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Titre du projet : Amélioration de la plateforme acoustique d’ISTerre 
Volet : formation 

Porteur du projet : Ludovic Moreau 

Laboratoires impliqués : ISTerre 

Bilan du projet pour l’année 2015/2016 

Bilan d’activité (1 page max) 

Depuis 2011, une plateforme d’équipements appartenant à l’équipe Ondes et 
Structures d’ISTerre, à l’origine destinés à la recherche de plusieurs laboratoires 
(ISTerre, LPM2C, 3S-R), est également utilisée à des fins pédagogiques pour des 
enseignements à l’UFR PHITEM ainsi qu’à Grenoble INP. Ces enseignements 
concernent l’étude expérimentale de la propagation des ondes et des vibrations de 
structures, ainsi que le traitement du signal. La plateforme, en constante évolution, 
permet désormais de dispenser plus de 60h d’enseignements à des étudiants allant 
de la 3ème année de licence à la 2ème année de master. Elle est également utilisée 
par des étudiants en stage M2R et par des doctorants.  

Les équipements en place (électronique d’acquisition, matériel informatique, 
vibromètre laser, pots vibrants, accéléromètres) relèvent d’une somme de plus de 
100k€. Le volet formation du Labex OSUG@2020 a contribué à l’achat d’une 
électronique d’acquisition multivoies à hauteur de 12k€, sur un montant de 16,56k€, 
ce qui a permis la mise en place d’une expérience pédagogique supplémentaire, 
portant leur nombre à 7. Le montage expérimental est décrit dans la figure 1. 
L’électronique financée par cet appel d’offre est l’amplificateur pour accéléromètres 
Bruel & Kjaer. 
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Photo de l’expérience pédagogique réalisée grâce au financement.  

 

Figure 1 : montage expérimental pour l’étude de la localisation d’une source sismique 

 

Bilan financier succinct (avec suivant les cas : co-financements éventuels, équipements 
achetés, missions, recrutements divers, fonctionnements divers…) 

Montant financé par le Labex : 12k€ 

Montant financé par des crédits de l’équipe Ondes et Structures : 2,56k€ 

Montant financé par le porteur du projet sur crédits recherche : 2k€ 

Voir facture ci-dessous 
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