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Introduction

Le GdR MecaWave, créé le 1er janvier 2018, fédère des recherches sur les ondes
mécaniques dans les solides, tant du point de vue de l’acoustique physique que
de celui de la mécanique théorique et des mathématiques appliquées. Porté par la
section 9 du CNRS, il structure des activités communes à ces disciplines à l’échelle
française. Ce premier colloque sera l’occasion d’échanger sur les 4 thèmes du GDR
à savoir :

1. homogénéisation dynamique ;
2. ondes non linéaires ;
3. propagation guidée ;
4. problèmes inverses.

Les journées s’articuleront autour de présentations orales et de sessions posters qui
couvriront l’ensemble de ces quatre thèmes. Chaque matinée commencera par un
cours introductif à l’homogénéisation et au problèmes inverses par deux spécialistes
du domaine :

— Claude Boutin (ENTPE) : «Homogénéisation dynamique»
— Houssem Haddar (INRIA, DeFI) : «Problèmes inverses»

Comité d’Organisation : Bruno Lombard, Kim Pham, Fabien Treyssède.

Comité Scientifique : Vahan Baronian, Cédric Bellis, Nicolas Favrie, Simon Félix,
Agnès Maurel, Jean-François Mercier, Anissa Meziane, Vincent Pagneux, Samuel
Rodriguez, Eric Savin.
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Résumés

Transport dans les guides d’ondes désordonnés et
transmission accrue à travers des milieux opaques

symétriques 6 Nov
11 :00
(T3)Élie Chéron, Simon Félix, Vincent Pagneux

Laboratoire d’Acoustique de l’Université du Mans LAUM, CNRS UMR 6613, Le Mans
Université, avenue Olivier Messiaen, 72085 Le Mans, France

Nous nous intéressons à la propagation d’ondes dans des guides d’ondes désor-
données, au sens où le milieu qu’il renferment est irrégulier, traduisant par exemple
l’hétérogénéité naturelle d’un matériau. Le transport dans les milieux désordonnés
fait depuis longtemps l’objet d’une activité de recherche soutenue, dans tous les
domaines de physique des ondes, notamment avec la découverte d’effets cohérents,
donnant lieux à des phénomènes aujourd’hui classiques tels que les fluctuations uni-
verselles de conductance, la localisation faible, la distribution bi-modale des valeurs
propres de transmission, ou la localisation d’Anderson [1].

Au-delà de la mise en évidence de ces phénomènes remarquables, l’étude des ef-
fets cohérents de propagation dans les milieux désordonnés rend également possible
le contrôle des ondes. Une application importante ces dernières années est le contrôle
du front d’onde incident, qui permet une transmission accrue à travers des maté-
riaux a priori opaques, ou la focalisation de l’onde transmise [2]. L’adaptation de la
géométrie du guide d’ondes lui-même permet également un contrôle du scattering
comme de la répartition de l’énergie à l’intérieur du milieu [3].

Une autre conséquence remarquable des effets cohérents de transport peut être
observée lorsque la distribution spatiales des diffuseurs composant le milieu désor-
donné présente des symétries. Nous montrons notamment une amélioration signi-
ficative et large bande de la transmission à travers une barrière opaque dans un
guide d’onde, lorsque cette barrière sépare deux milieux désordonnés symétriques.
Cette symétrie restaure également la distribution bi-modale des valeurs propres de
transmission, qui n’est a priori plus observée du fait de la présence de la barrière.
L’augmentation de la transmission trouve une valeur optimale pour une configu-
ration donnée (transmittance de la barrière, libre parcours moyen et longueur du
milieu diffusif), qu’un modèle empirique nous permet de déterminer. L’effet d’amé-
lioration induit par la symétrie est enfin sensible aux défauts de symétrie, et donc
capable de détecter de petites différences entre les échantillons.

[1] E. Akkermans and G. Montambaux, Mesoscopic physics of electrons and photons
(Cambridge University Press, Cambridge, 2007).
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[2] S. Rotter and S. Gigan, Rev. Mod. Phys. 80, 015005 (2017).
[3] M. Koirala, R. Sarma, H. Cao, and A. Yamilov, Phys. Rev. B 96, 054209 (2017).

