
L’été arrive ! 
Et la newsletter se refait une beauté. 

Cette année, l’équipe de rédaction de la newsletter RAmDAM vous propose 
pour les beaux jours une nouvelle version de sa newsletter. Un peu moins 
morne et un peu plus en couleur, de quoi sortir de l’hiver et pour aborder 
l’été en toute sérénité… Les informations importantes y sont toujours 
présentes mais de nouvelles sections devraient voir le jour, alors restez alertes 
! Vous avez pu également remarquer que la newsletter s’est dotée d’un nom : 
« K’Acoustique-Je » , celui-ci n’est pas anodin. Il fait référence au premier 
journal papier de l’association qui a perduré de 1995 à 2000.  Ce premier 
nouveau numéro revient également sur les fameuses journées des anciens 
avec un dossier spécial à l’intérieur et sur l’assemblée générale annuelle de 
l’association. Bonne lecture à vous ! 

Dupont, Léo et Meryem.  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Les Journées 
RAmDAM 
Un dossier spécial 
sur les journées des 
anciens de 
l’association. 

La Science 
s’infuse ! 
Les Spaghettis 
reviennent avec 
Popi, son papa et 
son hamster ! 

Le Portrait 
Gaëlle POIGNAND 
diplômée en 2006 
et maintenant 
Ingénieur de 
Recherche au 
LAUM.

LES GOUTS, LES COULEURS, LE FOND ET LA FORME 
Sûrement que cette nouvelle newsletter ne vous laisse pas de marbre ! 
Vous aimez ou vous détestez ? N’hésitez pas à nous faire part de vos 
suggestions et remarques : newsletter.ramdam@univ-lemans.fr

Le Nouveau Bureau 
RAmDAM 
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Passés 
12 & 13 Février 2016 

C’était les fameuses journées RAmDAM pour 
plus d’informations, retrouvez le dossier spécial 
en page 5 de ce numéro ! 

21 Mars 2016 

Le jour de l’anniversaire du plus connu des 
mathématiciens pour les acousticiens : Joseph 
Fourier ! Né en 1768 à Auxerre en France, on lui 
doit notamment les fameuses séries de Fourier. 

1 Avril 2016 

11 au 15 Avril 2016 

Le Congrès Français d’Acoustique (CFA) s’est 
déroulé au Mans ! Près de 700 chercheurs se 
sont réunis au Mans pour le 16e Congrès 
français d’acoustique ainsi que le 20e colloque 
VISHNO (VIbrations, SHocks and NOise).          
L’ association RAmDAM a également présenté ses 
activités lors d’une session co-organisée avec 
YAN (Young Acousticians Network), réseau 
européen des jeunes acousticiens.  Cette session 
s’est naturellement terminée avec un pot de 
l’amitié (cf. photo de droite). 

14 Avril 2016 

Pendant le Congrès Français d’Acoustique, une 
journée grand public fut organisée aux 
Quinconces, place des Jacobins au Mans. Durant 
cet après-midi, l’association RAmDAM était 
présente à travers Léo Guadagnin et Sylvain 
Amailland qui ont présentés les expériences 
pionnières de Joseph Sauveur sur la corde 
vibrante (voir l’article ci-dessous). 
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12 Mai 2016 

Assemblée Générale de l’association RAmDAM. 
Celle-ci a été suivie d’un verre de l’amitié puis 
d’une soirée concert/barbecue organisée 
conjointement avec l’association Uto’Pitre. 
Retrouvez tous les détails de l’assemblée 
générale dans la section « Des News Du bureau 
De l’Association » de ce journal. 

26 Mai 

Pint of Acoustics : le retour ! Cette année, 
RAmDAM a renouvelé l’expérience cette année 
avec les expériences sur la corde vibrante de 
Joseph Sauveur. Le principe ? De l’acoustique et 
de la bière, on mélange le tout et on passe une 
super soirée. Cerise sur le gâteau, la soirée s’est 
terminée avec des concerts de groupes 
étudiants. 
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QUOI DE NEUF DOCTEUR ? 

Félicitations à Rajoua Anane, Lei Xiong, Francesco Sanna, Mehdi 
Bouallegue, Yorsha Dammak, Martial Nabou Dassi et Thibaut Devaux qui 
viennent de décrocher leur titre de docteur en acoustique !

BONNES VACANCES ! 
L’ équipe RAmDAM souhaite de belles vacances 
ou un bon stage aux étudiants de Licence 2, 
Licence 3, Licence Pro, Master 1 & 2 
Acoustique et Master 1 & 2 IMDEA !



du 12 et 13 Janvier 

En résumé: 

C'est quoi les journées RAmDAM? Que s'est-il 
passé cette année? 

