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SMART MATERIALS
MÉCATRONIQUE

ACOUSTIQUE

Ce cours traite de l’application des technologies mécatroniques pour le traitement
des problématiques acoustiques et vibratoires. Il présente les outils de conception numériques et expérimentaux pour l’implémentation et à l’optimisation de
stratégies de contrôle pour la stabilisation et l’isolation des systèmes vibratoires
et acoustiques.

 OBJECTIFS
 Modélisation de systèmes couplés multiphysiques, simulations et optimisation
 Expertise et méthode pour le traitement
des problèmes vibroacoustiques par des
technologies mécatroniques
 Contrôle de systèmes vibroacoustiques :
Stabilisation, Isolation Active, systèmes distribués, contrôle actif du bruit…
 Mise en oeuvre technologique : choix des
matériaux et systèmes de transductions,
éléments de conception électronique, caractérisation vibroacoustique

réalisation d’exercices applicatifs

 PUBLIC VISÉ
Prérequis
:
Éléments
d’automatique,
Dynamique des structures, Acoustique,
Eléments de Calculs scientifiques

 RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
Manuel COLLET, Directeur de Recherches
au LTDS

Le bruit constitue une gène voire une nuisance : lieu de travail, habitations,
transports... Des règlementations de plus en plus contraignantes nécessitent
d’employer des moyens efficaces pour en réduire son volume. Ce module fournit
les bases nécessaires aux acteurs concernés par cette mise en oeuvre dans un
contexte de machine bruyante, isolation insuffisante... Ce module propose des
mises en situations directement issues d’exemples rencontrés dans l’industrie
(transport, bâtiment) ou de problèmes de respect des règlementations sur le bruit,
ainsi que des applications sur bancs d’essais classiques.

 OBJECTIFS

 PUBLIC VISÉ

 Proposer une démarche pour résoudre un
problème de réduction de bruit et déterminer
les solutions adaptées (absorption, isolation,
amortissement)
 Dimensionner au 1er ordre les dispositifs
retenus puis caractériser et évaluer les
performances attendues et les limites

Ingénieurs et Techniciens

 PROGRAMME

 RESPONSABLES
PÉDAGOGIQUES
Marie-Annick
GALLAND,
Enseignant
chercheur, Professeur d’Université
Olivier BAREILLE, Maître de conférences à
l’École Centrale de Lyon

Contexte et enjeux
Bases en acoustique
Moyens de réduction du bruit : absorption,
isolation, amortissement
Matériaux acoustiques : modélisation et
caractérisation
Absorption et transmission par une structure
multicouche
Effets complexes en vibro-acoustique :
couplages, modes et coïncidences

 PROGRAMME
 Introduction des concepts classiques
d’automatique liés à la conception de stratégies d’asservissement et leur adaptation
aux systèmes mécaniques et acoustiques
 Problèmes de modélisation et de
simulations des problèmes multiphysiques
induits par la présence des éléments de
transduction
 Description des techniques «classiques»
utilisées pour le contrôle actif du bruit
acoustique
 Présentation d’une large gamme de
méthodes afin de donner à chacun, les
outils dont il pourra avoir besoin en tant
qu’ingénieur. L’apprentissage des concepts
fondamentaux abordés est facilité par la
description d’expériences de laboratoire, la
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MÉTHODES DE RÉDUCTION
DU BRUIT EN ACOUSTIQUE
ET VIBRO-ACOUSTIQUE

 DURÉE : 4 jours
 DATES 2019 : 11/14 juin |

 DURÉE : 2 jours
 DATES 2019 : 28-29

18/21 novembre
 LIEU : École Centrale de Lyon
 PRIX : 2 600 EUR.

novembre

 LIEU : École Centrale de Lyon
 PRIX : 1 500 EUR.
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