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PROPOSITION DE STAGE EN COURS D’ETUDES 

Référence : DSMA-GTM-2019-04  
(à rappeler dans toute correspondance) 

Lieu : Atelier T3 

Département/Dir./Serv. : DSMA-GTM Tél. : 2015 

Responsable du stage : Pascal PERUCCIO Email. : pascal.peruccio@onera.fr 

DESCRIPTION DU STAGE 

Domaine d’étude : maintenance ou mesure physique 

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

Intitulé : Analyse des enregistrements de vibrations, usures butées et dilatation différentielle sur 
les machines motrices de la soufflerie S2MA 

Sujet : En 2015, le contrôle commande du groupe principal de la soufflerie S2 a été modernisé. A cette 
occasion, les chaines de surveillances de température, vibration, usures butées et dilatation différencielle 
ont été remplacées. 

L'etude consiste a analysé les enregistrements de ces différentes chaines pour : 

- en extraire les valeurs maximums en fonction des conditions d'exploitation ; 

- essayer de trouver des corrélations entre les différents paramètres enregistés ; 

- montrer s'il existe des conditions d'exploitation qui génèrent des niveaux haut de paramètres ; 

- sur une même chaine (vibration ou usure butée ou dilatation différentielle), comparer le comportement 
des capteurs montés en parallèle, comprendre pourquoi il y a des différences et donner des pistes 
d'amélioration ; 

- A partir des ces différentes analyses proposer, si'l y a lieu, une évolution dans le traitement des seuils 
d'alarmes et de défauts. 

L'étude s'appuiera sur les documents de l'installation existants et sur la littérature extérieure traitant des 
différents sujets  

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 : 5 semaines Maximum : 8 semaines 

Période souhaitée : avant fin juin 2019 

PROFIL DU STAGIAIRE 

Connaissances et niveau requis : 

Bac + 2 

Ecoles ou établissements souhaités : 
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