Pour vous remettre un peu dans le bain, chaque 
année RAmDAM organise des journées spéciales 
pour les étudiants en acoustiques. Que vous 
soyez ENSIMiens, étudiants à l'UFR, doctorants 
ou bien chercheurs au LAUM, ces journées sont 
là pour vous. Effectivement ces journées 
montrent les recherches et les emplois possibles 
en France et dans le monde entier. Mais aussi de 
répondre aux questions des futurs acousticiens 

pour les filières ou les métiers de l'acoustique. 
C'est pour cela que cette année nous avons 
demandé aux diplômés des années 2006 de 
venir présenter leurs métiers et leurs cursus 
professionnels et universitaires. 

Notre cher Président a été très heureux de revoir 
son ami William CARDENAS. Originaire de la 
Colombie, il est venu faire le master IMDEA au 
Mans. Maintenant il voyage beaucoup et à 
plusieurs opportunités dans toute l'Europe. Mais 
ce n'est pas le seul. C'est pour cela qu'une des 
conférences s’intitulait "Le Mans s'exporte". Les 
autres thématiques étaient “La recherche en 
Acoustique”, “Structures & Matériaux Innovants 
pour l'Acoustique” et “L'Acoustique en Bureau 
d’Etudes”. 

Quelques chiffres: 

D'abord est-ce-que les journées ont plu ?  

Et bien oui, près de 93% des participants ont 
trouvées ces journées plutôt intéressantes dont 
57.4% des votants ont dit complètement. Cela 
nous fait donc très plaisir cela signifie que ces 
journées sont utiles et nécessaires. 

« 93 % des personnes 
présentes ont trouvées 
ces journées plutôt 
intéressantes. » 

 La table ronde qui a eu le plus de succès est "Le 
Mans s'exporte" avec 82%. C'est un vrai 
soulagement. Vous imaginez trouver des 
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Les Journées 
RAmDAM 2016



intervenants qui on fait leurs études au Mans et 
qui bossent à l'étranger c'est pas facile. 
Heureusement, que nos membres du bureaux 
ont des connaissances partout dans le monde.  

« L’association a permis 
à plus de 150 
personnes de 
découvrir l’avenir des 
anciens étudiants en 
acoustique du Mans. » 

De plus il y a environ 150 personnes qui ont 
assistées à ces journées. 150 personnes !! Vous 
imaginez !! Nous remercions tous les 
participants d'être venus aussi nombreux. Nous 
espérons que l’année prochaine vous serez 
encore plus nombreux. L'objectif pour la 
prochaine édition serait d'arriver à 200 
participants. Nous vous aimons cher et tendre 
adhérent. 

Et l'année prochaine? 

Heu le bureau ne s’est pas encore poser la 
question. Mais grâce aux réponses du 

questionnaire des journées RAmDAM, nous 
avons quelques idées pour améliorer cet 
évènement. L'une des idées qui est ressortie est 
de faire ces journées sur une journée de 
préférence le jeudi en gardant bien entendu 
notre soirée du jeudi. Certaine remarques se 
sont portées sur les tables rondes qui ne sont pas 
assez accès sur les débouchés en licence 
professionnelle. Les secteurs manquant d’après 
les réponses au questionnaire sont l’acoustique 
médicale, thermoacoustique, psychoacoustique, 
capteur et métrologie. Bref, on peut encore 
s’améliorer ! 

Si vous avez d’autres remarques concernant ces 
journées, n’hésitez pas à vous manifester : 
ramdam@univ-lemans.fr  
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PRIX DU POSTER 
Lors des journées RAmDAM, des posters illustrant les 
travaux des doctorants du LAUM ont été affichés et 
présentés dans le hall du bâtiment EVE. Un vote a été 
organisé afin de déterminer le meilleur poster et le 
dépouillement du vote s’est déroulé juste avant le pot 
de clôture des journées. 

Félicitations à Cédric Faure pour son poster intitulé 
« invisibilité acoustique par une métasurface ». Il repart 
avec les encouragement pour la fin de sa thèse de la 
part de l’équipe RAmDAM et surtout un chèque de 50 
euros.

mDAM
RAmPrix du poster

accordé par le public à

Cédric Faure
pour son poster intitulé

Invisibilité acoustique par une métasurface

3èmes Journées RAmDAM 11-12 Février 2016, Le Mans

mailto:ramdam@univ-lemans.fr


La vie c’est comme un 
spaghetti ! 
ou la mécanique des spaghettis revue 
par Pipo et son Papa 

Je vais vous raconter l’histoire de Pipo. Ce soir 
Pipo est très triste. Il est triste parce que son 
hamster est mort hier. A sa mort, Pipo a 
beaucoup pleuré. Ce matin, il a pleuré aussi. Et 
ce soir, il pleure encore. 

Dans la cuisine, le papa de Pipo prépare le repas 
du soir : des pâtes. Et même pour être précis, 
des spaghettis…. Pipo, en pleurant va voir sa 
papa, il ne comprends pas pourquoi il pleure, 
par moment, et si cela va s’arrêter. Papa jette les 
dans l’eau bouillante. 