Transparent relaxed micromorphic description of anisotropy
in metamaterials6 Nov

11 :30
(T1) Marco Valerio d’Agostino

GEOMAS, INSA-Lyon Univ Lyon, 69100, Villeurbanne, France,
marco-valerio.dagostino@insa-lyon.fr

Metamaterials are attracting today growing attention in the scientific community
due to their numerous possible astonishing applications. By their intrinsic nature,
metamaterials show strong heterogeneities at the level of the microstructure and,
except for few particular cases, their mechanical behavior is definitely anisotropic.
This is often the case when dealing with band-gap metamaterials, since it is very
likely that the band-gap properties strongly depend on the direction of propagation
of the traveling wave. In our work, we propose a transparent framework for the study
of anisotropy in metamaterials through the introduction of the anisotropic relaxed
micromorphic model. In this model, only fourth order elastic tensors are featured,
so remaining in the framework of the class of symmetries of classical continuum
mechanics. Notwithstanding this simple formulation, the anisotropic relaxed micro-
morphic model allows to realistically describe the anisotropic mechanical behavior
of a large class of metamaterials, including those exhibiting band-gap behaviors. We
support such claims by providing precise examples of the efficacy of such model on
actual metamaterials, by showing that the anisotropic relaxed micromorphic model
is able to globally reproduce i) the dispersion curves for all direction of propagation
ii) the band gap properties as function of the direction of propagation iii) the polar
diagrams of the velocity for all modes of interest (also those at higher frequencies).

Modélisation des géomatériaux : ondes et vibrations non
linéaires6 Nov

12 :00
(T2) Harold Berjamin1 (LMA) – Guillaume Chiavassa (Ecole Centrale Marseille M2P2)

– Nicolas Favrie (IUSTI), Bruno Lombard (LMA)
1 Laboratoire de Mécanique et d’Acoustique, CNRS, Marseille, France,

berjamin@lma.cnrs-mrs.fr

Les géomatériaux tels les roches et le béton ont la particularité de s’amollir sous
chargement dynamique, c.-à-d. que la vitesse du son diminue avec l’amplitude de for-
çage. Afin de reproduire ce comportement, un modèle de milieu continu à variables
internes est proposé. Il est composé d’une loi de comportement donnant l’expression
de la contrainte, et d’une équation d’évolution pour la variable interne. La visco-
élasticité non linéaire de type Zener est prise en compte par des variables internes
supplémentaires. Les équations du mouvement forment un système de lois de conser-
vation non linéaire et non homogène. Le système d’équations aux dérivées partielles
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est résolu numériquement à l’aide de la méthode des volumes finis. Les résultats nu-
mériques sont en accord qualitatif avec les résultats expérimentaux d’expériences de
résonance (NRUS) et d’acousto-élasticité dynamique (DAET). Dans le cadre des mé-
thodes de continuation reposant sur la décomposition en harmoniques, une méthode
numérique est développée pour le calcul de solutions périodiques. Cette méthode
fréquentielle donne des simulations de résonance rapides, ce qui est utile pour mener
des validations expérimentales.

Identification de propriétés constitutives de matériaux
composites par traitement d’images de mesures de champs 6 Nov

14 :00
(T4)Cédric Bellis

Laboratoire de Mécanique et d’Acoustique, CNRS, Marseille, France,
bellis@lma.cnrs-mrs.fr

Dans cette présentation nous nous intéresserons à l’imagerie et la caractérisation
de matériaux composites. Ceux-ci sont entendus au sens large de matériaux dont les
constituants possèdent des propriétés ou des fonctionnalités hétérogènes.

L’objectif général considéré concerne la reconstruction quantitative de para-
mètres constitutifs d’un matériau composite donné. Le développement et la généra-
lisation des méthodes de mesures de champs ont permis de jeter un nouveau regard
sur ce problème. Dans différents domaines de la physique ces techniques expéri-
mentales incluent les méthodes de corrélation d’images, la tomographie ou encore
l’imagerie ultrasonore. Celles-ci permettent d’examiner la réponse d’un milieu donné
lors d’une sollicitation afin d’obtenir des mesures internes de champs physiques tels
que champ de déplacement, de température ou encore de potentiel électrique.

Dans cette étude, l’approche proposée adopte le point de vue original des mé-
thodes de traitement d’images afin de reconstruire des paramètres constitutifs cibles
à partir d’un ensemble d’images de mesures de champs.

