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Intitulé du poste :
Job title

POST-DOCTORANT(E) OU INGÉNIEUR(E) EN VIBROACOUSTIQUE (H/F) 
POST-DOCTORAL FELLOW OR ENGINEER IN VIBRO-ACOUSTICS

Nature de l’emploi :
Job status

CDD de 12 mois à compter du 01/01/2018 (date de début et durée à préciser avec le/la candidat/e)
12 month contract from 01/01/2018 (starting date and duration to be set with the applicant)

Localisation :
Location

LMA, 4 impasse Nikola Tesla, CS 40006, 13453 Marseille Cedex 13, FRANCE

Rémunération :
Salary - Benefits

Fonction de l’expérience du candidat ; sur la base de 1800 à 2000 € nets mensuels pour le profil
proposé + mutuelle et tickets restaurant.
Typically 1800 to 2000 € netto per month + health insurance and meal vouchers

Contact et candidature :
Information and application

Merci d’adresser vos demandes de renseignement ou votre candidature (CV + lettre de motivation),
avec la référence PHYBRUIT par mail : Lhoucine.AZZI@sattse.com

N.B.  Pour faciliter  le  suivi  des candidatures,  les participants à DYNOLIN sont priés de préciser  la
référence PHYBRUIT/DYNOLIN

Please send your enquiries or application (resume + cover letter) with reference PHYBRUIT by e-mail :
Lhoucine.AZZI@sattse.com 

N.B.  In  order  to  ease  applications  management,  participants  to  DYNOLIN  should  mention  the
reference PHYBRUIT/DYNOLIN
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Contexte :
Context

Le poste proposé s’inscrit dans un projet de maturation technologique d’une invention brevetée sur
la base des travaux du Laboratoire de Mécanique et d’Acoustique (LMA) à Marseille (UPR CNRS 7051,
INSIS), pour un industriel du traitement acoustique ayant la volonté d'appuyer son développement
sur cette invention, avec des travaux fondamentaux, théoriques, expérimentaux et appliqués prévus.

Le  brevet décrit  une méthode d'atténuation du son à basse  fréquence utilisant typiquement  un
système vibroacoustique non-linéaire qui répond à des besoins industriels et sociétaux non pourvus
par les technologies actuelles. Le projet consiste à appliquer au domaine de l'industriel partenaire les
principes scientifiques et techniques mis en évidence dans ce brevet.

The position is open in the context of a project aimed at advancing the TRL of a patented invention
based on the previous works of the LMA (Laboratoire de Mécanique et d’Acoustique, UPR CNRS 7051,
INSIS, Marseille, FRANCE) for an industrial partner in the field of noise control, who wishes to base its
future growth upon this invention. It includes basic, theoretical, experimental and applied research.

The patent describes a method for sound attenuation at low frequencies, using typically a nonlinear
vibroacoustic  system  that  addresses  industrial  and  societal  needs  not  yet  fulfilled  by  present
technologies. The project consists in the application of scientific and technical principles of the patent
to the field of the industrial partner.

Niveau de qualification :
Qualification

Docteur ou Ingénieur (3-5 ans d’expérience)
PhD or 3-5 years experienced engineer

Situation du poste :
Job environment :

Le poste proposé est inclus dans une équipe projet et implique une étroite collaboration avec les
chercheurs,  ingénieurs  et  techniciens  du  laboratoire  ainsi  qu'avec  le  partenaire  industriel.  Il  est
attendu  du  candidat  retenu  qu'il  ait  un  rôle  moteur,  tout  en  restant  sous  la  responsabilité
scientifique du laboratoire et en s'appuyant sur les compétences du LMA avec une répartition des
tâches adaptée au profil du candidat.

De part son objectif applicatif à court terme et étant donné l'importance des interactions avec le
partenaire industriel, ce type de projet fournit la possibilité d'acquérir une expérience décisive en
vue d'une recherche de poste dans l'industrie.
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Les  travaux  fondamentaux  et  expérimentaux  prévus  dans  ce  projet  offrent  une  opportunité  de
publication  rapide  et  d'enrichissement  scientifique  pour  un chercheur  post-doctorant  visant  une
carrière académique.