« Bien sûr, mon Pipo, ne t’en fais pas. Tu as subi 
un choc. Il faut attendre que l’onde de choc 
s’atténue et tout ira bien. » 

Pipo regarde son papa, il aimerait bien le croire. 
Là, Papa saisit un des spaghettis. Il le tient, un 
index appuyé à chaque bout, puis tout 
doucement, il le presse et le spaghetti 
commence à se courber. Il se courbe de plus en 
plus, puis se casse. 

« Tu vois Pipo, le spaghetti ne s’est pas cassé en 
deux mais en plusieurs morceaux. Tu pourras 
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La Science s’Infuse !

Figure 1 : Le problème physique bien posé. Figure 2 : Résultats expérimentaux, profil du spaghetti en 
fonction du temps.

DETAILS 
Texte réalisé pendant le forum 2 Days Up (Forum d’échanges des pratiques et des 
compétences autour de la culture scientifique) avec l’aide de Monsieur Mouch (Conteur). 

2 Days Up : http://www.cnam-paysdelaloire.fr/2-days-up-br-forum-d-echanges-des-pratiques-
et-des-competences-78104.kjsp 

Monsieur Mouch :  http://monsieurmouch.com/

http://www.cnam-paysdelaloire.fr/2-days-up-br-forum-d-echanges-des-pratiques-et-des-competences-78104.kjsp
http://monsieurmouch.com/
http://www.cnam-paysdelaloire.fr/2-days-up-br-forum-d-echanges-des-pratiques-et-des-competences-78104.kjsp
http://monsieurmouch.com/


essayer autant de fois, il se cassera toujours en 
plusieurs morceaux, mais jamais en 2, essaie ! »   

Alors Pipo prend un spaghetti, il presse entre ses 
index et le casse en plusieurs morceaux. 

« Tu vois Pipo, quand le spaghetti se courbe, il 
finit par se caser une première fois. C’est le 
premier choc. Comme toi, hier, quand tu as 
appris la mort de ton hamster, cette première 
cassure crée une onde de choc, qui va se 
propager dans ce qui reste du spaghetti. Elle va 
déformer le spaghetti et le casser à nouveau, en 
un morceau plus petit. De là des ondes de choc, 
un peu plus petites  qui cassent des bouts de 
spaghettis encore plus petits… Jusqu’à ce que 
l’onde s’atténue tellement qu’elle ne peut plus 
briser le spaghetti. Ca prend beaucoup moins de 
temps que ta peine, mais bientôt, elle 
s’atténuera aussi, et elle ne te fera plus pleurer. 
Mais pour ça, il faut bien manger ! Allez, on 
passe à table » dit papa à Pipo tout en écoutant 
les pates.  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POUR ALLER PLUS LOIN 
1) L’émission On n’est pas que des cobayes 

traitant du sujet : http://urls.fr/spm  

2)  La référence de l’article : B.Audoly, 
S.Neukirch. Fragmentation of rods by 
cascading cracks : why spaghetti does 
not break in half. Physical review letters 9, 
095505 (2005).

DES IDEES D’ARTICLES ? DES ANECDOTES ? 
La rédaction est toujours à la recherche de 

quelques plumes en herbes ou juste de faits 
scientifiques qui sortent de l’ordinaire. N’hésitez 

pas à nous contacter ! 

newsletter.ramdam@univ-lemans.fr

POURQUOI LA SECONDE S’APPELLE-T-ELLE 
AINSI ? 
Si la seconde en tant qu'unité de mesure du 
temps s'appelle ainsi, c'est parce qu'elle est la 
seconde division de l'heure : la première est la 
minute, et la seconde division est donc la... 
seconde. Elle vient de l'expression latine 
"minutum secunda", soit la seconde division de 
l’heure.

mailto:newsletter.ramdam@univ-lemans.fr?subject=
mailto:newsletter.ramdam@univ-lemans.fr?subject=


Les Goodies 
Le décapsuleur 

Disponible en bleu et en 
noir pour 2 euros ! 

Le Sweat à capuche 

En précommande : ramdam@univ-lemans.fr ou 
pendant les permanences de l’association. 

Les Contacts 
Par Mail : 

ramdam@univ-lemans.fr 

Par courier : 
RAmDAM 

LAUM - UFR Sciences et Techniques 
Université du Maine - Av. O. Messiaen 

72 085 LE MANS CEDEX 9 

Sur Internet : 
http://ramdam.univ-lemans.fr/ 

Sur les réseaux sociaux : 
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Les Adhésions 
L ’ association adapte le prix de la cotisation en 
fonction du niveau d’étude et de vie de chacun 
ainsi, pour exemple, les tarifs 2015/2016 sont 
de : 

Bac+1 à bac+3 : 2 euros 
Bac+4 à bac+5 : 5 euros 
Autres : 10 euros 
Sans emploi : 5 euros

En précommande : ramdam@univ-lemans.fr 
ou pendant les permanences de l’association.