Deux approches complémentaires seront décrites :
- Une approche analytique fondée sur la dérivation de formules de reconstruction
locales dans le cas de matériaux à faibles contrastes.
- Une méthodologie générale pour les matériaux de contrastes arbitraires afin de
reconstruire des cartes de paramètres constitutifs par déconvolution d’images de
mesure de champs.
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Thermosonics : modeling tool accompanying experiments6 Nov
14 :30
(T2) Vladislav Aleshin1, Kevin Truyaert2, Steven Delrue2, Koen Van den Abeele2,

Olivier Bou Matar1
1 Joint International Laboratory LICS-LEMAC, Institute of Electronics, Microelectronics

and Nanotechnologies, UMR CNRS 8520, Villeneuve d’Ascq, France
2 Wave Propagation and Signal Processing Research Group, Department of Physics, KU

Leuven Kulak, 8500 Kortrijk, Belgium

Thermosonics (or ultrasonic thermography) is one of rather new techniques that
can be used for the detection of incipient cracks and delaminations. Thermosonics
combines the ultrasonic excitation of a sample with a thermal measurement of the
sample surface using a high sensitivity (i.e., down to 20mK) and a high resolution
infrared camera covering a large field of viewing area. The presence of internal
inhomogeneities can be detected by measuring local temperature variations. In the
case of cracks and delaminations, ultrasound-induced mechanical vibrations will
generate friction effects at the interfaces of the defect, which generate local heating.
The released frictional heat will propagate from the defect to the surface of the
sample in a few milliseconds, and as a result, the local surface temperature will rise
very soon after the ultrasound has activated the defect.

Here we present a modeling tool that describe the two essential processes under-
lying thermononics : wave propagation in media with cracks and friction-induced
heat generation. Both modeling components requires the knowledge of a boundary
condition to be set at internal boundaries (crack faces) subject to friction. The com-
mon problem that arise here is that the traditional friction law (Amontons-Coulomb
law) does not provide any direct link between stresses and displacements but only
determines a contact regime (stick or slip) occurring in certain conditions.

In fact, this difficulty is closely related to the consideration of plane crack faces.
In our approach, we introduce interface roughness. Rough surfaces can recede under
loading both in normal and tangential directions which results in the appearance of
appropriate displacements. The link between contact forces (stresses) and displace-
ments is then obtained by generalizing of the Hertz-Mindlin problem that originally
describes the frictional contact between elastic spheres. Our extension to rough sur-
faces mechanically excited by arbitrary signals such as acoustic waves provides an
effective semi-analytical method called the Method of Memory Diagram (MMD).

In this communication, we combine the MMD and a finite element environment
and show how the developed tool describe various wave propagation and heat gene-
ration configurations. The measured thermal response strongly depends on cracks’
geometric parameters thus offering an opportunity to estimate them from compari-
son of measured and simulated data.
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Imagerie rapide de guides d’ondes cylindriques d’accès
restreint basée sur un formalisme modal 6 Nov

15 :00
(T3)Matthieu Gallezot, Fabien Treyssède, Laurent Laguerre

IFSTTAR, GERS, GeoEND, Route de Bouaye, CS4, Bouguenais F-44344,
matthieu.gallezot@ifsttar.fr

De nombreux éléments de structures de génie civil sont élancés, et partiellement
ou totalement enfouis dans un milieu solide. Pour le contrôle non-destructif par
ondes guidées de tels éléments, un enjeu important est de développer une méthode
d’imagerie tenant compte à la fois de la complexité de la propagation des ondes
guidées – dispersives, multimodales, atténuées par fuite dans le milieu environnant –
et de l’accès souvent limité à la structure. En pratique, ceci restreint la configuration
de mesure envisageable. Nous appliquons aux guides d’ondes la méthode dite de
l’imagerie topologique. Cette méthode repose sur l’évaluation, en tout point du guide
d’onde sain (sans défaut), d’une fonction d’imagerie appelée gradient topologique. La
représentation spatiale du gradient révèle naturellement l’emplacement des défauts
réels. Le calcul du gradient topologique nécessite la simulation de deux champs en
guide sain, les champs direct et adjoint, ainsi que la mesure du champ diffracté dans
le guide endommagé. Notons qu’en pratique, l’expression du gradient est simplifiée
afin d’obtenir rapidement une image, si bien que le gradient n’est plus topologique
à proprement parler.

