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Étude de la microfissuration des matériaux complexes par suivi temps-réel 
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Contexte 
Les matériaux élastiques non linéaires mésoscopiques, tels que les milieux granulaires consolidés, non 
consolidés ou microfissurés, présentent un comportement élastique non linéaire particulier où nous 
observons des effets à des échelles de temps très différentes. Ceci est le cas notamment pour les 
dynamiques rapides et lentes. La dynamique rapide est généralement associée à des variations 
« instantanées » du module d'élasticité et du coefficient d'amortissement, qui dépendent implicitement 
du temps et de l'espace, en raison de la dépendance explicite de la vitesse et du facteur de qualité Q en 
fonction de la déformation. Les effets de dynamique rapide incluent la génération d'harmoniques 
d'ordres supérieurs, le décalage des fréquences de résonance, la rupture du principe de superposition, 
etc. Dans le même temps, chaque amplitude de déformation perturbant le matériau l'amène à un nouvel 
état élastique différent de l’état non perturbé. Cependant, ce processus n'est pas instantané et il peut 
prendre plusieurs minutes, de sorte qu’il est qualifié de « dynamique lente ». L'effet, connu depuis plus 
de trois décennies, est dû à l'existence de différents états d'équilibre à différentes amplitudes de 
déformation perturbant le matériau. Lorsqu'une contrainte dynamique est appliquée de façon 
permanente, la vitesse et l'amortissement du matériau évoluent lentement jusqu'à une valeur d'équilibre 
différente de celle de l’état non perturbée. Une fois ce nouvel équilibre atteint (conditionnement 
complet) et maintenu, les propriétés du matériau ne changent plus tant qu'un nouveau niveau de 
contrainte n'est pas appliqué. Cet effet est réversible. En effet, une fois la contrainte supprimée, le 
système se détend lentement et revient à son état d’équilibre d'origine définit par les valeurs initiales des 
propriétés du matériau. Ce processus est appelé relaxation (illustration Figure 1).  

 
Figure 1 : Illustration du processus de relaxation : (a) Suivi actif de la relaxation ;(b) dispositif expérimental ;(c) 

évolution de la fréquence de résonance et de l’amortissement en fonction du temps [Yu et al, 2019] 

 
La dynamique lente est habituellement suivie à l’aide de capteurs piézoélectriques. Même si leur 
sensibilité a été prouvée à maintes reprises, l’information qu’ils transportent reste globale et fortement 
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dépendante de la position du capteur (piézoélectrique ou optique par ex. vibromètre laser ponctuel). Pour 
pallier cette insuffisance, nous proposons dans ce projet de caractériser la dynamique lente à l’aide d’une 
méthode d’holographie numérique qui sera conjointement implémentée avec des mesures acoustiques 
passives. L’avantage de cette nouvelle approche expérimentale est double. 1- l’holographie numérique 
devrait permettre de déterminer le champ de déformation pendant le conditionnement et la relaxation 
des matériaux mis en jeu aux états sains et microfissurés. 2- on pourrait donc à terme identifier les 
régions où les effets non linéaires sont les plus importants et ainsi localiser les endommagements induits 
dans les matériaux de structure (tels que les bétons par exemple). L’écoute acoustique passive 
simultanée à la mesure holographique permettra de comprendre les liens fondamentaux entre les 
observations macroscopiques et les mécanismes microscopiques qui sont à l’origine des variations des 
modules élastiques (parties réelle et imaginaire). 

Objectifs 

Dans cette proposition, on se focalisera sur des granulaires consolidés de type béton. Lors de travaux 
précédents [Yu et al, 2019], nous avons montré le potentiel important de la technique d’émission 
acoustique pour analyser le lien entre les micro-mécanismes présents, notamment dans les fissures, et la 
dynamique lente du matériau. Ce travail a ouvert différentes perspectives d’expérimentations liées à 
l’utilisation de l’émission acoustique lors d’expériences en dynamique lente. Ainsi, plusieurs points 
seront étudiés dans le cadre de cette thèse. Comme il est difficile de préciser l'orientation des fissures au 
sein des matériaux complexes, il sera important d’optimiser le réseau de capteurs acoustiques afin 
d’intercepter plus efficacement les signatures des sources non-linéaires pendant la phase de 
conditionnement et de relaxation. Le développement d'un suivi quantitatif par émission acoustique des 
dynamiques lentes pourrait alors être développé en prenant en compte des modèles de relaxation basés 
sur la thermodynamique [Li et al, 2018] ou une approche multi-échelles [Shokouhi et al, 2017], ou autres 
[Ostrovsky et al, 2019]. Par ailleurs, la technique utilisant l'émission acoustique a mis en évidence 
l’existence d’un temps de silence. Un des objectifs est également de monitorer le comportement des 
matériaux mis en jeu pendant cette période de silence. Toutefois, une approche complémentaire est 
nécessaire pour corréler les paramètres non linaires hystérétiques et les paramètres non linéaires hors-
plan et dans le plan (cisaillement en particulier). Ces paramètres non linéaires peuvent être appréhendés 
par une méthode d’holographie numérique qui peut fournir une information plein champ (large maillage 
de points), sur les déformations hors du plan du matériau [Picart et al, 2015]. Nous envisageons de ce 
fait de coupler en temps-réel une méthode holographique [Montrésor et al., 2020], [Meteyer et al. 2022] 
et le diagnostic acoustique-passif de la dynamique lente. L’holographie numérique permettrait alors 
d’étudier comment évolue finement la fréquence pendant la déformation du matériau et ainsi détecter 
les précurseurs des premiers instants de relaxation. La corrélation de telles informations avec les données 
d’émission acoustique ouvrirait alors la voie à la localisation en profondeur des initiations de fissuration. 

Cette nouvelle approche expérimentale viendrait compléter les observations microscopiques qui ont 
montré le rôle que peut jouer la migration au sein des matériaux en dynamique lente. 

 
Profil du candidat  

Le doctorant doit être titulaire d’un master 2 ou équivalent en acoustique et/ou vibration et/ou 
électronique & instrumentation. Sa formation doit lui permettre d’aborder la thématique relative à la 
propagation des ondes élastiques dans les solides avec de bonnes connaissances en optique. Il doit 
également avoir des connaissances solides en mathématiques, en traitement du signal, en programmation 
informatique et en électronique. Il doit avoir un goût prononcé pour les mesures expérimentales. Des 
connaissances en modélisation (Comsol ou équivalent) ainsi qu’en sciences des matériaux seraient un 
plus.  

Le doctorant sera localisé au Laboratoire d’Acoustique de l’Université du Mans (LAUM). 
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