     
      

      
    SINCE 1978

A C O U S T I C S  L E  M A N S

Winter is Leaving!

25 euros, le sweat !

La Page Pub

La Permanence du 
Bureau 
Le bureau RAmDAM est situé dans le bâtiment 
d'acoustique (orange) au 1er étage : salle 
Joule. Une permanence est organisée tous les 
mercredis de 13h à 14h (semaines paires à 
l’UFR Sciences et impaires à l’ENSIM).

mailto:ramdam@univ-lemans.fr
mailto:ramdam@univ-lemans.fr
http://ramdam.univ-lemans.fr/


Gaëlle POIGNAND 

Diplômée en 2006 d’un doctorat en 
Acoustique au Mans, elle travaille 
actuellement au Laboratoire 
d’Acoustique de l’Université du Maine 
(LAUM) en tant qu’ingénieur de 
recherche 

Pour cette newsletter, la redaction a fait le choix 
d’interviewer Gaëlle pour de nombreuses bonnes 
raisons. Une de celles-ci est son poste 
d’Ingénieur de Recherche au Laboratoire 
d’Acoustique à l’Université du Maine qui mérite 
d’être un peu plus connu. De plus, Gaëlle est 
membre active dans RAmDAM ainsi si vous 
voulez continuer cette interview, vous pouvez 

toujours venir au permanence de l’association 
pour la croiser. 

Votre bouquin d’acoustique préféré ?  

J’en ai plusieurs (rien d’original)  : le Pierce, le 
Morse et bien sûr le MAF. Pour l’anecdote, je 
peux aussi citer le Journal de Spirou du mois 
d’aout 2013 dans lequel le LAUM a été croqué 
en BD. 

Peux-tu nous parler de ton parcours au Mans 
et de l’après formation ? 

Je suis arrivée au LAUM pour effectuer ma 
thèse. A l’époque, Jean Christophe Valière 
(ancien du Mans) m’encadrait en stage de DEA 
et m’a vivement conseillé de postuler sur les 
thèses proposées au Mans. 

Une anecdote sur l’acoustique ou le Mans ? 

A une fête de la Sciences, j’expliquais à une 
écolière le fonctionnement d’un réfrigérateur 
thermoacoustique. Et quand j’ai mis le système 
en route alors que la température en bout de 
stack n’a diminué que de quelques  degrés, elle 
m’a dit «  Oh oui, je sens que ça refroidit  ». 
C’était juste un courant d’air opportun ! 
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LE Portrait

SON PARCOURS UNIVERSITAIRE 
1999 DEUG MIAS à l’Université de Poitiers, 

2000 Licence de Physique à l’Université de Poitiers, 

2001 Maîtrise de Physique à l’Université de Poitiers, 

2002 DEA ACTA (acoustique combustion thermique et aérodynamique) à l’Université de Poitiers, 

2006 Thèse en Thermos-Acoustique au Laboratoire d’Acoustique de l’Université du Maine.



Ce que vous espérez pour le LAUM dans les 
années à venir ?  

Un recrutement plus féminin voire la parité des 
effectifs ! 

Un juron favori ?  

Normalement, je reste polie… Nom d’un petit 
bonhomme  !! ou…Pu*** (qui varie en Pu..rée, 
quand ma fille est dans le coin). 

« un réfrigérateur 
thermoacoustique qui 
refroidirait un pack 
de bière » 

Ce qu’on vous souhaite pour le futur proche? 

Je suis en train de construire un moteur thermo-
acousto-électrique pressurisé, que ce système 
déclenche !!! Pour un futur plus lointain, un 
réfrigérateur thermoacoustique qui refroidirait 
un pack de bière, une centrale électrique 
thermoacoustique… 

Peux-tu nous expliquer ton métier ?  

Je suis ingénieure de recherche spécialisée en 
thermoacoustique. Je travaille dans l’opération 
de recherche (OR) thermoacoustique qui est une 
petite OR puisque nous sommes que 3 
permanents (1 Maître de conférences et un 
Directeur de Recherche CNRS) + 1 ou 2 
thésards. Mon travail est large bande car il va de 
la conception de systèmes thermoacoustiques, la 
mise au point des dispositifs de mesures jusqu’à 
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SON PARCOURS PROFESSIONNEL 
2002 - 2006 Thèse sur la caractérisation d’un réfrigérateur thermoacoustique compact à 4 sources avec 
Pierrick Lotton et Michel Bruneau au LAUM, 

2006 - 2008 Post-Doctorat sur les moteurs thermoacoustiques à l’ECN aux Pays-Bas (Energy Centrum of 
Netherland), 

2008 - 2010 Post-Doctorat sur les effets de bords thermiques et aérodynamiques au voisinage d’un stack 
au LMFA à Lyon (Laboratoire de Mécanique des Fluides et d’Acoustique), 

2010 - 2012 Post-Doctorat en thermoacosutique au LAUM, 

2012 - Aujourd’hui Ingénieur de Recherche en thermoacoustique au LAUM.