L’objectif de cette contribution est de quantifier l’influence sur la qualité de
l’image du type de champ émis et des configurations de mesure. Dans un premier
temps, nous simulons l’endommagement d’un guide d’onde axisymétrique fermé et
viscoélastique (sans milieu environnant), à l’aide de méthodes éléments finis basées
sur un formalisme modal. Ce formalisme permet un calcul rapide en tout point du
guide sain des champs direct et adjoint. Les données observables sont limitées au
champ réfléchi par le défaut mesuré ponctuellement à la surface du guide. La source
émettrice considérée est d’abord monomodale puis multimodale. Avec un champ
monomodal, le défaut n’est localisé que suivant l’axe du guide. Un champ multi-
modal permet de localiser le défaut dans la section du guide. Dans ce dernier cas,
nous montrons toutefois que des artefacts apparaissent dans l’image en raison des
conversions modales dans les champs générés par les sources primaires (excitation)
et secondaires (défaut). L’influence de la configuration de mesure sur les artefacts
est étudiée. Pour pallier simplement le phénomène, nous proposons de construire
une nouvelle image, combinant une image multimodale (2D) avec une image mo-
nomodale (1D). Dans un deuxième temps, le cas d’un guide d’onde ouvert (enfoui
dans un milieu environnant) est considéré. Nous montrons l’effet de l’atténuation
des ondes sur l’image obtenue, ainsi que l’intérêt du formalisme modal utilisé pour
un traitement a priori de l’image.
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Figure 1 – Impact of a copper cylinder on an aluminium plate at 800m/s. The
dynamic fracture and fragmentation is observed.

Diffuse interface method : a new approach for modeling of
fracture and fragmentation6 Nov

17 :30
(T2) Nicolas Favrie, Sergey Gavrilyuk

Aix-Marseille Université, UMR CNRS 7343, IUSTI, 5 Rue E.Fermi 13453 Marseille
Cedex 13, France, nicolas.favrie@univ-amu.fr, sergey.gavrilyuk@univ-amu.fr

Keywords : visco-plasticity, fracture, diffuse interface, multiphase flow

Diffuse interface methods proved their ability for the numerical treatment of
dynamical processes related to the appearance of interfaces in fluids (cavitation).
These models are conservative, hyperbolic and are able to solve problems with a
great number of interfaces with a unique model and a unique numerical scheme
in the whole computational domain. The extension of this class of models for the
treatment of interfaces between elastoplastic solids and compressible fluids will be
presented ([1],[2],[3],[4],[5],[6]). The model validation will be presented on the Taylor
impact test problems. We also present the impact problems with spall formation and
a complete fragmentation (Figure 1)
References
[1] Favrie, N., Gavrilyuk, S. and Saurel, R, Diffuse solid-fluid interface model in
cases of extreme deformation, J. Comp. Phys.,228, 6037-6077, 2009.
[2] Favrie, N. and Gavrilyuk, S., Mathematical and numerical model for nonlinear
viscoplastic- ity.,Philosophical Transactions of the Royal Society A : Mathematical,
Physical and Engineering Sciences, 369(1947), 2864-2880, 2011
[3] Favrie, N. and Gavrilyuk, S., Diffuse interface model for compressible fluid -
Compressible elastic-plastic solid interaction, J. Comp. Phys., 231, 2695-2723, 2012.
[4] Ndanou, S., Favrie, N., and Gavrilyuk, S. (2015). Multi-solid and multi-fluid
diffuse interface model : Applications to dynamic fracture and fragmentation. J.
Comp. Phys., 295, 523-555.
[5] Hank, S., Favrie, N. and Massoni, J. (2016) Modeling hyperelasticity in non
equilibrium multiphase flows. Submitted.
[6] Hank, S., Gavrilyuk, S. Favrie, N. and Massoni, J. (2016) Impact simulation
by an Eulerian model for interaction of multiple elastic-plastic solids and fluids.
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Submitted.

Quantitative localization of small obstacles in acoustic media 6 Nov
18 :00
(T4)Hélène Barucq, Florian Faucher, Ha Pham

Project-Team Magique-3D, Inria Bordeaux Sud-Ouest, Université de Pau et des pays de
l’Adour, UMR CNRS 5142, E2S–UPPA, France

In this work, we present inversion results using full-waveform inversion (FWI) in
frequency-domain to locate small circular obstacles in a homogeneous medium. This
type of questions arises in non-destructive testing in material imaging, geophysical
exploration and medical imaging. We assume that the number, size, and type (hard
or soft-scattering, and non-overlapping) of obstacles are known. The true positions
are obtained by correcting iteratively an initial guess, via a non-linear optimiza-
tion procedure which minimizes the difference between observed scattered data and
simulated ones.

