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L’ACOUSTIQUE NON LINÉAIRE
en CND

Les enjeux relatifs à la qualité et la sécurité des matériaux et 
structure sont majeurs.
Pour y répondre, les techniques de Contrôle Non Destructif (CND) 
par ultrasons ne cessent de se développer dans différents secteurs : 
aéronautique, nucléaire, génie civil, etc...
Depuis quelques années, une nouvelle génération de méthodes ultrasonores 
émerge : l’acoustique non linéaire.
Elle permet d’augmenter la sensibilité de détection de défauts aux premiers 
stades d’endommagement sur différents types de matériaux : composites, 
matrice polymère, métal, béton, couches minces.

CETTE JOURNÉE DE FORMATION PERMETTRA 
AUX PARTICIPANTS DE :

•  connaître les fondamentaux aux méthodes acoustiques non 
linéaires et à leurs applications dans différents types de matériaux,

•  découvrir les avancées technologiques relatifs à l’utilisation 
des méthodes acoustiques non linéaires en tant qu’outil de contrôle, 

•   rencontrer des chercheurs expérimentés dans le domaine en 
vue de lier des partenariats scientifiques et industriels. 

À QUI EST DESTINÉE CETTE JOURNÉE ?

Dirigeants, Responsables R&D 
et Ingénieurs susceptibles d’utiliser les 
méthodes acoustiques dans les solides 
de façon générale et plus particulièrement 
celles relatives à l’acoustique non linéaire. 

Chercheurs, doctorants, ingénieurs
et techniciens intéressés par les dernières 
méthodes à appliquer aux matériaux et 
outils de production et d’analyse.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

•  Définir l’acoustique non linéaire, les différents types de non-linéarité 
dans les matériaux (métallique, composite, béton…)

•  Expliquer les interactions onde-matière
•  Identifier les mécanismes de non-linéarité
•  Définir les paramètres acoustiques non linéaires
•  Quantifier les interactions non linéaires entre une onde élastique et le 

milieu de propagation (matériaux granulaires, microfissurés…)
•  Connaître les différents domaines d’application et ses potentialités en 

vue de son application dans l’industrie de pointe.

PROGRAMME

MODALITÉS D’INSCRIPTION

INFOS PRATIQUES 

LES INTERVENANTS

ACOUSTIQUE NON LINEAIRE : 
ETAT DE L’ART • 9h00 -> 12h30

9h00 - 10h30
Introduction à l’acoustique
non linéaire 

10h30 - 10h45
Echanges

10h45 - 12h15
Application des méthodes 
acoustiques non linéaires 

12h15-12h30
Echanges

Pour vous inscrire à cette journée scientifique sur le thème de l’Acoustique 
Non Linéaire, remplissez le formulaire de pré-inscription à télécharger ici 
et retournez-le par mail ou courrier  avant le 15 février 2019.

Tarif formation continue 1050 € TTC
Inscription à titre individuel et doctorant sur demande
Le coût de la journée scientifique inclut la formation et le déjeuner. 

La journée scientifique se déroulera au
Laboratoire d’Acoustique de L’Université du Mans - UMR CNRS 6613
Avenue Olivier Messiaen - 72085 Le Mans Cedex 9.

Pour toutes informations complémentaires sur les modalités ou le déroulé 
de la journée, contactez Anaïs-Marie Renault
tél : 02 43 83 36 45 ou mail : anais-marie.renault@univ-lemans.fr
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DÉMONSTRATIONS AUTOUR DE
3 ATELIERS • 13h30 ->18h00 

13h30 - 15h00
Correction de source par 

pré-distortion harmonique

15h00 - 16h30 
Imagerie du ramollissement, 

imagerie harmonique, 
fissuration dans les seringues

16h30 - 18h00
Coda non linéaire

Pré requis :
Avoir des 

connaissances 
de base en 

propagation d’ondes, 
des connaissances de 

base en traitement du 
signal seront un plus.
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12h30-13h30 
Déjeuner
commun

http://ecnd-academy.com/fr/news/evenements/evenement-1.html
http://laum.univ-lemans.fr/fr/index.html
http://ecnd-academy.com/fr/index.html
http://www.cnrs.fr/fr
http://www.univ-lemans.fr/fr/formation/formation-professionnelle-et-continue.html



