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PROPOSITION DE STAGE EN COURS D’ETUDES 

Référence : DSMA-G2IM-2018-03 Lieu : Modane 

Département/Dir./Serv. : DSMA/G2IM Tél. : 04 79 20 20 94 

Responsable du stage : Yanick Michou Email. : yanick.michou@onera.fr 

DESCRIPTION DU STAGE 

Domaine d’étude : Opto-acoustique expérimentale 

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

Intitulé : Conception opto-acoustique d'un banc d'étalonnage dynamique de la Peinture Sensible à 
la Pression (PSP) à court temps de réponse pour des applications en soufflerie 

L'ONERA est le 1er acteur français de la recherche aéronautique et spatiale (2000 personnes).  

Les techniques de mesures optiques sont de plus en plus utilisées lors des essais en soufflerie car elles apportent 
une grande densité d'informations tout en nécessitant une instrumentation réduite de la maquette. Parmi celles-ci, la 
mesure de la pression surfacique moyenne basée sur l'utilisation d'une Peinture Sensible à la Pression (PSP) est 
développée à l'ONERA et proposée en standard pour des essais industriels au sein du Département des Souffleries 
Une peinture sensible à la pression contient un composé luminescent qui, lorsqu'il est soumis à une excitation 
lumineuse se désexcite en émettant une lumière sur une bande spectrale définie. En présence d'oxygène, ce 
phénomène de désexcitation est bloqué par le mécanisme de quenching et l'intensité de luminescence dépend 
directement de la pression de l'air. La mise en œuvre d'une PSP nécessite donc une source lumineuse pour exciter le 
composé luminescent et une caméra pour détecter le signal de luminescence. 

Les récents développements visent à réduire le temps de réponse de ces PSP afin de permettre la mesure 
dynamique de la pression et ainsi d'étudier des phénomènes instationnaires de type buffeting. Au sein de l'unité G2IM 
(Informatique, Instrumentation et Mesures) du centre de Modane-Avrieux (CMA), vous participerez au développement 
d’un banc d’étalonnage dynamique permettant de caractériser les performances de ces nouvelles PSP. 

Ce banc doit permettre d'exciter un échantillon de PSP avec un champ acoustique homogène. Vous réaliserez des 
simulations acoustiques sur éléments finis afin de déterminer les dimensions et la forme optimale du pavillon. Le banc 
doit également permettre d'exciter l'échantillon avec une source lumineuse homogène et l'accès optique permettant 
de capter l'image de luminescence à l'aide d'une caméra également disponible. 

Ensuite, vous participerez à la réalisation d'un prototype et à sa validation par le test d'un échantillon recouvert de 
PSP à court temps de réponse. 

Mots-clés : Peinture Sensible à la Pression (PSP), étalonnage dynamique, acoustique, simulation 

 

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 : Oui / Non 

Durée du stage :  Minimum : 4 mois Maximum : 6 mois 

Période souhaitée : Mars-septembre 2018 

PROFIL DU STAGIAIRE 

Connaissances et niveau requis : 

Optique, Acoustique, Mécanique, éléments finis 

Ecoles ou établissements souhaités : 

Ecoles d'ingénieurs ou universités 
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