TITRE DU PROJET / Project title
Contrôle Non-Destructif par Ultrasons sans contact

Description du projet / Project description
L'équipe ultrasons est à la recherche d'un candidat(e) à la maîtrise ou au doctorat autour des
problématiques liées au domaine du Contrôle Non-Destructif de structures industrielles et de
procédés industriels par imagerie ultrasonore (PAUT) sans contact.
Des application aéronautiques et civiles d'inspection robotisée sont entrevues à l'aide de matrices
de sondes ultraosnores à couplage air.
Nous sommes à la recherche de profils très variés pouvant posséder un goût prononcé ou une
expertise dans un ou plusieurs des domaines suivants:
- Acoustique et vibrations (théorique)
- Traitement numérique du signal et simulation (Matlab)
- Modélisation de systèmes multi-physique (COMSOL)
- Physique mécanique et propagation d'ondes en général
- Micro-usinage et assemblage de transducteurs
L'étudiant(e) sera intégré(e) dans l'équipe ultrasons du GAUS qui compte 3 professeurs et
dispose d'un ensemble d'infrastructures uniques au Canada (vibromètre à balayage 3D,
systèmes d'imagerie ultrasonore, prototypage rapide, sondes air-couplées). Environnement
stimulant garanti !

Directeur(s) de recherche / Research supervisor
Nom / Last Name QUAEGEBEUR

Prénom / First name

Nom / Last Name

Prénom / First name

Nicolas

Adresse(s) courriel / Email address: nicolas.quaegebeur@usherbrooke.ca

Caractéristiques du projet / Project description
Date de début / Starting
date (MM-AAAA)
Veuillez cocher / Please

09/2019

Discipline(s)

Chimique / Chemical
✔

Financement / Yearly

Place of research

GAUS - Faculté de Génie

✔ Doctorat / Ph.D.
Maîtrise / Master
Stage postdoctoral / Postdoctoral fellowship

✔

indicate

Domaine(s) / Areas

Lieu de recherche /

Électrique / Electrical

Civil / Civil

Mécanique - Vibrations et l'acoustique
Oui / Yes

Mécanique / Mechanics

✔

Mécanique - Conception et développement d'un produit

Non / No

à discuter / to be discussed

Funding

Montant annuel (facultatif) /

CAD

Annual amount

Partenaire industriel (s’il y a lieu) / Industrial partner (if applicable)
Nom du partenaire /
Name of industrial partner

