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PROPOSITION DE STAGE EN COURS D’ETUDES 

Référence : DSMA-G2IM-2019-01 Lieu : Modane 

Département/Dir./Serv. : DSMA/G2IM Tél. : 04 79 20 21 07 

Responsable du stage : François NICOLAS  Email. : francois.nicolas@onera.fr 

DESCRIPTION DU STAGE 

Domaine d’étude : Aéroacoustique expérimentale 

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

Intitulé : Déréverbération de mesures aéroacoustiques en soufflerie par utilisation des méthodes 
cepstrales appliquées aux données d’antennerie.  

L'ONERA est le 1er acteur français de la recherche aéronautique et spatiale (2000 personnes) et dispose de l’un des 
plus grands parcs de soufflerie en Europe. 

En raison des nouvelles normes qui régulent le transport aérien, le développement des nouveaux aéronefs et de leur 
ensemble propulsif requiert de plus en plus d’essais aéroacoustiques en soufflerie. La soufflerie de classe mondiale 
S1MA est avant tout une soufflerie aérodynamique. Néanmoins, depuis quelques années, des efforts importants sont 
mis en œuvre afin d’améliorer les capacités acoustiques de la grande soufflerie.  

Une problématique importante relative à ce type d’installation concerne l’anéchoïcité. En effet, la présence de parois 
rigides introduit des échos parasites qui affectent la qualité des mesures. Pour améliorer l’anéchoïcité, deux 
approches complémentaires sont étudiées. La première s’attache au développement de matériaux absorbants pour 
permettre d’atténuer les échos dans la veine de la soufflerie. La seconde approche, sur laquelle porte ce stage, 
concerne l’utilisation de techniques avancées de traitement du signal pour corriger et filtrer la contribution des échos. 

Votre tâche consistera à tirer parti à la fois des nombreuses mesures microphoniques obtenues par antennerie et 
aussi des méthodes cepstrales[1] pour proposer un algorithme de déréverbération. Celui-ci sera d’abord évalué sur 
des données synthétiques avant d’être mise en œuvre sur des données expérimentales. 

 

Mots-clés : acoustique, traitement du signal, cepstre, antennerie acoustique (beamforming) 

 

[1] Blacodon, D., & Bulté, J. (2014). Reverberation cancellation in a closed test section of a wind tunnel using a multi-microphone 
cesptral method. Journal of Sound and Vibration, 333(9), 2669-2687 

 

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 : 5 mois Maximum : 6 mois 

Période souhaitée : Mars-septembre 2019 

PROFIL DU STAGIAIRE 

Connaissances et niveau requis : 

Aéro-Acoustique, traitement du signal 

Ecoles ou établissements souhaités : 

Ecoles d'ingénieurs ou universités 
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