
Propagation d’ondes élastiques
dans des matériaux hyperuniformes bidimensionnels

Contexte

Depuis une vingtaine d’années, de nombreuses études ont été menées en électromagnétisme, en
acoustique et en géophysique pour contrôler les ondes, et de nombreuses applications potentielles ont
été envisagées : l’isolation phonique et vibratoire, le filtrage pour les télécommunications, la furtivité
sous-marine, l’imagerie haute résolution, ... Le contrôle des ondes étant un enjeu crucial, de nouvelles
stratégies sont apparues ces dernières années et, notamment, une sérieuse piste conduit à l’utilisation
de matériaux hyperuniformes. Ces matériaux qui reposent sur une répartition de particules, toutes
corrélées entre elles, au sein d’un milieu hôte ont montré des propriétés physiques non usuelles. Par
exemple, lorsque les longueurs d’ondes mises en jeu sont comparables aux tailles caractéristiques des
diffuseurs, ces distributions présentent, à l’instar des cristaux photoniques et phononiques, des bandes
d’arrêt complètes à l’intérieur desquelles les ondes ne peuvent se propager [1]. En basse fréquence, le
contrôle de la distribution peut orienter le champ diffusé dans une ou plusieurs directions privilégiées,
conduisant à la transparence acoustique [2, 3].
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Point source dans une distribution de cylindres. La réponse du milieu hyperuniforme est isotrope
quand celle du milieu aléatoire est anisotrope.

Dans ce contexte, l’objectif de l’équipe est d’étudier la propagation d’ondes élastiques dans des
milieux hyperuniformes bidimensionnels. Les différents travaux présentés dans la littérature concernent
des études numériques avec des diffuseurs qui ne permettent pas de réaliser des expériences en lien
avec de potentielles applications. Il y a donc de réels enjeux, d’une part, de concevoir et fabriquer
des échantillons et, d’autre part, de réaliser des premières mesures acoustiques sur ceux-ci.



Objectifs

L’objectif principal de ce contrat post-doctoral et de réaliser des mesures d’ondes élastiques se pro-
pageant dans des matériaux hyperuniformes solides constitués de diffuseurs cylindriques. Il s’agira en
particulier d’étudier les bandes d’arrêts complètes des matériaux hyperuniformes aux ondes élastiques
de volume.

Dans un premier temps, des simulations numériques seront effectuées à l’aide du code MuScat,
développé au laboratoire, et qui permet de modéliser finement la propagation d’ondes dans une dis-
tribution quelconque de cylindres sans limitation sur le nombre de diffuseurs, ni sur leurs propriétés
mécaniques [4]. Ce code sera ainsi utilisé pour dimensionner et optimiser les échantillons. Ensuite,
il s’agira de vérifier numériquement l’existence des bandes d’arrêt complètes et de déterminer leurs
bandes de fréquences.

La propagation d’ondes de volume sera ensuite étudiée expérimentalement en transmission à l’aide
d’un banc en immersion. L’utilisation de diffuseurs de taille millimétrique dans une matrice en du-
ralumin implique des fréquences d’intérêt de l’ordre de quelques centaines de kHz à quelques MHz.
L’incidence normale sera traitée dans un premier temps pour le cas des ondes longitudinales, puis
l’incidence oblique pour les ondes transverses. Pour les ondes longitudinales, la mesure de la réflexion
sera également effectuée.

Enfin, l’introduction de diffuseurs de natures différentes sera effectuée numériquement, puis exp-
érimentalement pour créer des guides d’ondes avec une trajectoire imposée dans le milieu ou alors
pour mettre en évidence des modes localisés dans la structure.

Références

[1] G. Gkantzounis, T. Amoah et M. Florescu, Hyperuniform disordered phononic structures, Phys.
Rev. B, 95, 094120, 2017.

[2] J. Kim et S. Torquato, Multifunctional composites for elastic and electromagnetic wave propaga-
tion, PNAS, 117(16), 8764–8774, 2020.

[3] A. Rohfritsch, J.-M. Conoir, T. Valier-Brasier et R. Marchiano, Influence of the microstructure of
two-dimensional random heterogeneous media on propagation of acoustic coherent waves, Phys.
Rev. E, 101, 023001, 2020.

[4] A. Rohfritsch, J.-M. Conoir, R. Marchiano et T. Valier-Brasier, Numerical simulation of two-
dimensional multiple scattering of sound by a large number of circular cylinders, J. Acoust. Soc.
Am., 145(6), 3320–3329, 2019.
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