
Présentation : 

 

Historiquement formé par l'équipe MIM, dirigée par le Pr. Guessasma, j'ai participé durant près 

de 6 années au rayonnement du laboratoire. Aux côtés de l'équipe Saint-Quentinoise, en tant 

que stagiaire de fin d'études, dès 2012, je suis formé à la méthode des éléments discrets (DEM), 

une des spécialités identifiées du laboratoire. Contractualisé successivement en tant que 

doctorant puis chercheur post-doctoral, par le biais de projets collaboratifs appliqués et 

innovants, SIGNATELEC (2012-2015) et EROLLING (2015-2018), financés par la région 

Hauts-de-France, j'ai appliqué le formalisme de la DEM dans un contexte de fiabilisation des 

équipements industriels. Les avancées scientifiques dans le domaine de la tribologie appliquée 

aux roulements à billes ont donné lieu à un livrable progiciel (ou jumeau numérique du 

roulement) ouvrant la voie à une meilleure compréhension des phénomènes d’usure et de 

l’endommagement. Le recours à cet outil de simulation permet également la génération de 

signaux typiques et précieux pour la maintenance industrielle. 

  

Depuis 2019, je suis directeur technique chez SDT Ultrasound. L’entreprise Bruxelloise 

développe des équipements de mesure et des logiciels destinés à la maintenance industrielle. 

En particulier, nous proposons des solutions de surveillance des actifs industriels permettant de 

mesurer, suivre et analyser les réponses vibroacoustiques issues de capteurs piézo-électriques 

résonnants. Dans le cadre de mes missions, je suis amené à piloter l’intégration de nouvelles 

méthodes et technologies au sein de nos outils d’aide à la décision, afin d’assister nos clients 

dans leur recherche d’excellence opérationnelle. A ce titre, il me semble absolument important 

d’entretenir des relations étroites avec de nombreux laboratoires et en particulier avec une part 

de l’activité de recherche de l’équipe MIM. 
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https://sdtultrasound.com/ 

https://www.researchgate.net/profile/Charles_Machado 
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