Georges Nassar
Maître de conférences en électronique
gnassar@univ-valenciennes.fr
CURRICULUM
Diplômes universitaires
Expérience professionnelle
PUBLICATIONS
Ouvrages
•
Ouvrages scientifiques ou chapitres
d’ouvrages scientifiques
•
Éditions scientifiques
•
Directions d’ouvrage
Articles
•
Titre 1
RÉALISATIONS
Expositions
Sites électroniques
Prototypes

L’activité de recherche autour de laquelle nous avons pu mettre en place un
groupe de recherche se résume à l’étude du comportement vibratoire des milieux
viscoélastiques ayant une matrice complexe.
Une telle démarche repose sur une étude théorique, analytique du système
mis en jeu (capteur et environnement) suivie d’une phase de validation pratique
exploitant des modules de traitement des signaux et de modélisation. Ces modules
peuvent aller d’une application d’acquisition des données, l’élaboration de
traitements des signaux jusqu’à la modélisation par élément finis du système
ultrasonore mis en œuvre, du milieu examiné ainsi que l’association des deux.
Par ailleurs, les échanges scientifiques avec des établissements de recherche tels que
l’INRA nous ont permis de construire au travers de collaborations, un ensemble de
compétences mettant en jeu des connaissances sur la physique des ondes,
l’instrumentation, la biochimie, la biophysique et la biologie et nous ont permis
d’acquérir une culture scientifique dans le domaine de l’ingénierie électronique au
profit des produits issus de l’Agro-industries. Ceci s’est traduit d’un côté par des
publications et des communications à l’échelle nationale et internationale et d’un
autre côté par une activité contractuelle proche des préoccupations du monde
industriel et ceci sur des thèmes de caractérisation, contrôle du processus, contrôle
qualité et de sécurité pour les produits alimentaires.
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