NEWSLETTER N°10 MAI 2016



la publication des résultats. Contrairement à un 
enseignant chercheur, je n’ai pas d’heure de 
cours statutaire à faire (bien que je fasse 
quelques heures de vacation). Ma mission se 
situe entre celle d’un ingénieur d’étude et celle 
d’un chercheur (enseignant chercheur ou chargé 
de recherche) L'ingénieur de recherche est 
amené à travailler sur des aspects peut être plus 
fondamentaux que celle d’un ingénieur d’étude  
qui lui travaille plus sur des aspects plus 
techniques. 

« Ma mission se situe 
entre celle d’un 
ingénieur d’étude et 
celle d’un chercheur » 

Tu es dans RAmDAM ?

Je suis actuellement membre actif de 
l’association Ramdam : j’assiste aux réunions du 
mercredi midi, je m’occupe de la diffusion des 
offres d’emplois sur l’intraRamdam (d’ailleurs si 
vous avez des offres n’hésitez pas à me les faire 
parvenir) et j’aide à la préparation des 
événements. Je trouve que cela permet d’avoir 
un contact différent avec les étudiants que je 
rencontre en dehors des cours. L’association 
permet d’avoir une vie autour des formations, 
les étudiants des différentes promo se 
rencontrent, l’association favorise les échanges 
entre eux. Les journées Ramdam m’ont permis 
de revoir des anciens camarades de promo qui 
ont pu partager leur expérience avec la nouvelle 
génération d’étudiants, qui n'ont pas toujours 
une idée précise quant à leur avenir.  

Conseillerais-tu aux étudiants de s'y investir ?  

Les étudiants qui s’engagent activement dans 
l’association acquièrent des compétences qui 
peuvent leur être profitable dans leur futur 
emploi (organisation de planning, budget, 
communication…).

Merci Gaëlle ! 
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[l’inconnu(e) n°2] 

Désormais dans chaque newsletter, on vous 
propose une playlist variée d’un chercheur du 
LAUM ! Alors voici de quoi animer vos 
prochaines booms ! 

Pour cette playlist, notre inconnu(e) a préféré 
vous conseiller des albums plutôt que des titres 
alors choisissez un bon fauteuil et écoutez ! 

1) Vincent Perani : Living Being 

2) Maria Schneider : Sky Blue, The Thompson 
Fields (2 albums) 

3) Jimi Hendrix : Electric Ladyland et d’autres... 

4) Radiohead : OK Computer 

5) Bojan Z : Xenophonia 

6) Brad Mehldau : Highway rider 1 et 2 

7) ONJ Franck Tortiller : Electrique 

8) Gil Evans : Svengali 

9) Miles Davis : Kind of Blue, Bitches Brew, In a 
Silent Way (3 albums) 

10) Led Zepellin : Physical Graffiti 

11) Franck Zappa : Apostrophe (‘) 

12) Julien Lourau : The Rise 

13) Matthieu Donarier : OpticTopic 

14) Steve Coleman and the Five Elements : A 
Tale of 3 cities 

15) Alban Darche et le Gros Cube : Polar Mood 

16) Jean-Louis Pommier : Crosswords/Mots 
Croisés 

17) Mahavishnu Orchestra : Between 
Nothingness and Eternity 

Retrouvez cette playlist sur 
Youtube via le lien suivant :  

https://goo.gl/7XKxua  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La Playlist de…

REPONSE DU DERNIER NUMERO 
Dans le dernier numéro de la newsletter, il y 
avait beaucoup d’indices. Comme la 
rédaction est sympa, on offre également un 
décapsuleur pour le premier qui trouve la 
personne à qui appartient cette playlist.  
A vos mails !

Gagnez un 
décapsuleur 
Trouvez à qui appartient cette playlist et 
envoyez votre proposition à RAmDAM, le 
premier avec la bonne réponse repartira avec le 
décapsuleur de l’association ! 

ramdam@univ-lemans.fr

INDICES 
Son groupe/chanteur préféré pendant son 
adolescence : Jimi Hendrix, 

Son groupe/chanteur préféré maintenant : 
Vincent Peirani, 

Son instrument de musique favori : le piano.

mailto:ramdam@univ-lemans.fr
https://goo.gl/7XKxua
mailto:ramdam@univ-lemans.fr


Que se passe-t-il dans le bureau? 
Qu'elles sont les derniers projets de 
RAmDAM? Cette rubrique est là pour 
pour vous informer. 

