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1re partie : Fiche scientifique 

Intitulé de la thèse Interactions modales au voisinage des points exceptionnels et application 
pour l’atténuation acoustique 

Type de financement contrat doctoral sur : (50%) allocation Ministère et (50%) cofinancement de 
Supméca (St Ouen). 

Laboratoire d’accueil Unité de recherche : laboratoire Roberval 
Équipe de recherche : Acoustique et Vibrations 
site web : https://roberval.utc.fr/ 

Directeur(s) de thèse Emmanuel Perrey-Debain (PU, UTC-Roberval), Benoit Nennig (MCF, 
Supméca-Quartz) 

Domaines de 
compétence 

Physique 
Sciences pour l’ingénieur 

Description du sujet de 
thèse 

Le bruit représente un problème environnemental majeur en Europe dont les 
conséquences ne sont pas limitées à des problèmes de confort mais ont aussi 
un impact significatif sur la santé publique. Dans de nombreux cas, comme dans 
les systèmes de ventilation, de climatisation (HVAC), d’échappement ou 
d’admission d’air, le bruit est transmis par des conduits qui agissent comme des 
guides d’ondes acoustiques. Le contexte multimodal de la propagation ainsi que 
la présence éventuelle d’un d’écoulement porteur rendent la conception de 
solutions performantes et légères particulièrement complexes. 
Des solutions ont été proposées en utilisant soit des couches de matériaux 
poreux homogènes soit des méta-matériaux. Si la modélisation et la 
caractérisation de ces absorbants acoustiques est maintenant mature, 
l’optimisation de certains paramètres, liés aux matériaux utilisés ou bien liés à la 
géométrie du traitement acoustique, doit être menée au cas par cas pour chaque 
application. 
La plupart des systèmes acoustiques ou vibratoires dépendent d’un certain 
nombre de paramètres (fréquence de résonance, impédance à la paroi, densité 
et/ou résistivité du matériau…). La détermination des modes de propagation 
dans ce type de système conduit à la résolution de problèmes aux valeurs 
propres paramétriques où les solutions modales doivent être vues comme 
fonction d’un ensemble de paramètres à valeurs complexes. 
Pour certaines valeurs de ces paramètres, on peut observer des 
dégénérescences correspondant à des valeurs propres doubles ou d’ordre 
supérieur. Dans le cas d’un système ouvert, ou bien présentant des pertes ou du 
gain, les dégénérescences typiques correspondent à une fusion de deux valeurs 
propres ainsi que des deux vecteurs propres. Ce type de dégénérescences, 
appelée Point Exceptionnel ou Exceptional 
Points (EP), est associé à un point de branchement des valeurs propres 
concernées pour une valeur critique du paramètre. Les EPs sont à l’origine de 
propriétés contre intuitives et sont étudiés dans tous les domaines de la physique 
des ondes (laser, chiralité,...). Dans le contexte de la propagation acoustique en 
conduit, il est connu que les EPs sont liés à des atténuations optimales. Plus 
généralement, le concept d’EP permet d’identifier des traitements acoustiques 
optimaux sans avoir recours à une procédure d’optimisation coûteuse. 
Des collaborations suivies entre les deux laboratoires Roberval et Quartz 
(Supméca, St-Ouen) ont permis de développer une méthode numérique originale 
pour localiser les points exceptionnels associés aux ondes guidées dans des 
configurations complexes. L’outil numérique développé permet d’envisager la 
réalisation et la conception de nouveaux systèmes exploitant l'existence d'EP en 
temps (fréquence) ou en espace (nombre d'onde). L’objectif de la thèse est de 
proposer des dispositifs expérimentaux pour illustrer et explorer les propriétés 
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des EPs pour les ondes acoustiques et de valider certains modèles théoriques. 
Afin d’imaginer de nouvelles solutions de traitement acoustique, différents 
mécanismes fondamentaux pourront être abordés : 

• L’existence d’EP d’ordre pour les systèmes multiparamétriques. 
• La mise en évidence des effets de battement spatial ou temporel au 

voisinage d’un EP afin de mieux comprendre les couplages et les 
transferts d’énergie intermodaux. 

