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AVIS DE SOUTENANCE EN VUE DE 

L’HABILITATION A DIRIGER DES RECHERCHES 

Monsieur Fabien TREYSSÈDE 

Présentera ses travaux en vue de l’Habilitation à Diriger des Recherches 

le Mardi 19 Novembre 2019 à 13h30 

à l’IFSTTAR, site de Nantes 

Amphithéâtre Viarme 

 

   Le jury sera composé de : 

Madame Anne-Sophie Bonnet-BenDhia, Directrice de Recherche au CNRS, ENSTA 

Madame Claire Prada, Directrice de recherche au CNRS, ESPCI 

Monsieur Marc Deschamps, Directeur de Recherche au CNRS, Université de Bordeaux 

Monsieur André Nicolet, Professeur des Universités, Aix-Marseille Université 

Monsieur Vincent Pagneux, Directeur de Recherche au CNRS, Le Mans Université 

Monsieur Patrice Cartraud, Professeur des Universités, Centrale Nantes 

Monsieur Laurent Laguerre, Directeur de Recherche, IFSTTAR 

 

   Résumé des travaux : 

Contributions à la modélisation numérique des guides d'ondes élastiques 

 

Les domaines d'applications impliquant des ondes élastiques se propageant dans des structures 

élancées sont nombreux. Une structure élancée peut être considérée comme un guide d'onde, 

infini dans une ou plusieurs directions (plaques, barres, tubes...). Les ondes guidées ont la 

particularité de se propager sur de longues distances avec peu de perte d'énergie, ce qui peut 

constituer un avantage ou bien un inconvénient suivant l'application visée (évaluation non-

destructive vs. réduction des vibrations, par exemple). 

Une difficulté liée aux ondes guidées est qu'elles sont de nature multimodale et dispersive. Pour 

déterminer le comportement de ces ondes, des outils de modélisation sont indispensables. Mes 

travaux se sont orientés vers le développement d'outils généraux, capables de traiter des 

géométries de guides complexes, ce qui nécessite la mise en œuvre de méthodes numériques. Les 

outils mis en place sont basés sur des méthodes d'éléments finis permettant le calcul des modes 

d'onde. Ils permettent d’étudier des guides ayant une section, ou une cellule unitaire, de forme 

arbitraire. Les développements, théoriques ou numériques, tiennent compte de diverses 

spécificités : courbure du guide (symétries hélicoïdales ou/et de rotation), excitation, présence 

d'inhomogénéités (« défauts »), pertes par fuite (enfouissement), géométrie multi-brins (câbles). 

Ces cinq aspects sont déclinés tour à tour en différentes sections qui forment le plan de l’exposé. 

L'objectif global est de tirer parti du formalisme modal, que ce soit pour l'obtention des courbes 

de dispersion (réponses libres), le calcul de solutions sous excitation (réponses forcées) ou pour 

la résolution de problèmes de diffraction (interaction entre ondes et inhomogénéité locale). 

Parmi les perspectives envisagées de ces travaux, on peut citer le développement de méthodes 

d’imagerie par méthodes de sensibilité. Les outils de modélisation proposés permettent en effet 

d’exploiter la puissance du formalisme modale pour calculer rapidement des solutions à une 

excitation donnée (problèmes directs et adjoints) ainsi que des données synthétiques. 
 

 


