
Offre de thèse 2023

ANALYSE EXPÉRIMENTALE ET NUMÉRIQUE DE LA PROPAGATION DES ONDES GUIDÉES DANS LES

CÂBLES POUR LEUR ÉVALUATION NON DESTRUCTIVE

Mots clés : acoustique, ondes, modes, câbles, expérimental, traitement du signal, simulation, éléments finis

Début : à partir d’octobre 2023
Laboratoire d’accueil : GERS – GeoEND (Géophysique et Évaluation Non Destructive)
Spécialité de la thèse : Acoustique
Lieu : Université Gustave Eiffel, campus de Nantes, France
Établissement de rattachement : Centrale Nantes ou Le Mans Université
École Doctorale : Sciences de l'Ingénierie et des Systèmes (SIS)
Encadrement : Fabien Treyssède (DR, HDR), directeur de thèse

(https://pagespro.univ-gustave-eiffel.fr/fabien-treyssede/)
Laurent Laguerre (DR, HDR), co-directeur de thèse
(https://www.ifsttar.fr/menu-haut/annuaire/fiche-personnelle/personne/laguerre-laurent/)

Type de financement prévu : contrat doctoral de 3 ans (1858€ bruts mensuels les 2 premières années, 2165€ la 3ème)

De gauche à droite : un exemple de câble, résultats de mesure temps-fréquence, résultats numériques en déformée modale et courbes de dispersion. 
Ces courbes prédisent divers phénomènes à fort potentiel pour l’END des câbles. L'un des objectifs de la thèse sera de prouver expérimentalement 
ces prédictions.

Contexte :
Les ondes guidées présentent l'avantage de se propager sur de longues distances avec peu de perte d'énergie. Elles
constituent une voie prometteuse pour le contrôle non destructif et la surveillance de santé des structures élancées du
génie  civil  (câbles,  barres,  ...).  Toutefois,  le  développement  de  méthodes  d'auscultation  robustes  est  confronté  à
plusieurs difficultés. D’une part, les structures du génie civil sont généralement partiellement ou totalement enfouies
dans un milieu  infini.  Elles  ne sont  souvent  accessibles  qu'à  une seule de leur  extrémité.  D’autre part,  la  nature
multimodale  et  dispersive  des  ondes  guidées  complique  l'interprétation  des  résultats  de  mesure,  si  bien  que  leur
exploitation nécessite des modèles de propagation. Dans ce domaine, des avancées significatives ont été concrétisées
ces dernières années à l'Université Gustave Eiffel par le développement d’outils originaux de modélisation numérique,
basés sur des méthodes d'éléments finis dédiées aux ondes guidées, et tenant compte de divers phénomènes [1–5]  :
source, présence de défauts, enfouissement dans une matrice solide, courbure du guide, précontrainte...

Projet :
L’évaluation  non  destructive  des  câbles  de  génie  civil,  constitués  de  torons  multi-brins  hélicoïdaux,  constitue
l’application phare des travaux du laboratoire en matière d’ondes guidées. L'objectif de la thèse est d’améliorer la
compréhension des phénomènes qui régissent la propagation des ondes dans de telles structures. Pour cela, le doctorant
utilisera les outils numériques et expérimentaux à disposition en s’appuyant sur les compétences fortes et le savoir-faire
acquis par le laboratoire autour des câbles depuis de nombreuses années. En effet, les modèles de câbles développés au
laboratoire [4, 5] sont aujourd’hui capables de reproduire et d’interpréter des phénomènes observés expérimentalement,
initialement inexpliqués [6, 7]. Ces même modèles prédisent également d’autres phénomènes, jusqu’alors inconnus
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mais d’intérêt pour l’évaluation non-destructive (END) [8]. Une première partie du travail de thèse consistera ainsi à
valider expérimentalement ces prédictions, en affinant si besoin les modèles. La seconde partie du travail consistera à
développer un modèle numérique de diffraction des ondes dans un câble, dans le but de comprendre et clarifier les
mécanismes de transfert d’énergie inter-brins (qui sont susceptibles de nuire à la détectabilité de défauts). Les résultats
de simulation pourront ensuite être corroborés par des expériences en laboratoire.

Profil  recherché :  Ingénieur  ou  Master  issu  d'une  formation  en  mécanique  ou  acoustique.  Des  compétences  en
modélisation numérique, éléments finis et propagation d’ondes ou dynamique des structures sont indispensables. Un
attrait pour les expérimentations est également souhaité.

Les candidats doivent faire parvenir CV + lettre de motivation + relevé de notes de master 2 ou 3ème année d'école
d'ingénieurs (avec si possible classement de sortie) + lettre(s) éventuelle(s) de  recommandation avant le 3 avril 2023 à :
Fabien TREYSSÈDE Laurent LAGUERRE
fabien.treyssede@  univ-eiffel.  f  r  laurent.laguerre@  univ-eiffel  .fr  
Tél.: +33 (0)2 40 84 59 32 Tél.: +33(0)2 40 84 59 10

Procédure détaillée de candidature: https://www.ifsttar.fr/offres-theses/index.php
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