In our approach, obstacles’ positions are obtained directly, as compared to others
in which positions are inferred from reconstructed medium contrasts. Another no-
velty of our work resides in considering backscattered data generated from a limited
number of fixed incident angles, and a constant number of data points (irrespective
of frequencies and angles). In addition, initial guesses are allowed to be different
in nature from true configurations. Frequency hopping and recycling are used to
mitigate the ill-posedness of the inverse problem. The calculation cost of iterative
inversion, due to the need of solving a large number of direct problems, is alleviated
by using a method based on single-layer potentials.

The main results comprise of a compatibility investigation of several line search
algorithms with nonlinear conjugate gradient and quasi-Newton search directions.
This is carried out for a 6-obstacle configuration using noisy data. The best combi-
nations are then tested on configurations with 12 obstacles for noisy data, and one
with 24 obstacles for noise-free data.
Reference Barucq, H., Faucher, F. and Pham, H., 2018. Localization of small obs-
tacles from back-scattered data at limited incident angles with full-waveform inver-
sion. Journal of Computational Physics 370 (2018) pp.1–24.
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An asymptotic approach to the elastodynamic
homogenization of periodic media6 Nov

18 :30
(T1) W.-Z. Luo, Q.-C. He

Université Paris-Est, Laboratoire de Modélisation et Simulation Multi Echelle, MSME
UMR 8208 CNRS, 5 bd Descartes, 77454 Marne-la-Vallée, France

Metamaterials exhibit properties that natural materials cannot have. The elasto-
dynamic homogenization theory initially proposed by J.R. Willis more than thirty
years ago has turned to be particularly important to studying acoustic metama-
terials. In Willis’ theory, the motion equation takes the classical form while the
constitutive elastodynamic law becomes non-local both in time and space. In the
case where a composite (or an inhomogeneous material) is periodic, the consti-
tutive elastodynamic law in Willis’ theory can be formally obtained by using the
Floquet-Bloch wave expansion and the Green function. Although the non-local effec-
tive impedance gives the dispersion relation at different frequencies, its closed-form
expression is in general unavailable. In the present work, a novel high-order approxi-
mation of the effective impedance on the basis of the two-scale approach is proposed
to get rid of the body force’s complicated derivatives, and a second-order asymptotic
homogenization method is elaborated. Further, finite element simulations are carried
out to obtain some numerical results with which the analytical results provided by
asymptotic analysis can be compared.

Key words : Elastodynamic homogenization ; Dispersion relation ; Asymptotic
analysis ; Finite element method.

Ultrasound imaging of defects in a 2D periodic
heterogeneous medium7 Nov

11 :00
(T4) Hamza Alaoui Hafidi1 , Samuel Rodriguez1 , Eric Ducasse2 and Marc Deschamps3

1 Univ. Bordeaux, I2M, UMR 5295, F-33400, Talence, France
2 Arts et métiers Paris Tech, I2M, UMR 5295, F-33400, Talence, France

3 CNRS, I2M, UMR 5295, F-33400, Talence, France

The present work focuses on the experimental detection and localization of de-
fects in a strongly heterogeneous media. The medium under investigation is a low-
concentration regular 2D pattern of steel bars immersed in water. It is investigated
with a transducer array in pulse echo mode. Such a medium exhibits long lasting
time responses due to the multiple acoustic interactions between the numerous bars.
For this reason, the signature of a potential defect is hidden in the experimental res-
ponse. Most classical methods rely on the Delay and Sum principle that makes the
assumption of a homogeneous (semi-)infinite medium. In such a case, they thus tend
to fail. The present work uses the topological imaging method to overcome this issue.
The key is that the method relies on a numerical model of the unperturbed medium ;
it is to say the periodic cluster. It thus takes the complexity of the medium into ac-
count. Both numerical and experimental results are presented and demonstrate the
method efficiency in this kind of cluster.
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On an hyperbolic system of nonlinear acoustics related to
Helmholtz resonators 7 Nov

11 :30
(T2)Stéphane Junca1 (Laboratoire JAD, Université de Nice-Sophia), Bruno Lombard

(LMA, Marseille)
1 junca@unice.fr

A tube with Helmholtz resonators is modelised by nonlinear PDEs with dissi-
pative, dispersive and memory effects. Under some assumptions, the model can be
reduced to a 3x3 nonlinear hyperbolic system. This system is a partially dissipative
system endowed with a non increasing energy. Moreover, it can be rewritten as a
Burgers equation coupled with a linear operator representing a memory effect. The
modelisation is presented with numerical and mathematical studies, smooth solu-
tions and shock apparitions. Moreover, the system admits large global solutions in
the usual space BV of function of bounded variation and in a larger fractional BV
space.

