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

INDUSTRIE  
DU SPORT

Tester la résistance des équipements, faire baisser le 
niveau de bruit et de vibration, augmenter la fiabilité, 

améliorer les performances, limiter les blessures

Votre avantage, vous différencier

Le Groupe 6NAPSE vous accompagne 
dans le développement et l’optimisation de 
produits sportifs.

VALIDATION ET OPTIMISATION SUR TOUS 
TYPES DE PRODUITS ET ÉQUIPEMENTS.

• Accompagnement dans la conception 
de produits sportifs hautes 
performances et avec un haut niveau 
de fiabilité 

• Connaissance et mesures des 
phénomènes acoustiques et vibratoires 

• Modélisation et simulation 
(virtualisation de l’usage) 

• Caractérisation dynamique de 
propriétés de matériaux (Méthode 
Oberst, DMA) 

• Essais sur batteries électriques 

• Caractérisation de matériaux
• Analyse des polymères
• Analyse des métaux
• Analyse chimique
• Revêtement de surface
• Expertise du Traitement thermique
• Expertise de défaillance
• Contrôle matière 

• Essais mécaniques : résistance des 
matériaux : torsion, compression, chocs, 
chute libre, résistance, vibration, etc. 

• Essais de vieillissement accéléré et 
analyse de défaillance (brouillard salin, 
essais climatiques, analyse de rupture, 
étanchéité IP etc.)

Nos services
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• Réduction de bruits dans le secteur du cycle 
(bruit de frein, roue libre, pédale automatique, 
etc.) 

• Conception de systèmes de réduction des 
vibrations (batteur dynamique, matériaux 
sandwich, amortissement de structure 
composite) 

• Dimensionnement de produits anti-chocs 
(gants, protection moto, équitation) 

• Mesures opérationnelles (instrumentation 
adaptée au produit) 

• Etude d’optimisation d’un casque de 
protection acoustique 

• Aide à la conception de fourches de vélo 
pour réduire les remontées de vibrations en 
basses fréquences 

• Accompagnement au développement d’une 
chaussure de running à haut niveau de 
cushioning (amorti) : caractérisation matière, 
virtualisation de la semelle, calcul d’une foulée 
(biomécanique), plan d’expérience numérique. 

• Expertise de dégradation et caractérisation 
métallurgique de boules de pétanque : aide 
à la conception, caractérisation de dépôts et 
analyse concurrentielle, traitement thermique. 

• Expertise de défaillance sur du matériel 
d’alpinisme et ski – ex : flasques de 
descendeur et mousquetons (rupture, 
dégradation, corrosion, analyse chimique) 

• Essais mécaniques sur un casque de 
protection outdoor (choc, compression, 
chute, etc.) 

• Essais de compression sur tapis de yoga pour 
le retour à sa forme initiale 

• Essais de vieillissement accéléré (UV, 
brouillard salin) sur des mousquetons de 
harnais pour l’escalade 

• Intégration de systèmes électriques et 
électroniques 

• Tests de validation sur batteries de 
vélo électrique ou trottinette (fatigue 
vibratoire, étanchéité à l’eau et au poussière, 
ensoleillement UV)

Cas d’application


