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Implantations TUS
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712 salariés
1,259 salariés
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Lutte sous la mer : un large éventail d’exigences
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Systèmes
aéroportés
Systèmes pour bâtiments de surface
Services navals

Drones navals

Systèmes pour sous-marins

Tête acoustique de torpilles
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Systèmes de
guerre des mines
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Systèmes sonars pour sous-marins

Proximité de
matériaux
acoustiques

Sonar d’évitement
de mine
et d’obstacle

Antennes
cylindriques
et conformes
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Antenne
d’interception

© Thales Underwater Systems - TUS.SAS_65028162-000 - le 2 juin 2016
Modèle : 83370280_DOC-TUS-FR-ppt-005-4-3

Antennes
remorquées

Suites sonar
Intégrées

Sonar
actif

Antennes
de flanc
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Antenne
distribuée

Systèmes de
communication
Tête acoustique
acoustique et
pour torpilles
non-acoustique,
lourdes
périscope, radar, GE
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Systèmes pour bâtiments de surface

Sonars à
immersion variable

Tête acoustique
pour torpilles
légères

5
© Thales Underwater Systems - TUS.SAS_65028162-000 - le 2 juin 2016
Modèle : 83370280_DOC-TUS-FR-ppt-005-4-3

Sonars de coque

Systèmes de défense
anti-torpilles
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Activités matériaux acoustiques à TUS

▌ Objectif d’amélioration des performances d’antennes sous-marines
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Eviter des réflexions parasites  matériau anéchoïque
Masquer des structures vibrantes  écran de masquage
Filtrer le bruit (acoustique) de structures environnantes  barrière acoustique
Amélioration des conditions de bafflage acoustique  réflecteur

Antenne active :
barrière acoustique
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Antenne d’étrave :
potentiellement
tous types de
matériaux

Antenne de flanc :
Anéchoïque,
masquage
Et/ou barrière
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Antenne de coque :
potentiellement tous
types de matériaux
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Activités TUS, des matériaux acoustiques vers l’antenne
Développement matériaux élastomère
- Formulation et fabrication
- Caractérisation mécanique
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statique : traction, compression
dynamique : G et Y en fonction de F et T°C

- Caractérisation acoustique en cuve sous pression
- Tenue en environnement

Activité
METAMATERIAUX
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–
–

Matériaux composites (matrice élastomère et
inclusions lourdes et légères)
- Modélisation matériaux
–
–

homogénéisation analytique avec prise en compte
de la pression statique
Modélisation périodique FEM sous COMSOL

- Fabrication
- Caractérisation et tenue en environnement : Idem
matrice
+
+

compressibilité statique et dynamique en fonction
de la pression statique
Tenue à la pression

Antennes sous-marines
- Modélisation d’antenne en environnement réaliste
- propagation acoustique sous-marine
- Traitement du signal et d’antenne
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