
groupe ESSAIS ET VALIDATION • EXPERTISE VIBRO-ACOUSTIQUE
VALIDATION DES MATÉRIAUX • EXPERTISE DE DÉFAILLANCE
MODÉLISATION NUMÉRIQUE ET CALCULS

DÉFENSE ET 
SÉCURITÉ

Le Groupe 6NAPSE propose à ses clients des 
expertises dans le respect de la confidentialité  

pour le domaine de la Défense & Sécurité.

• Conception / Simulation
• Bureau d’étude et de calcul intégré 
• Simulations transverses aux activités du 

Groupe (dynamique rapide, vibratoire, 
modélisation, acoustique, CFD, 
thermomécanique, etc.) 

• Expertise Vibro-Acoustique
• Discrétion acoustique, identification & 

hiérarchisation de sources de bruits, …
• Analyse modale expérimentale (par 

accéléromètre et vibrométrie laser 3D), 
mesures vibratoires embarquées et en 
condition opérationnelle, …

• Corrélation calculs/essais

• Essais et Qualification
• Essais d’endurance mécanique (vibrateurs 

électrodynamiques, vérins, etc.)
• Mise en place de banc d’essais sur mesures
• Essais de Vieillissement (UV, température, 

humidité, pression, atmosphère saline, etc.)
• Essais d’adhérence, de chocs, tubulaire, 

etc. 

• Expertise de défaillance matériaux
• Analyse fractographique, corrosion, défaut 

d’aspect, diagnostique non-destructif, etc.
• Simulation (tenue en fatigue, à la rupture 

,etc.)

Nos services

Tous types de produits

• Mobilité terrestre et aérienne (drone, robotique, véhicules tactiques…)
• Systèmes électroniques (caméras embarquées, câbles, munitions, connecteurs…)
• Batteries 
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ESSAIS ET VALIDATION • EXPERTISE VIBRO-ACOUSTIQUE
VALIDATION DES MATÉRIAUX • EXPERTISE DE DÉFAILLANCE
MODÉLISATION NUMÉRIQUE ET CALCULS Cas d’application

DÉFENSE ET 
SÉCURITÉ

Voir aussi nos fiches techniques : +

Simulation Expertise vibratoire

Cas d’expertise vibro-acoustique
• Tenue aux vibrations d’équipements « cabine » d’un 

véhicule de transport de troupes
• Essai vibratoire pour valider la résistance de 

surprotections véhicules
• Essai d’endurance sur vibrateur d’un système pour la 

reproduction d’une casse rencontrée sur piste d’essai

Cas de simulations et calculs
• Étude numérique d’un système d’observation
• Calcul de résistance à l’impact d’un ouvrant
• Simulation du bruit à l’intérieur d’un véhicule blindé léger

Bureaux d’études et laboratoires

Nos laboratoires sont expérimentés dans la réalisation d’essais selon les normes et standards 

du secteur Défense et Sécurité tels que la norme MIL-STD et la DO160F.

Le Groupe 6NAPSE est certifié ISO9001 et dispose de l’agrément CIR et CII.

Cas d’essais et de qualification
• Aide au diagnostic d’une apparition de remontée 

vibratoire sur fusée
• Détermination d’un problème vibratoire sur composant 

présentant un défaut en condition opérationnelle
• Étude d’un produit optique

Cas d’expertise matériaux et procédés
• Tenue des traitements et revêtements aux vieillissements 

multiples
• Expertise des défaillances constatées en production ou en 

phase de validation
• Retro-Engineering / Caractérisation de nouveaux matériaux

Expertise de défaillance

Essais de fatigue et d’endurance

Acoustique Essais de vieillissement

Corrélation calculs-essais

Vibromètre Laser 3D

Vibrateurs


