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 MASONRY DIAGNOSIS : SONIC METHODS 
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Les ouvrages maçonnés (tunnels, ponts) sont nombreux en France et à la 
charge des départements ou des communes ou bien dans le cas des chemins 
de fer à la charge de la SNCF. Les départements et les communes ne 
disposent pas de bureaux d’études spécialisés et des finances nécessaires à 
la réalisation de diagnostic sérieux. Le développement d’outils de 
diagnostic simples et fiables, utilisables par les services techniques des 
propriétaires en vue d’un diagnostic de premier niveau, voire pour les villes 
importantes de second niveau est un domaine essentiel pour la conservation 
de ces ouvrages pour la plupart encore en service et permettant la 
circulation des biens et des personnes.  
Pour bien faire plusieurs étapes sont nécessaires :  

1. Développer des méthodes, utilisant les outils de Contrôle Non 
destructif (CND) existants (des travaux importants ont été 
réalisés sur ces outils pour des ouvrages en béton), pour évaluer 
leur performance et voir comment croiser les résultats de 
plusieurs outils dans le recalcul d’un ouvrage.  

2. A partir de là évaluer l’erreur commise en simplifiant cette 
démarche pour les mettre à portée des communes ayant un 
service technique développé. 

3. Dégrader à nouveau ces méthodes de façon à avoir des 
méthodes simples et d’un coût peu élevé pour mettre à 
disposition des petites communes un protocole d’inspection de 
premier niveau. 

La thèse proposée correspond au premier item. Les outils CND que l’on 
utilisera  seront basés sur les méthodes soniques principalement et 
éventuellement sur des méthodes électromagnétiques. Toutes donnent des 
informations incomplètes sur l’état d’un ouvrage. On va s’intéresser aux 
fréquences d’excitations, aux positionnements relatifs émetteurs-capteurs, 
aux variations de réponses en amplitude et en fréquence, etc…. Le thésard 
abordera l’erreur commise en n’utilisant qu’un seul outil puis développera 
les méthodes permettant de croiser n’importe quel de ces outils et 
quantifiera l’apport en terme de fiabilité dans le recalcul de l’ouvrage.  
 

Résumé en anglais (300 
caractères maximum) 
 
 

The built works (tunnels, bridges) are many in France and chargeable to 
departments or municipalities either in the case of railroads chargeable to 
the SNCF. Departments and municipalities do not have specialized 



                
 engineers or enough money for the realization of serious diagnosis. The 

development of simple and reliable diagnosis tools usable by the technical 
departments of the owners with the aim of a diagnosis of first level, even 
for the important cities of second level is an essential domain for the 
preservation of these works that are for the greater part still in service and 
allowing car or truck traffic.  
To make well several stages are necessary:  
1. Develop methods, using the tools of existing non destructive testing to 
evaluate their performance and see how getting an accurate degradation 
estimation combining several NDT tools.  
2. To estimate the committed error there by simplifying this approach  to 
help  municipalities having a technical department. 
3. To degrade these methods so as to have simple low cost methods to be 
given to small municipalities as protocol of inspection of first level. 
 
The proposed thesis corresponds to the first item. The NDT tools which we 
shall use will be based mainly on sonic methods but also on 
electromagnetic ones. All give incomplete information onto the state of a 
work. We are going to be interested in the frequencies of excitements, in 
the positioning relative emission - sensors, in the variations of answers in 
amplitude and in frequency, etc.. The PhD student will approach the error 
by using only a single tool then will develop methods allowing the 
combining of these tools and will quantify the gain in terms of reliability.  

Descriptif (2000 caractères 
maximum) 

Le thésard devra travailler sur les méthodes de propagations d’ondes (soniques et peut être électromagnétiques) 

pour établir un moyen d’estimer l’état de dégradation d’un ouvrage maçonné.  

Cotutelle  ?  oui    non 

Si cotutelle  Etablissement :         Ville :         Pays :        
Directeur(s) de thèse  (HDR) 
Taux d’encadrement prévu (%) 

NOM :     YOTTE                             Prénom :  Sylvie                   Laboratoire : GEMH 

Taux d’encadrement : 50% 

Co-encadrant(s)  
Taux d’encadrement prévu (%) 

NOM :    TAKARLI                     Prénom : Mokhfi                HDR ?  oui  non 

 

Contact pour informations 
complémentaires  

Email :       sylvie.yotte@unilim.fr 

mokhfi.takarli@unilim.fr                                                    Tel :  

Type de master requis  
 Mécanique ou Génie Civil ou Physique 

*Sigle : P’D1, P’D2 et P’D3 : Départements D1, D2 et D3 de l’institut P’ : http://www.pprime.fr/; SPCTS : 
http://www.unilim.fr/spcts/; GEMH  : http://www.avrul.fr/spip.php?rubrique39; LaSIE : http://www.univ-
larochelle.fr/LaSIE, UP http://www.univ-poitiers.fr/, ENSMA http://www.ensma.fr/, UL : 
http://www.unilim.fr/
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doctorant Type de 
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encadremen
t 

Mois/an, 1ère 
inscription 

ZANAZ   50% 1ère 
inscription en 
sept 2013 

LAOU Region 33% 1ère 
inscription en 
sept 2014 
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LAMY agregé 33% Soutenance 
cette année 
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