signal en fonction de différents 
empilages de matériaux de type sandwich. Le fonctionnement du capteur en émetteur/récepteur sera 
comparé à l'utilisation de 2 capteurs pour dissocier l'émetteur du récepteur. La modification du système de 
mesure implique une adaptation des outils de traitement, tant sur le plan informatique qu'algorithmique. 
Enfin, la restitution des signaux sera également améliorée pour la prise en compte de différents 
phénomènes physiques comme l'effet centrifuge ou la variation de température ambiante. 

Est-il possible d'envisager un travail en binôme ? Non 

Méthodes à mettre en oeuvre : 
 Recherche théorique  Travail de synthèse 

 Recherche appliquée  Travail de documentation 

 Recherche expérimentale  Participation à une réalisation 

Possibilité de prolongation en thèse : Non 

Durée du stage :  Minimum :       Maximum : 5 mois 

Période souhaitée : Février - Septembre 2019 

PROFIL DU STAGIAIRE 

Connaissances et niveau requis : 

Mesures Physiques, Traitement du signal 

Ecoles ou établissements souhaités : 

ISAE, ENSTA, Supélec, bac +5 en mesures physiques 
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