Acoustique

Etablissement : Conservatoire national des arts et métiers
Poste n°0052

Corps : maître de conférences
Sections : 60
Localisation : Chaire d’Acoustique
État du poste : vacant
Article de référence : 26-1


Profil enseignement : 


 Outre le cursus d’Ingénieur spécialité Mécanique, option Acoustique du CNAM, beaucoup de formations d'ingénieur ou de techniciens, incluent à présent des notions d'acoustique. Aussi, face à cette demande, les enseignants de la chaire acoustique participent, ou ont participé, à des interventions dans des formations du CNAM ou extérieures (Chaire d’Aérodynamique, Institut d’Hygiène Industrielle et de l’Environnement, ISUPFERE, MASTER « Qualité de l’Air et Lutte contre le Bruit » en co-habilitation avec l’Université St Quentin en Yvelines, Paris VI, École Polytechnique, l’École Supérieure de Conception et de Production Industrielle du CNAM et de l’UMLV, Centre de Formation au Diplôme d’État d’Audioprothésiste …).Afin de répondre à cette forte demande, le candidat devra posséder un profil assez large d’acoustique de l’audible, centré sur le traitement pratique dans les domaines de l’acoustique industrielle, de l’environnement, de la mesure acoustique, la vibroacoustique, le bâtiment, les salles de spectacles … Une compétence additionnelle en psychoacoustique et biophysique de l’audition, bien que non obligatoire, serait appréciée. Enfin, le candidat recruté devra s’impliquer dans la Formation à Distance.
Entité : Chaire Acoustique
Référence de l’entité :
Mots-clés enseignement :

Acoustique générale, acoustique industrielle, acoustique des salles, électroacoustique

Profil recherche : 


 Le maître de conférences viendra renforcer l'équipe de recherche, spécialisée sur la mise au point et l’application d’outils de caractérisation fine du rayonnement acoustique de sources industrielles en vue de leur traitement. Ces études trouvent leur finalité au sein de d’équipe multidisciplinaire dans la conception de techniques, équipements et process moins bruyants afin de prévenir les nuisances et risques auditifs. Le projet au terme de la prochaine évaluation serait que l’équipe d’acoustique se rattache une équipe de mécanique unifiée. 
Des méthodes d’imagerie ont été développées, à partir de l’holographie acoustique de champ proche, pour caractériser l’état vibratoire et le rayonnement de sources étendues. Ces techniques se sont révélées particulièrement performantes lorsqu’elles étaient associées à des méthodes de déconfinement de sources (mesures en milieu réverbérant et bruité) pour séparer les contributions des ondes divergente et convergente issues de la source. Ces recherches ont été financées par le passé par la DRET, le CETIM, GEC-ALSTHOM. et RENAULT.
Ainsi, nous participons actuellement au contrat de l’Agence Nationale de la Recherche, PARABAS : Parois Acoustiques Basses Fréquences, destiné à optimiser la structure de cellules de contrôle actif de manière à rendre possible la réalisation de parois acoustiques plus performantes en absorption et isolement, ainsi qu’au contrat LICORVE. Le candidat devra de préférence avoir travaillé dans sa thèse dans le domaine de la vibroacoustique.

Laboratoire : Acoustique
Numéro d’unité :
Mots-clés recherche :

Rayonnement, problème inverse, vibroacoustique, imagerie acoustique

Informations complémentaires :

Enseignements : 
Département d’enseignement :
Chaire d’acoustique
Lieux d’exercice :
CNAM
Nom du directeur du département :
Alexandre GARCIA
Téléphone du directeur du département :
01 53 01 80 55
Email du directeur du département :
alexandre.garcia@cnam.fr
URL du département :
http://www.cnam.fr/acoustique/

Recherche : 
Lieux d’exercice :
Chaire d’acoustique
Nom du directeur du laboratoire :
Alexandre GARCIA
Téléphone du directeur du laboratoire:
01 53 01 80 55
Email du directeur du laboratoire :
alexandre.garcia@cnam.fr
URL du laboratoire :
http://www.cnam.fr/acoustique/recherche/recherche.htm
Descriptif du laboratoire :
1 chambre sourde, 2 chambres réverbérentes couplées, matériel d’acquisition 96 voies, robots
Fiche AERES du laboratoire :

Descriptif du projet :
Le projet au terme de la prochaine évaluation serait que l’équipe d’acoustique se rattache une équipe de mécanique unifiée.






Composition du comité de sélection :

Membres appartenant à l’établissement : 5
Nom et prénom
Qualité
Discipline enseignée ou de recherche
Roger OHAYON
Professeur titulaire de chaire
MECANIQUE
Maurice BELLANGER
Professeur titulaire de chaire
ELECTRONIQUE
Alexandre GARCIA
Professeur des universités
ACOUSTIQUE
Olivier THOMAS
Maître de conférences
MECANIQUE
Manuel MELON
Maître de conférences
ACOUSTIQUE
Membres extérieurs à l’établissement : 5
Nom et prénom
Qualité
Discipline enseignée ou de recherche
Etablissement d’affectation 
Jean-Pierre DALMONT
Professeur des universités
MECANIQUE
Université du Maine Le Mans
Laurent SIMON
Professeur des universités
MECANIQUE
Université du Maine Le Mans
Catherine LAVANDIER
Maître de conférences
GENIE CIVIL
IUT de Cergy pontoise
Charles PEZERAT
Maître de conférences
MECANIQUE
INSA de Lyon
Claude LEGROS
Maître de conférences
ACOUSTIQUE
Université Toulouse 2

Président du comité de sélection : Alexandre GARCIA

