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Caractérisation ultra-large-bande de matériaux viscoélastiques

Mots-clés : Viscoélasticité ; Mécanique multimodalités ; Caractérisation dynamique ; Matériaux architecturés

Contexte. L’identification des propriétés dissipatives des matériaux est une problématique d’actualité, au
coeur d’applications couvrant l’entièreté du spectre fréquentiel : depuis le régime quasi-statique associé aux
problématiques de confort ou de récupération d’énergie ; en passant par le spectre de l’audible avec la nécessaire
réduction du bruit ou la recherche de matériaux de remplacement en facture instrumentale ; puis en moyennes
fréquences avec la conception et l’analyse de structures intelligentes associées à des techniques de suivi de santé ;
jusqu’aux ultrasons impliqués en contrôle non-destructif et en imagerie biomédicale.

Toutefois, les méthodes expérimentales permettant l’identification d’un comportement viscoélastique four-
nissent, en pratique, des données très partielles, car associées à (i) un régime spatio-temporel spécifique –
fréquence et longueur d’onde ; (ii) une sollicitation mécanique élémentaire ; (iii) une forte dispersion des
résultats, notamment associée aux hypothèses de modélisation permettant de relier une mesure réalisée sur une
structure au comportement du matériau continu. L’inexistence d’une approche unifiée reste donc un verrou
scientifique fort pour la conception de structures de plus en plus complexes et sollicitées sur un large spectre
de fréquences et de longueurs d’ondes. En particulier, la mise en oeuvre de milieux architecturés –ou méta-
matériaux– autorisée à ce jour grâce à l’avènement des procédés de fabrication additive, est encore trop freinée
par la méconnaissance du comportement mécanique des matériaux constitutifs.

Objectifs et méthodologie. Pour répondre à cette problématique, nous proposons d’évaluer la fais-
abilité de l’identification expérimentale du comportement viscoélastique d’un matériau continu sur un
domaine fréquentiel extrêmement étendu, couvrant approximativement 10 ordres de grandeur. Dans
ce but, ce projet s’appuie sur les compétences fortes de deux laboratoires de la communauté francillienne
de mécanique autour de différents dispositifs de caractérisation : depuis l’analyse mécanique dynamique
(DMA) associée aux basses fréquences (0.01 Hz à 500 Hz) jusqu’à l’émission-réception multi-éléments
d’ondes ultrasonores [1] permettant une caractérisation haute fréquence (500 kHz à 10 MHz). Ceci est
renforcé par le développement récent de méthodes, dites haute résolution [2], qui mettent à profit la richesse
des mesures de champ pour fournir des données en moyennes fréquences (10 Hz à 1 MHz).

Se poseront notamment des questions autour de la conception des échantillons et de la cohérence des données
sur les domaines de recouvrement des différentes méthodes expérimentales proposées : essais mécaniques dy-
namiques, analyse modale, analyse en nombres d’onde, mesures d’ondes guidées et de volume. Dans ce cadre,
nous proposons d’utiliser une technologie de fabrication additive multi-matériaux pour la conception des
échantillons, car ce procédé offre une polyvalence sans précédent pour leur élaboration (architecture, etc.).

Environnement de travail. Le projet implique principalement des activités expérimentales et de traite-
ment du signal. Il se déroulera au sein de l’équipe DYSCO du laboratoire de Procédés et Ingénierie en Mécanique
et Matériaux (PIMM), basé à l’École Nationale Supérieure d’Arts et Métiers (Paris), et sera mené en étroite
collaboration avec l’équipe Biomécanique du laboratoire de Modélisation et Simulation Multi Echelle (MSME)
de l’Université Paris-Est Créteil.

Profil recherché. Titulaire d’un doctorat en Acoustique, en Mécanique ou en Physique des Solides,
le/la candidat.e devra avoir une solide expérience en caractérisation dynamique de matériaux complexes
par des méthodes vibratoires et/ou ultrasonores. Le projet étant de nature fondamentalement transverse
(multimodalités et multi-communautés), un intérêt pour la science des matériaux, la (bio)mécanique, et la
modélisation sera un plus. Sa capacité à travailler de manière autonome est également considérée comme très
importante.

Candidature. Les candidat.e.s intéressé.e.s sont invité.e.s à contacter Pierre Margerit (pierre.margerit@
ensam.eu, PIMM) et Nicolas Bochud (nicolas.bochud@u-pec.fr, MSME). La candidature doit inclure une
lettre de motivation, un CV, une liste de publications, ainsi que les coordonnées de deux référents. Le projet
est d’une durée de 12 mois, à compter d’octobre-novembre 2022.
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