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Offre de thèse.
(English version below, starting on page 3)

Métamatériaux topologiques non-Hermitiens
pour la manipulation des ondes acoustiques

Informations générales
Lieu de travail : Campus ARTEM, Nancy, France
Type de contrat : Contrat doctoral
Durée de contrat : 36 mois
Date d’embauche prévue : Octobre 2021
Quotité de travail : Temps plein
Niveau d’éducation souhaité : Master en physique, science de l’ingénieur, acoustique, mathéma-
tiques appliquées.
Expérience souhaitée : indifférent.
Date limite : 30/04/2021

Mission / Activities Mission / activités
Contexte
Le champ de recherche sur les métamatériaux se concentre sur l’imagination et la conception de
structures ou matériaux affichant des fonctionnalités inédites en modulant les paramètres d’un mi-
lieu de propagation. Il est en effet possible de moduler ces paramètres sans limitation ou presque
à l’aide de résonateurs ou microstructures sub-longueur d’onde [1,2].Les métamatériaux permettent
des manipulations singulières des ondes, comme, parmi d’autres, la réfraction négative, l’invisibilité,
la super-focalisation, le son lent et l’absorption parfaite [3–5]. La recherche sur les métamatériaux
a cette particularité d’être à l’intersection entre les différents domaines de la physique des ondes.
Nous nous intéresserons ici plus particulièrement à deux sujets, les systèmes non-Hermitiens
avec la symétrie Parité-Temps (PT ) et les effets topologiques pour les ondes acoustiques.
Il est attendu que ces deux sujets soient à l’origine de nouvelles idées pour le développement des
métamatériaux.

Objectif
L’objectif de ce projet doctoral est de développer des métamatériaux pour manipuler les ondes
acoustiques en se concentrant sur les combinaisons entre la topologie et la non-Hermiticité [6]. Ces
combinaisons représentent un champ de recherche ouvert qui est en plein développement à l’heure
actuelle. Les ondes acoustiques y représentent une plateforme expérimentale efficace du fait du
caractère macroscopique des échantillons expérimentaux et de l’absence de certaines limitations
des autres domaines de la physique des ondes.
La méthodologie du travail s’articulera autour des points suivants :

• L’étude théorique de la topologie des systèmes acoustiques non-Hermitiens.
• L’élaboration de modèles analytiques et numériques pour étudier les manipulations des ondes

acoustiques dans ce type de métamatériaux en se focalisant sur ce qu’il se passe aux
frontières.
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• La recherche de solutions expérimentales permettant de confronter les résultats analytiques à
l’expérience.
• La fabrication du métamatériau ainsi que la caractérisation acoustique à l’aide des moyens

expérimentaux de l’équipe d’accueil.

Compétences
Sont attendus

• De solides connaissances de la physique des ondes, idéalement acoustiques.
• Un gout prononcé pour l’expérimentation et la théorie.
• Une bonne maîtrise de l’anglais.
• Une connaissance des simulations numériques qui serait un plus.

Contexte de travail
La thèse se déroulera à l’Institut Jean Lamour à Nancy sous la direction de Brice Vincent (Professeur
des Universités) et Aurélien Merkel (Maître de Conférences) au sein de l’équipe Métamatériaux et
phononiques. Cette équipe développe depuis une dizaine d’années des recherches théoriques et
expérimentales sur les métamatériaux et métasurfaces acoustiques en général.

Contraintes et risques
Le poste est situé dans un secteur relevant de la protection du potentiel scientifique et technique et
nécessite, conformément à la réglementation, une autorisation par l’autorité compétente du MESR.

À propos de l’institut Jean Lamour
L’Institut Jean Lamour (IJL) est une unité mixte de recherche du CNRS et de l’Université de
Lorraine. Spécialisé en science et ingénierie des matériaux et des procédés, il couvre les champs
suivants : matériaux, métallurgie, plasmas, surfaces, nanomatériaux, électronique. L’IJL compte
183 chercheurs et enseignants-chercheurs, 91 personnels ingénieurs, techniciens, administratifs,
150 doctorants et 25 post-doctorants. Il collabore avec plus de 150 partenaires industriels et ses
collaborations académiques se déploient dans une trentaine de pays à travers le monde. Son parc
instrumental exceptionnel est réparti sur 4 sites dont le principal est situé sur le campus Artem à
Nancy.

