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Axe transverse contrôle non-destructif (CND)



AMM Acoustique et mécanique des matériaux

Acoustique des 
matériaux poreux

Acoustique des 
milieux granulaires

Ultrasons, émission 
acoustique, composites

Méthodes acoustiques 
non linéaires dans les 

solides

Opto-acoustique, 
ultrasons laser

Nouveaux 

concepts de 

matériaux

CND de 

composites

Isolation 

acoustique 

dans les 

transports

CND de 

structures

Pole ECND

CND en génie civil 

(béton, granulaires)

Isolation 

acoustiqu

e dans le 

batiment

théorie

Mesure de 

matériaux

Ondes guidées 

Acoust. non linéaire

Émission acoust.

Ultrasons laser



VAGuE Vibrations, acoustique guidée et écoulement

Lutherie Avertisseurs 

sonores

 

Physique des 
instruments de 

musique

Vibroacoustique 
des structures

Propagation 
acoustique en 

conduits

Maquettes

Mesure de vibrations 

Calcul de champ 

de pression 

Mesure sur instruments 

Cartographie 

sonore

Vibroacoustique

de véhicules

Bruit des avions

Pot 

d’échappement

Acoustique 
Urbaine

Architecture 

de rue



Transducteurs
Prototyp

es de HP

Dispositifs thermo-

acoustique

Thermo-acoustique

HP pour 

automobile

s

Micro haut-parleur

Salle

blanche
Microsystèmes

acoustiques

Téléphone 

portable
HI-FI

Transducteurs
(Haut parleurs, 

capteurs)

Traitement du signal et 
capteurs embarqués

Générateur thermo-

acousto-électrique

Stacks pour la 

thermo-

acoustique



Compétences en lien avec les EMR

6

Capteurs embarqués, 

intégration de capteurs, 

méthodes de traitement 

du signal

Opto-acoustique, 

ultrasons laser (contrôle 

et évaluation des 

propriétés des micro-

objets, couches minces, 

micro-cristaux...)

Méthodes ultrasonores, 

émission acoustique, 

comportement des 

matériaux composites
Méthodes 

acoustiques non 

linéaires d’ECND

Vibroacoustique

Rayonnement, 

propagation sonore
Autre … ?



• ANR LINES : Laser INterferometry for Earth Strain

• Techniques optiques interférométriques avec fibres optiques 

• 2 types de capteurs pour la géophysique et le SHM

• Avantages et caractéristiques

–Fibres  Mesure déportée à grande distance (> 3km)

–Fibres  Insensibilité aux interférences électromagnétiques

–Capteur interférométrique simple comparé au Michelson, au Mach-Zehnder et au Sagnac

–Faible coût (~ 10 k€)

–Capteurs compacts faciles à noyer dans le béton ou dans des forages

–Très grande bande passante : 0Hz  10kHz (intéressant pour les µ-séismes locaux)

–Faible bruit : Ecart type < 1nm (sismomètres) et < 50 nrad (inclinomètre)

–Un an de fonctionnement temps réel sans interruption

Inclinomètres et sismomètres pour la géophysique 
et le SHM de structures en génie civil

http://www.enseeiht.fr/
http://www.inp-toulouse.fr/


Projet NoVib4RMS

Bruit et Vibrations des Navires et Systèmes de 

production d’énergie renouvelable en mer

Partenaires : IRT Jules Verne, STX, DCNS, LAUM

- l’optimisation et si possible la réduction de masse pour les 

prochains projets de navires,

- la réduction des bruits et vibrations, au bénéfice de 

l’équipage, des passagers et de l’environnement (navires et 

systèmes d’énergie marine renouvelable).

Objectifs



Autres liens possibles…

- Aéro-acoustique (?)

- Micro-capteurs (??)

- Thermoacoustique (??)

- Bio-acoustique (???)

- … (????)