Dernièrement comme beaucoup doivent le 
savoir, il y a eu le CFA (Congrès Français 
d'Acoustique). Bien entendu RAmDAM avait son 
petit stand bien caché pour vendre ses pulls et 
vous inviter à être nouveaux membres de 
l'association. Mais l'association n'a pas fait que 
ça. Elle a aussi organisé une conférence et un 
pot avec YAN (Young Acousticians Network). 
Notre cher Président Léo a présenté RAmDAM et 
ces différentes missions. Bien entendu tous le 
monde est venu pour la bouffe, mais Léo a 
réussit à captiver l'attention de toute l'audience. 
Ensuite, l'assemblée s'est réunie pour goûter au 
hors d'oeuvre et siroter une coupe de mousseux. 

Mais ce n'est pas tout, notre cher Président et 
Vice-Précident (Léo Guadagnin et Sylvain 
Amailland) ont présenté à la conférence grand 
public du jeudi 14 Avril 2016 une magnifique 
expérience de Joseph Sauveur. Ils nous ont 
ébahis avec leur petits bouts de papiers et leurs 
cordes vibrantes. Ils nous ont expliqué les 
gammes Pythagoriciennes. “Voilà, c'est tout 
c'qu'il y a : unisson, quarte, quinte et c'est marre. 

Tous les autres intervalles, c'est de la merde ! Le 
prochain que je chope en train de siffler un 
intervalle païen, je fais un rapport au pape ! “ 
Vous avez compris ils nous ont montrer les 
premiers modes possible d'une corde vibrante. 
Vous pouvez les applaudir très fort !  

De plus, si vous êtes adhérents, mais que vous 
ne savez pas trop ce qui ce passe dans 
l'association. Vous pouvez toujours passer aux 
permanences du mercredi ou nous contacter par 
mail, Facebook ou pigeon voyageur ! 
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PINT OF ACOUSTICS 
Le 26 Mai au White Bar (Rue des Ponts Neufs au 
Mans), c’était le retour de Pint of Acoustics. Cette 
année organisé par Léo et Sylvain, ils ont nous 
fait découvrir l’acoustique musicale à travers 
Joseph Sauveur, un sarthois de renommé.

DES SWEATS ! DES POLOS ? 
Enfin comme vous avez été nombreux à 
acheter nos super pull RAmDAM. Le bureau a 
un nouveau projet... *Suspens* Des POLOS 
RAmDAM. Alors vous êtes fans de l'idée ??? Si 
ou i , envoyez -nous un mai l pour les 
précommander. Sinon, bah achetez un autre 
pull RAmDAM en en nous envoyant un mail 
avec votre taille (Il est possible d'essayer un 
sweat pendant les permanences).

Des News Du bureau 
De l’Association



Le compte rendu de l’assemblée 
Générale du 13 Mai 2016 

L’ ordre du jour était composé de :  

1. Approbation du rapport moral de 
l’association  
2. Approbation du rapport financier de 
l’association 
3. Renouvellement du bureau 
4. Fixation du montant des cotisations 
5. Budget prévisionnel 
6. Questions diverses 

En résumé 

1.  L’année fut complète et riche en 
événements : les journées des anciens avec près 
de 150 participants, 4 Newsletters de parues, 
une mission complémentaire pour les doctorants 
permettant de contribuer à la diffusion 
scientifique (ex. Pint of Acoustics), Barbecues de 
début et de fin d’année, Participation au CFA 
2016, Soirées étudiantes en ville. 

2. Les comptes sont presque à l’équilibre 
(-340�) pour l’année universitaire écoulée 
(2015-2016). Le stock de sweats explique ce 
faible déficit. 

3. Le bureau a renouvelé. Meryem laisse sa 
place de secrétaire à Antoine STERNBERGER. 
Vous pouvez retrouvez tout le nouveau bureau 
sur la photo de la page suivante. 

4. Les cotisations restent inchangées pour la 
future année universitaire (2� pour les Licences, 
5� pour les Masters et les demandeurs d’emploi, 
10� pour les autres). Le forfait entreprise est 
également renouvelé : 50� pour 7 salariés. Un 
«  statut  » de sympathisant sera créé pour 
permettre aux anciens de suivre les informations 

de l’association gratuitement via la newsletter 
de l’association. 

5.  Pour le budget prévisionnel de la future 
année universitaire, le budget programmé 
correspond à ceux des années déjà passées. 
Aucun grand projet ne vient déstabiliser ce 
budget. 

6. Membres de l’association : Avec le départ 
de certains étudiants, des pôles doivent prendre 
une succession  : le pôle communication et le 
pôle NewsLetter.  N’hésitez pas à nous 
contacter ou à venir nous voir pour discuter 
de tout cela ! 

 Appel à projet : De nouveaux projets sont 
déjà dans les cartons ou dans les têtes mais ils 
recherchent des bras, des coups de mains ou 
juste des coups de pouce ! 