L'équipe d'accueil apportera son soutien pour valoriser cette expérience en cohérence avec le projet
professionnel du candidat retenu.

The position is included in a project team and implies a close collaboration with the researchers,
engineers and technicians of the laboratory as well as with the industrial partner. The applicant is
expected to take a leading role while under the scientific responsibility of the lab team. The tasks
repartition in the team will depend on the applicant skills.

For applicants aiming at a career in industry, this project is an opportunity to get decisive experience,
given  the  short  term  applications  of  the  project  and  the  close  collaboration  with  the  industrial
partner.

For applicants aiming at an academic career, this project is an opportunity to fast publication and
scientific enrichment given the basic and experimental works scheduled.

The lab team will help the applicant for future applications according to his/her projects.

Mission principale :
Main mission

Objectif  final :  Réaliser  un  prototype  d'absorbeur  de  bruit  base  fréquence  et  prouver
expérimentalement une réduction de bruit significative.

La conception de ce prototype nécessitera des travaux scientifiques préalables et l'exploration de
plusieurs pistes déjà identifiées telles que les membranes à forme non conventionnelle, bistables ou
à choc. Un second volet consistera à piloter la réalisation de sous-ensembles par des partenaires
extérieurs au laboratoire, puis à mesurer les performances de ces sous-ensembles. Il s'agira ensuite
de concevoir puis de faire réaliser un absorbeur incluant ces sous-ensemble en effectuant la synthèse
des savoir-faire du laboratoire et de l'industriel, et enfin de tester et mettre au point le prototype en
situation réelle.

Final objective : Make a protoype of a low frequency noise absorber, and prove experimentally a
significant noise reduction

This  prototype design needs  preliminary scientific  works  and the  exploration of  several  scientific
tracks already identified, such as non-conventionally shaped, or bisatable, or shock membranes. A
second part of the job will consist in managing parts realization by sub-contractors, then measuring
their performances. Then an absorber shall be designed, combining the lab and our partner's know-
how along with the different parts. The last activity shall be testing and tweaking the prototype in
realistic use.
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Activités principales : (à adapter/répartir dans l'équipe selon le profil du candidat)
Main activities (to be adapted/dispatched in the team according to the applicant skills)

- Modélisation de systèmes non-linéaires de différents types : à déformée non-linéaire, à choc, ou à
fuite d'air.
Modelling of various types of nonlinear systems (nonlinear deformation, shock or air leak)

- Modélisation vibroacoustique d'absorbeurs incluant des systèmes non-linéaires.
Vibroacoustic modelling of absorbers including nonlinear systems

- Conception / Pilotage de la réalisation de supports de tests vibro-acoustiques des absorbeurs sur un
banc de mesure existant.
Design / Production management of bench adaptations for vibroacoustic tests of the absorbers

- Conception / Pilotage de la réalisation d'un banc de tests thermiques et acoustiques des absorbeurs
(bâti + chaîne de pilotage/mesure).
Design / Production management of a thermal and acoustical tests bench (frame, and measurement
and control system)

- Conception / Pilotage de la réalisation d'un prototype d'absorbeur non-linéaire.
Design / Production management of a nonlinear absorber ptototype

- Test du prototype sur banc d'essais puis en situation réelle.
Prototype testing on a bench and in real use

Compétences :
Skills

- Modélisation de systèmes non-linéaires
Nonlinear systems modelling

- Conception de prototypes
Prototype design

- Mise au point de systèmes de mesure vibroacoustiques
Fine-tuning of vibroacoustic measurements systems

- Compétences appréciées en acoustique, mesures physiques, thermique
Skills in acoustics, instumentation, thermics will be appreciated

- Profil professionnel souhaitable : Autonomie et capacité de travail en équipe avec des partenaires
académiques et industriels ; Capacité d’initiatives, d'organisation et d'adaptation pour obtenir des
résultats exploitables dans le délai du projet.
Preferable professional profile :  Autonomy, ability for team-working with academic and industrial
partners ; Initiative, organization, adaptability,  for getting a workable outcome within the project
timeframe.
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