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Sujet : Les propriétés de propagation des ondes élastiques ou électromagnétiques sont di-
rectement liées à la micro-structuration des milieux que les ondes traversent. Par exemple,
il est aujourd’hui bien connu que les milieux périodiques peuvent bloquer la propagation des
ondes sur certaines bandes de fréquences ou que les ondes s’atténuent ou se localisent dans
les milieux aléatoires. En acoustique, les applications de ces propriétés sont multiples et vont
de l’isolation phonique à la conception de filtres pour les microsystèmes.

L’objectif du stage est d’étudier la propagation dans des milieux multicouches dont les
propriétés physiques ou géométriques sont désordonnées. En effet, les matériaux stratifiés se
prêtent bien au développement de modèles analytiques ou semi-analytiques qui permettent,
non seulement une rapidité de calcul, mais aussi une meilleure compréhension des phénomènes
physiques mis en jeu.

Une attention particulière sera portée sur l’influence du degré de désordre sur les propriétés
de propagation de différentes structures (localement résonantes par exemple). Le lien entre
la microstructure et les propriétés physiques macroscopiques pourra être examiné à travers
des modèles d’homogénéisation. Ce projet comporte des composantes théorique et numérique
dont la part respective pourra être adaptée en fonction des centres d’intérêts et des compé-
tences du candidat.
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