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PROPOSITION DE STAGE EN COURS D’ETUDES 

Référence : DSMA/G2IM-2018-01 
(à rappeler dans toute correspondance) 

Lieu : Modane (CMA) 

Département/Dir./Serv. : DSMA/G2IM Tél. : +33 (0)4 79 20 20 13 

Responsable du stage : Thierry Fetet  Email. : thierry.fetet@onera.fr 

DESCRIPTION DU STAGE 

Domaine d’étude : Instrumentation – Electronique appliquée à la mesure 

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

Intitulé : Etude des outils de dépouillement des étalonnages des balances dynamométriques. 

 
L'ONERA est le 1er acteur français de la recherche aéronautique et spatiale (2000 personnes). Au sein de l'unité Informatique, 
Instrumentation et Mesures (G2IM) du centre de Modane-Avrieux, vous participerez à la conception d’un outil d’aide à la 
construction des matrices d’étalonnage des balances dynamométriques. Pour mener à bien ce développement, vous vous 
appuierez sur l’étude des outils et méthodes existantes et poursuivrez le développement théorique et mathématique afin 
d’aboutir à la fourniture d’un démonstrateur fonctionnel. 
 
Cette étude s’appuiera sur l’analyse fine des méthodes existantes permettant de construire les matrices d’étalonnages des 
balances dynamométriques à partir de multiples fichiers de mesures. Ces fichiers de mesures sont accessibles via un logiciel 
dédié et correspondent à différentes configurations d’étalonnage. En partenariat avec l’équipe G2IM, vous analyserez le 
processus d’élaboration des matrices d’étalonnage à partir du choix des configurations d’étalonnage et jusqu’au calcul de la 
matrice. Vous proposerez ensuite un outil de sélection des configurations conduisant aux meilleures optimisations 
métrologiques. 
 
Votre activité consistera notamment à : 
- S’approprier la méthode existante et identifier les points d’améliorations. 
- Analyser les opérations réalisées aujourd’hui. 
- Concevoir et tester un outil (sous MatLab) d’aide au choix des meilleures configurations basé sur l’analyse des résidus 
d’étalonnage. 
- Etudier les méthodes d’optimisation mathématiques les plus adaptées à l’élaboration des matrices d’étalonnage 
- Evaluer les performances de cet outil logiciel. 
- Rédiger le dossier de conception et le rapport d’essais. 
- Identifier le potentiel et/ou les marges d’amélioration pour l’application visée. 
 
http://windtunnel.onera.fr/testing-techniques-measurement-methods-and-technologies 

 

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 : 4 mois Maximum : 6 mois 

Période souhaitée : mars – septembre  2018 

PROFIL DU STAGIAIRE 

Connaissances et niveau requis : 

Informatique, logiciel MatLab, Mathématique, 
mécanique  

Ecoles ou établissements souhaités : 

Ecoles d’ingénieurs ou universités 
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