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

INDUSTRIE  
DE LA MER

Le Groupe 6NAPSE accompagne l’industrie de la 
mer dans le diagnostic, la discrétion acoustique, la 

qualification et la conception des pièces.

• Acoustique : discrétion et confort vibro-
acoustique / réduction des vibrations
• Caractérisation des propriétés dynamiques 

(module d’élasticité, amortissement) & 
acoustiques, de composites

• Diagnostic bruit et vibrations à bord des 
navires

• Isolement acoustique des cloisons et ponts
• Analyse vibratoire et diagnostic des 

équipements de propulsion et auxiliaires
• Déformées opérationnelles des structures
• Isolement vibratoire des machines, 

définition des systèmes de suspensions
• Vibrations de torsion, modes propres 

• Mesures sur site ou en mer
• Mesures vibratoires et acoustiques
• Mesures de déformations par jauges de 

contraintes sur coques et superstructures
• Mesures de contre-pression, débits, pertes 

de charge des échappements
• Mesures de fluctuations de pression sur 

coque
• Mesures de couple sur lignes d’arbre, calcul 

de puissance

• Qualification et Validation de pièces 
composites en environnement
• Essais climatiques : étanchéité (aspersion, 

immersion) et brouillard salin (corrosion - 
atmosphère saline de l’eau)

• Essais vibratoires, transport, mécaniques
• Essais sur batterie électrique 

• Simulation, calcul et modèle 3D
• Calculs de fatigue, calculs acoustiques 

(bruit en intérieur, bruit aérien, bruit 
solidien), vibratoires, de tenue aux 
efforts, choc, impact, CFD / fluides 
(hydrodynamique), calculs spécifiques 
(modes de torsions, dimensionnement 
antivibratoires)

• Création de cartes matériaux pour 
simulation statique et dynamique rapide 
(impact/crash)

• Conception CAO, dimensionnement 
structurel 

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

d’aspect, diagnostique non-destructif, etc.

Nos services
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INDUSTRIE  
DE LA MER

Analyse acoustique et vibratoire sur un Ferry
Contexte : L’équipage du ferry se plaint de nuisances acoustiques dans leurs cabines 
provenant des cuisines du navire (haut niveau de bruit à basse-fréquence). 
Réalisation : Mesures vibro-acoustiques dans plusieurs cabines et au niveau de la cuisine 

Mesures vibratoires d’un système de détection sur navire militaire 

Expertises de défaillance sur des pièces 
Réponses à des cahiers des charges pour valider des nouveaux revêtements (essai de 
corrosion au brouillard salin) et validation de matière par analyse chimique ICP/SEO + LECO 

Voir aussi nos fiches techniques : +

Simulation Expertise vibratoire

Bureaux d’études et laboratoires

Nos laboratoires sont expérimentés dans la réalisation 
d’essais selon les normes et standards du secteur 
Naval tels que la norme MIL-STD (MIL STD 810-G) et 
la DO-160F.

Le Groupe 6NAPSE est certifié ISO9001 et agréé CIR 
et CII.

• Respect de la confidentialité
• Grandes bases de données matériaux
• Échanges avec nos experts techniques sur votre 

besoin analytique, avec les référentiels et normes 
adaptés.

Expertise de défaillance

Essais de fatigue et d’endurance

Acoustique Essais de vieillissementCorrélation calculs-essais


