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PROPOSITION DE STAGE EN COURS D’ETUDES 

Référence : DAAA-2021-18  
(à rappeler dans toute correspondance) Lieu : Lille 

Département/Dir./Serv. : DAAA Tél. : 03 20 49 69 31 

Responsable(s) du stage : J. Puvost Email. : jacques.pruvost@onera.fr 

DESCRIPTION DU STAGE 

Thématique(s) : Développement de montages et techniques de mesure 

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

Intitulé : Etude expérimentale de l'étalonnage de sonde anémométrique en soufflerie 

Sujet :  
L'unité Expérimentation et Limite de Vol opère des installations expérimentales de type souffleries et un 
ensemble de techniques de mesures associées. L'unité travaille essentiellement sur des problématiques 
basses vitesses, dans le domaine des écoulements incompressible. Parmi les techniques de mesure 
employées, les sondes anémométriques sont couramment utilisées, en particulier les sondes à 5 ou 7 trous, 
permettant de mesurer le module et la direction de la vitesse.  
Le centre de l'ONERA Lille a historiquement développé des sondes anémoclinométriques, par exemple 
l’anémoclinomètre IMFL (Institut de mécanique des fluides de Lille) qui est une sonde de forme sphérique, 
permettant la mesure de la vitesse locale en module et en direction. C’est donc à la fois une sonde de vitesse 
et un clinomètre double.  
Tout instrument de mesure doit être étalonné afin de relier la quantité mesurée par l’instrument à une donnée 
physique de référence. De même l’étalonnage d’une sonde permet de connaître les valeurs de sensibilité 
de l’instrument, dépendant des imperfections géométriques sur la forme ou la position des trous. 
L’unité ELV dispose d’une soufflerie dédiée à cette opération d’étalonnage de sonde anémométrique. La 
soufflerie S45 est une soufflerie de type Eiffel à retours, à axe horizontal et de veine carrée de section 0,45 
x 0,45 m. La soufflerie est munie d’un mécanisme alpha/béta permettant le calage angulaire de la sonde 
dans différents plans en centre veine, tout en tournant autour d’un point fixe. 
Le pilotage de la soufflerie et du dispositif d’étalonnage ont fait l’objet d’un protocole d’essai élaboré il y a 
plusieurs années mais qui ne sont plus fonctionnels aujourd’hui. L’objectif du stage est de redonner à l’unité 
la capacité d’étalonnage de ses sondes anémométriques dans le domaine des basses vitesses. Pour cela 
le stagiaire sera amené à prendre en main le système de pilotage de la soufflerie S45 ainsi que son système 
d’acquisition, aujourd’hui développé sous environnement graphique LabView. Ce système d’acquisition 
n’étant plus maintenu, une contribution à la programmation pourra être nécessaire selon le besoin identifié. 
Dans un second temps, le mécanisme de calage angulaire devra être revérifié et son fonctionnement validé. 
Des capteurs reliés à un laboratoire de métrologie serviront de référence. Enfin, le stagiaire fera des 
étalonnages de sondes anémométriques existantes suivant le protocole expérimental qu’il aura remis en 
état opérationnel. 
Le stagiaire devra participer aux campagnes expérimentales et interagir avec les collaborateurs de l’unité 
œuvrant dans les autres installations expérimentales, tout en ayant une bonne autonomie dans son travail. 
Il est attendu de bonnes connaissances en mécanique des fluides, un goût avéré pour la programmation et 
pour l’instrumentation.  
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Vue de la soufflerie S45 

 

 
CAO du mécanisme alpha/béta 

 
 
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 : 4 Maximum : 5 

Période souhaitée : mars 2021 

PROFIL DU STAGIAIRE 
Connaissances et niveau requis : 
Mécanique des fluides expérimentale 
Programmation (LabView) 

Ecoles ou établissements souhaités : 
Grande école ou Université 
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