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Offre de post-doctorat 

Evaluation ultrasonore du vieillissement d’assemblages collés en milieu marin 
pour application aux systèmes de production des énergies marines 

renouvelables 

 

Profil/ 
Pré-requis 

Le sujet proposé traite du contrôle santé de collages structuraux en milieu 
marin par des méthodes acoustiques. Le candidat doit être titulaire d’un 
doctorat en acoustique ou en mécanique, avec de bonnes connaissances en 
matériaux. Il doit pouvoir mener des études expérimentales en contrôle 
non destructif par ultrasons et maîtriser un logiciel de simulation par 
éléments finis (Comsol Multiphysics sera utilisé). Il doit avoir une solide 
connaissance en traitement du signal sous Matlab. Des connaissances en 
adhésion de structures seraient appréciées.  
 

Localisation Laboratoire Ondes et Milieux Complexes (LOMC, CNRS UMR 6294 – 
Université Le Havre Normandie) 
75 rue Bellot – BP 540 – 76058 Le Havre Cedex 
 

Durée 10 mois – poste à plein temps 
 

Salaire brut  De 2 588 € à 2 953 €/mois selon expérience 
 

Dates Date limite de candidature : 01/05/2022 – Début du contrat : 01/06/2022 
Candidature Merci d’envoyer un CV détaillé ainsi qu’une lettre de motivation par e-mail 

à echcherm@univ-lehavre.fr et damien.leduc@univ-lehavre.fr 
 

Contacts 
Mounsif Ech Cherif El Kettani – Professeur – Université Le Havre Normandie / LOMC UMR 
6294 Téléphone :  +33 (0)2 35 21 72 65  
Damien Leduc – Maître de Conférences – Université Le Havre Normandie / LOMC UMR 6294                          
Téléphone : +33 (0)2 35 21 72 65 
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Description du poste 

L’Université Le Havre Normandie recherche un Post-Doc pour une durée de 10 mois pour 
travailler dans le cadre du projet « Tidal Stream Industry Energiser » (projet européen TIGER, 
programme Interreg France (Manche) Angleterre, voir https://interregtiger.com/fr/). Le but du 
projet est de diminuer le coût d’exploitation des hydroliennes sur différents sites français en 
Bretagne (Paimpol-Bréhat, Morbihan), en Normandie (Le Raz Blanchard) et dans le 
Pembrokeshire (Pays de Galles) au Royaume-Uni (Ramsey Sound). C’est le plus grand projet 
Interreg jamais réalisé (46 M€) et qui devrait dynamiser fortement le secteur européen de 
l’énergie marémotrice. 

L’Université Le Havre Normandie est partenaire de ce projet et la contribution de notre équipe 
concerne le contrôle santé par ultrasons des pales d’hydrolienne et l’évaluation de leur 
vieillissement au cours de leur cycle de vie. Dans ce projet, les pales sont modélisées par des 
assemblages de matériaux composites de type composite/adhésif époxy/composite, qui seront 
placés en milieu marin pour subir des cycles de vieillissements de durées variables. L’objectif 
est la détection des dégradations subies par ces assemblages structuraux par des méthodes 
ultrasonores non destructives, en fonction de la durée et de la nature de l’exposition, et d’en 
déduire une information sur l’état de santé et l’intégrité de l’assemblage. 

Le travail proposé sera organisé autour de différents volets :  

Ø Etat de l’art et synthèse des projets connexes déjà menés (comparaison entre les 
différentes approches, résumé des résultats déjà mis en évidence…). 
 

Ø Echanges avec les partenaires industriels du projet pour connaître leurs besoins 
spécifiques et travailler en complémentarité avec les partenaires académiques. 
 

Ø Dépôt in-situ des assemblages collés dans la baie de Paimpol-Bréhat pour vieillissement 
dans des conditions réelles. Les échantillons seront prélevés à intervalles réguliers pour 
analyse. Relevés et analyses des données expérimentales. 
 

Ø Confrontation de ces résultats avec ceux obtenus en laboratoire grâce à une cuve 
instrumentée, chauffée et régulée en température pour vieillissement complémentaire 
simulé. 
 

Ø Développement d’un modèle numérique spécifique sous Comsol Multiphysics. 
 

Ø Valorisation des résultats dans des journaux internationaux reconnus par la 
communauté, participation à des conférences nationales et internationales. 
 

Ø Participation active au groupe de surveillance in-situ du projet, participation à des 
workshops, aux réunions entre partenaires du projet et à la rédaction de rapports. 
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Vous travaillerez avec le Pr. Mounsif Ech Cherif El Kettani et le Dr. Damien Leduc de l’axe de 
recherche AMS (Acoustique des Matériaux et des Structures) qui ont une expertise en 
évaluation non destructive, en particulier en évaluation de la qualité de l’adhésion de 
structures collées (voir références [1] à [3]). 

Pour plus de détails, nous contacter par mail ou par téléphone. Les auditions se tiendront par 
visioconférence pendant les mois de mars et avril 2022. Vous serez informé au préalable si vous 
avez été présélectionné ou non. 
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