- Diffusion scientifique  : une mission 
complémentaire peut être faite dans le cadre 
de RAmDAM pour faire de la diffusion 
scientifique. La création de makey-makey 
pourrait être intéressante à mettre en place, 

- Réflexion sur de nouveaux Goodies à 
produire, 

- Projet de mission complémentaire en 
acoustique musicale en partenariat avec l'ONPL 
(voir avec B.Gazengel) 

- Favoriser les projets IMDEA en partenariat 
avec RAmDAM. 

N’hésitez pas à nous contacter ou à venir 
nous voir pour discuter de vos projets ! 

La date de l’AG pour la prochaine année 
universitaire pourrait être avancée à fin Mars, 
afin d’attirer le plus d'étudiants possibles. 
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Le Nouveau bureau en photo : 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Président Adjoint 
Sylvain AMAILLAND 

Doctorant 3ème année (ENSIM)

Secrétaire 
Antoine STERNBERGER 

Doctorant 2ème année (ENSIM)

Président 
Léo GUADAGNIN 

Doctorant 3ème année (UFR 
Sciences)

Trésorier adjoint 
Jean-Pierre DALMONT 

Professeur - LAUM 

Secrétaire adjoint 
Océane GROSSET 

Doctorante 3ème année 
(ENSIM)

Trésorier 
Elie CHERON 

Doctorant 2ème année (UFR Sciences)



de Stage, de thèse et de 
Postdoc 

THESE - Institut Franco-Allemand de 
Recherches de Saint-Louis 
Sujet : Détection acoustique en environnement 
urbain par capteurs synchrones 

EMPLOI - ALFACOUSTIC 
Acousticien chargé d’études 

STAGE -  ALHYANGE acoustique 
Ingénieur acousticien chef de projet 

STAGE -  Impédance Ingénierie SAS 
Ingénieur(e) Chef de Projet (Acoustique-
Mécanique-Vibrations) 

STAGE -  VENATHEC SAS 
Ingénieur Stagiaire - Agence Lorraine, Ile-de-
France, Nord-Pas-De-Calais, PACA et Bretagne 

EMPLOI -  Emmys 
Ingénieur-chercheur en vibroacoustique 

THESE -  LMA 
Développement et qualification de CND par 
ultrasons pour la détection de réactions de 
gonflement interne de structures en béton 

EMPLOI - Université d'Aix Marseille 
ATER - Mechanical Engineering - Non 
Destructive Testing - Acoustics 

THESE -  IFSTTAR 
acoustique, diffusion multiple et CND 

ET PLEIN D’AUTRES ENCORE ! 
Découvrez les dernières offres sur le site internet 
de l’association (voir encadré ci-dessous). 
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COMMENT Y ACCEDER ? 
Toutes ces offres sont disponibles sur l’intranet de l’association RAmDAM : 

http://intra-ramdam.univ-lemans.fr/ 

Pour se connecter, il faut être adhérent à l’association.

Les Offres d’Emploi

http://intra-ramdam.univ-lemans.fr/
http://intra-ramdam.univ-lemans.fr/


Le Démonstrateur 
Binaural 
Chaque année plusieurs projets sont effectués en 
L2, L3 et M1. Dans chaque numéro de votre 
newsletter préférée découvrez une nouvelle 
rubrique où un projet réalisé par les étudiants 
est présenté. Le projet choisi pour cette 
newsletter est un projet de L3 nommé 
« Démonstrateur Binaural ». 

Qu’est-ce-qu’un démonstrateur 
binaural ?  

C’est créer un son en 3D pour une écoute au 
casque en spatialisant les sons pour savoir s’ils 
sont devant-derrière ou gauche-droite. Pour cela 
il faudra faire une prise de son selon différents 
couples microphoniques. Cela permettra de faire 
une synthèse binaurale et de spatialiser le son. 
Pour enfin faire des tests sur les gens (c’est à 
dire nous sommes leurs cobayes, j’ai pas signé 
de papier pour ça moi !). 

Pourquoi ce projet ? 

Ce choix est par intérêt commun. C’est ce qui 
nous intéressait le plus à tous les deux. Parce 
qu’il y a de l’éléctroacoustique, de l’audio, de 
l'expérimentation et du FUN !!! 

Des regrets ? 

Pa s d e r e g r e t c a r i l y a b e a u c o u p 
d’expérimentation. La théorie est pas trop 
c h i a n t e e t n o t r e e n c a d r a n t e s t t r è s 
compréhensif. Il y a pas trop d’équations. 
L’interprétation est direct. Les mesures sont 
faites la veille et les résultats peuvent être 
écoutés directement après. 

Domaines d’application?  