Modalité de candidature et contact
Les candidat-e-s sont invités à envoyer un CV contenant le contact de référents ainsi qu’une lettre
de motivation à :

• Brice Vincent, brice.vincent@univ-lorraine.fr, +33 6 04 51 89 56
• Aurélien Merkel, aurelien.merkel@univ-lorraine.fr
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2 February 2021

PhD contract offer
Non-Hermitian topological metamaterials to
manipulate the acoustic wave propagation

General informations
Workplace: Campus ARTEM, Nancy, France
Type of contract: PhD contract
Contract period: 36 months
Expected date of employment: October 2021
Proportion of work: Full time
Desired level of education: Master’s degree in physics, engineering science, acoustics, applied
mathematics.
Experience required: -
Deadline: 30/04/2021

Mission / Activities
Context
Research on metamaterials focuses on imagining and engineering structures or materials with new
functionalities by modulating the parameters of the propagation medium. Indeed, one can modulate
the material parameters at will using sub-wavelength resonators or microstructures [1,2]. Up to now,
acoustic metamaterials have been designed to demonstrate diverse unique functionalities such as
cloaking, superfocusing, slow sound and enhanced absorption [3–5]. Metamaterial research has the
strength of maintaining strong connections between different fields of wave physics. Here, we focus
specifically on two subjects, non-Hermitian systems with the Partiy-Time symmetry (PT ) and
topological effects for the acoustic waves. It is expected that these two subjects produce numer-
ous new ideas for the development of metamaterials.

Goals
The aim of this PhD is to develop metamaterials to manipulate the acoustic wave propagation
focusing on the combinations between topology and non-hermiticity [6]. These combinations are
still largely unexplored and attract a growing interest. Acoustic wave has proven to be a successful
experimental platform because of its relative simplicity of implementation and absence of limitations
that are difficult to overcome in other areas of wave physics. The methodology of the work will follow
the following tasks :

• Theoretical study of the topolgy of non-Hermitian acoustic systems
• Implementation of analytical and numerical models to study the wave propagation in these

metamaterials with a special focus on the behavior at the boundaries.
• Seeking for experimental solutions to compare the theoretical modeling to experimental results.
• Fabrication of the metamaterials and experimental characterization with the experimental

facilities of the host group.
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Skills
• Solids knowledge of wave physics, ideally acoustics.
• Keen interests for experiments and theory.
• Knowledge of english.
• Knowledge of numerical simulations would be beneficial.

Work context
The PhD student will work under the supervision of Brice Vincent (Professor) and Aurélien Merkel
(Associate Professor) within the metamaterials and phononic group at the Institut Jean Lamour. For
the last decade, the group has been developing theoretical and experimental researches on acoustic
metamaterials and metasurfaces in general.

Constraints and risks
The position you are applying for is located in a sector relating to the protection of scientific and tech-
nical potential. Therefore in accordance with the regulations, it requires that your arrival is authorized
by the competent authority of the Ministry of Higher Education, Research and Innovation.

About the Institut Jean Lamour
The Institute Jean Lamour (IJL) is a joint research unit between CNRS and Université de Lorraine.
The IJL is a laboratory of fundamental and applied research in materials science and process, its
fields of investigation cover materials, metallurgy, plasmas, surfaces, nanomaterials and electronics.
The workforce is composed of 183 researchers/lecturers, 91 engineers/technicians/administrative
staff, 150 doctoral students and 25 post-doctoral fellows. Partnerships exist with 150 companies and
our research groups collaborate with more than 30 countries throughout the world. Its exceptional
instrumental platforms are spread over 4 sites, the main one being located at the Artem campus in
Nancy.

Application and contact
Applicants are invited to send their CV including references to contact and a cover letter to :

• Brice Vincent, brice.vincent@univ-lorraine.fr, +33 6 04 51 89 56
• Aurélien Merkel, aurelien.merkel@univ-lorraine.fr
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