• La réalisation d’un encerclement dans l’espace paramétriques. 
L’encerclement d’un EP conduit à un comportement différent selon le 
sens de parcours du contour, ce qui pourrait avoir de nombreuses 
applications pour le contrôle et le guidage des ondes. 

Mots clés  
Profil et compétences 
du candidat 

Le ou la candidat·e, titulaire d’un Master Recherche ou d’un diplôme 
d’Ingénieur, devra avoir un goût prononcé pour la modélisation de phénomènes 
physiques et l’expérimentation. Des compétences en acoustique et/ou en 
mécanique des milieux continus (mécanique des solides/fluides, dynamique 
des structures, vibrations) seront également appréciées. 

Date de début de la 
thèse 01/10/2020 

Lieu de travail de 
thèse Laboratoire Roberval - UTC Centre de Recherche 
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2e partie : Fiche de poste 

Durée  36 mois 

Possibilité missions 
complémentaires Possibilité de participer à des enseignements à l’UTC. 

Laboratoire d’accueil Le laboratoire Roberval (FRE UTC-CNRS 2012) opère dans le domaine de la 
mécanique. L'activité du laboratoire Roberval est fondée sur la synergie entre 
recherche amont et recherche finalisée, pour répondre aux grands enjeux de la 
société : transport de demain ; renouveau industriel ; énergie. Les travaux sont menés 
en étroite collaboration avec des partenaires métiers, notamment industriels. 
Plusieurs plateformes et démonstrateurs, développés au sein du laboratoire, illustrent 
cette volonté de confronter la recherche fondamentale à la complexité des 
applications. L'activité scientifique du laboratoire Roberval est organisée autour de 5 
équipes : mécanique numérique ; acoustique et vibrations ; matériaux et surfaces ; 
mécatronique, énergie, électricité, intégration ; systèmes intégrés : 
produit/process. 

Moyens matériels Les plateformes d'essai de vibrations des structures (par vibrométrie laser 3D et 
système d'analyse modale), des bancs à écoulement (propagation guidée, silencieux 
acoustiques, bruit d’écoulement, couplage vibro-acoustique) et le banc de 
caractérisation des matériaux poro-élastiques pourront être mises à profit pour 
réaliser des expériences. 
Pour mener à bien ses missions de recherche, la personne recrutée disposera de 
tous les moyens nécessaires : un bureau et du matériel informatique pour la 
bureautique et le calcul scientifique. 

Moyens humains La personne recrutée bénéficiera d'un environnement de recherche dynamique au 
sein de l’équipe Acoustique & Vibrations (environ une douzaine de doctorants) et de 
l’expertise de 3ECs et d’un IE.  

Moyens financiers Le budget pour le fonctionnement de la thèse sera en partie assurée par l’Unité et 
par d’autres projets financés par l’industrie (Uteam). 

Modalités de travail Le travail se fera à l’UTC et des mission régulières à Supméca seront à prévoir. 

Projet de recherche 
lié à cette thèse   

Collaboration(s) 
nationale(s)  

Collaboration(s) 
internationale(s Collaboration éventuelle avec l’Université de Brunel (Royaume-Uni) 

Thèse en cotutelle 
internationale non 

Coordonnées de la 
personne à contacter 

Emmanuel Perrey-Debain. Professeur des universités, UTC-Roberval 
Tél. +33 3 44 23 45 43 
emmanuel.perrey-debain@utc.fr 
 
Benoît Nennig. Maître de conférence, Supméca-Quartz 
Tél. +33 1 49 45 29 00 
benoit.nennig@supmeca.fr 

 
 

Contacter d’abord le directeur de thèse avant de renseigner  
un dossier de candidature en ligne sur https://webapplis.utc.fr/admissions/doctorants/accueil.jsf  
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