L’écoute binaurale est restreinte au niveau des 
domaines d’application et assez récente à cause 
du traitement du signal. Nous nous aidons d’une 
thèse de 2009 qui a été réalisée à l’université du 
Maine (C’est chez nous !!!). Les domaines dans 
lesquels des retombées peuvent être attendues 
sont : 
- Dans l’aviation pour spatialiser le son du 
cockpit pour améliorer le temps de réaction du 
pilote, 
- Dans les jeux vidéo pour la réalité virtuel, 
- Dans la médecine pour aider les patients à 
dépasser leurs phobies, 
- Dans l’architecture pour simuler la réponse 
acoustique d’une salle.  

Des difficultés? 

Beaucoup de soucis techniques. Il nous a fallu 
beaucoup de temps pour comprendre le 
vocabulaire et les notions sur l’audio. Il nous a 
fallu un peu de temps pour nous mettre sur les 
rails. En plus, nous avons voulu directement 
travailler sur les programmes et ça nous a fait 
perdre un peu de temps. 
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Votre ressenti sur le projet ? 

Nous avons du nous débrouiller tout seul, 
patauger un peu et cela nous a été bénéfique. 
C’est un sorte de mini travail de recherche, cela 
donne un avant goût de la recherche. 

Ce que vous en ressortez? 

Des connaissances. Nous sommes dans des 
conditions de recherche pour nous montrer la 
vie d’un chercheur. Nous trouvons des trucs par 
nous même, avoir des résultats et créer des 
choses par soi-même.     

Un petit mot pour la fin? 

Laurent Simon, c’est le Best ! 

Avoir des cours de Lihoreau en Master ! 
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UN PEU DE BIBLIOGRAPHIE 
1) La thèse citée dans l’article : P. Guillon, Individualisation des indices spectraux pour la 

synthèse binaurale : recherche et exploitation des similarités inter-individuelles pour 
l’adaptation ou la reconstruction de HRTF, Thèse de Doctorat, Université du Maine, 2009, 

2) Un bouquin : R. Besson, Sono et Prise de Son, 3ème édition, Dunod, 2000.

MERCI ! 
Merci aux deux étudiants pour cette petite 
interview. J’espère que cela vous intéressé. Si 
vous avez des questions, n’hésitez pas à nous 
l e s t r a n s m e t t r e p a r m a i l : 
newsletter.ramdam@univ-lemans.fr.

mailto:newsletter.ramdam@univ-lemans.fr
mailto:newsletter.ramdam@univ-lemans.fr


Les Petites Annonces  

Recette : Velouté petit pois menthe 
Une recette facile à faire et pas chère. 

Ingrédients : 
- 500 g de petits pois (une grande boîte de 

conserve) 
- 2 yaourts nature 
- 2 cuillères à soupe de menthe 
- une gousse d’ail 
- un bouillon de cube 

Préparation :  
- Faire cuire pendant 15 min les petits pois dans 

l'eau bouillante avec le bouillon cube. 
- Faire refroidir au frigo la préparation. 
- Mixer les petits pois avec les yaourts, la 

menthe, l'ail et le bouillon refroidi. 
- Assaisonner à votre goût et mettre au frigo. 
- Servez dans des verrines ! 
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VOUS AVEZ UN GROUPE DE MUSIQUE ? 
Cette emplacement est pour vous, diffusez 
la date de vos prochains concerts, votre 
nouveau site web ou faites de la pub pour 
votre nouvel OP ! C’est gratuit ! 

newsletter.ramdam@univ-lemans.fr

INFORMATIONS LÉGALES 
Journal édité et rédigé par l’Association 

RAmDAM : 

Réseau Amical Des Acousticiens du Mans 
(RAmDAM) LAUM - Université du Maine 

Avenue Olivier Messiaen 
72085 Le Mans Cedex 9  

ramdam@univ-lemans.fr

NOS PARTENAIRES :

LES SUPER BLAGUES 

La Télévision et le Bar 
Un gars rentre dans un bar pour y rejoindre 
son ami de toujours. Au bout de quelques 
instants, il lui demande : « Tu as vu le 
reportage sur les toréadors hier soir sur 
Arte ? ». Son ami lui répond que non. Le 
Premier gars lui dit alors : « C’était Olé 
Olé ! »  

Le Bar toujours 
C’est l’histoire d’un zoophile qui rentre dans un 
bar… 

Le Bar encore 
C’est l’histoire d’un mec qui rentre dans un café 
et : PLOUF !

BONS PLANS 

Restaurant Le Mans 

Envie d’un Italien ? Découvrez le Station Cité, 
11 rue du Cornet au Mans. Pour une quinzaine 
d’euros, vous pourrez gouter des produits frais 
et de qualité. Selon l’assiette choisie, vous 
aurez le droit à du jambon de pays, des 
légumes croquants, des bruschettas et du 
fromage italien. Notons également, la présence 
d’une carte des vins variés et à un prix très 
abordable. Bref, le coup de coeur du moment 
de la rédaction.

Le Coin Détente

mailto:newsletter.ramdam@univ-lemans.fr
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