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Moins de bruit, plus de confort

Moins de poids, plus de fiabilité

Moins cher, plus vite mis au point

Dynamique des structures, vibration et acoustique

Logiciels et antennes pour imagerie acoustique

Avensis,1(vitre),1 : Oct. 1/3 2000
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 120 collaborateurs

 CA 11M€

 30% export

 Transports, Energie,

Industrie, Défense &

Spatial

Vibratec ?
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LES ACTIVITÉS VIBRATEC

Aide à la conception

• Aide au dimensionnement des structures ou mécanismes

o Simulations éléments finis linéaires et non-linéaires

o Développement d’outils métier (Machine électrique, engrenages, …)

o Mesures et bancs d’essais

o Fiabilité mécanique
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LES ACTIVITÉS VIBRATEC

Etudes métier et diagnostic

• Fort niveau d’expertise, réactivité et technicité

o Expertise construite sur nos développements R&D en
simulation et mesure.

Calcul Mesure

Calcul

Mesure
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DETECTION DE DEFAUT

Acoustique

11/06/2018
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DETECTION DE DEFAUT

Vibration
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Maintenance prédictive 

et surveillance des véhicules
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Apport des nouvelles technologies 

Mesures en 

Opération

Calcul (traitement du 

signal, fonction de 

transfert)

Analyse du défaut –

information opérateur

Capteurs 

(MEMs)

Electronique

(calcul intégré)

Communication 

(transmission de 

l’information)

Récupération de 

l’énergie 

(vibratoire)

Système intelligent, 

autonome et 

communicant

Techniques de 

simulation: 

prototypage 

virtuel

Aider la 

conception
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PROJET MAVICO

MAintenance par mesure VIbratoire et objet COnnecté

Convention ADEME  1682C0293 – 2017-2018 
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ETAPE 1 – SURVEILLANCE ET MAINTENANCE PREDICTIVE

Le projet en cours

 Optimiser la maintenance

 Prévenir les incidents

 Réduire la gêne pour les riverains



De la mesure embarquée, simple à mettre en œuvre:

o un boitier unique de petite taille et robuste, monté sur bogies,

o pas d’alimentation,

o le traitement des données en local,

o l’envoi des alertes et des données géo-localisées sans fil.

De la mesure sur la voie:

o un boitier unique monté sur rail,

o pas d’alimentation,

o le traitement des données en local,

o l’envoi des alertes et des données géo-localisées sans fil.

Des outils logiciels d’analyse des données collectées:

o une interface logicielle simple et intuitive,

o des outils d’aide à la décision et la prévision des interventions,

o la possibilité de prévoir les dates de dépassement des seuils (après apprentissage du logiciel).
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OUTILS D’AIDE À LA MAINTENANCE FERROVIAIRE

Notre concept :
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ETAPE 2 – DURÉE DE VIE RÉSIDUELLE

Gestion du patrimoine

IA et machine learning

Acquisition de données 

multiphysique

Jumeau numérique

- Anticiper davantage

- Évaluer des solutions 

- Optimiser l’exploitation

- Nouvelles conceptions
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ETAPE 2 – DURÉE DE VIE RÉSIDUELLE

Gestion du patrimoine

Jumeau physique

Optimiser l’usage du 

jumeau physique

Jumeau numérique

Mesure. IA, Big

data, méthodes 

inverses

Simulation 

multiphysiques

Alimenter le jumeau 

numérique

Partenariats nécessaires

- IOT : électronique 

embarquée, autonomie 

énergétique

Partenariats 

nécessaires

- Analyse 

multiphysique 
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Merci pour votre 

attention