Homogénéisation enrichie en présence de bords 7 Nov
12 :00
(T1)Clément Béneteau (POEMS), Sonia Fliss (POEMS) et Xavier Claeys (LJLL)

Quand on s’intéresse à la propagation des ondes dans un milieu périodique à
basse fréquence (i.e. la longueur d’onde est grande devant la période), il est possible
de modéliser le milieu périodique par un milieu homogène équivalent ou effectif qui
a les mêmes propriétés macroscopiques. C’est la théorie de l’homogénéisation qui
justifie d’un point de vue mathématique ce procédé. Ce procédé est très séduisant
car les calculs numériques sont beaucoup moins couteux (la petite structure pério-
dique a disparu) et des calculs analytiques sont de nouveau possibles dans certaines
configurations. Les ondes dans le milieu périodique et dans le milieu effectif sont très
proches d’un point de vue macroscopique... sauf en présence de bords ou d’interfaces.

En effet, il est bien connu que le modèle homogénéisé est obtenu en négligeant les
effets de bords et par conséquent il est beaucoup moins précis aux bords du milieu
périodique. Quand les phénomènes intéressants apparaissent aux bords du milieu
(comme la propagation des ondes plasmoniques à la surface des métamatériaux par
exemple), il semble donc difficile de faire confiance au modèle effectif.

En revenant sur le processus d’homogénéisation, nous proposons un modèle ho-
mogénéisé qui est plus riche aux niveaux des bords. Le modèle homogénéisé enrichi
est aussi simple que le modèle homogénéisé classique loin des interfaces, seule les
conditions aux bords changent et prennent mieux en compte les phénomènes. D’un
point de vue numérique, aux problèmes de cellule classiques qui apparaissent en ho-
mogénéisation, des problèmes de bandes périodiques doivent également être résolus.
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Effet des défauts de symétrie sur la résonance du bord libre
d’une plaque élastique7 Nov

14 :00
(T3) Vincent Pagneux (LAUM, Le Mans)

Les modes de Lamb caractérisent les ondes vectorielles que possède un guide
d’onde élastique. Quand le guide est semi-infinie, avec un bord libre de contrainte,
il existe une résonance particulière appelée souvent "résonance de bord" (edge reso-
nance). Elle concerne les modes de Lamb symétriques par rapport à l’axe du guide
d’onde (les modes S0, S1, etc. ...) et se caractérise par une vibration localisée proche
du bout libre. Les modes de Lamb antisymétriques (les modes A0, A1, etc. ...) ne
présentent pas une telle résonance. Ici, nous nous intéressons à l’effet d’un défaut de
symétrie du bord libre sur les propriétés de la résonance. Effectivement, ce défaut
provoque un couplage entre les modes de Lamb symétriques et antisymétriques qui
va induire un mélange des caractéristiques résonantes et non-résonantes des deux
familles de modes. L’étude se concentrera sur les différentes conversions de modes
dues à ce couplage proche de la résonance.

Seismic reconstruction using FWI with dual-sensors data7 Nov
14 :30
(T4) Florian Faucher1, Giovanni Alessandrini2, Hélène Barucq1, Maarten V. de Hoop3,

Romina Gaburro4, Eva Sincich2

1 Project-Team Magique-3D, Inria Bordeaux Sud-Ouest, Université de Pau et des pays de
l’Adour, France (florian.faucher@inria.fr)

2 Dipartimento di Matematica e Geoscienze, Universit di Trieste, Italy
3 Department of Computational and Applied Mathematics and Department of Earth

Science, Rice University, Houston, USA
4 Department of Mathematics and Statistics, University of Limerick, Ireland

We study the inverse problem for the time-harmonic acoustic wave equation. The
seismic con- text implies restrictive set of measurements : it consists of reflection data
(resulting from an artificial source) acquired from the near surface area only. The
inverse problem aims at recovering the subsur- face medium parameters and we use
the Full Waveform Inversion (FWI) method, which defines an iterative minimization
algorithm of the difference between the measurement and simulation. We investigate
the use of new devices that have been introduced in the acoustic setting. They are
able to capture both the pressure field and the vertical velocity of the waves and
are called dual- sensors. For solving the inverse problem of interest, we define a
new cost function, adapted to these two-components data. We first note that the
stability of the problem can be shown to be Lipschitz, assuming the parameters
to be piecewise linear. The usefulness of the cost function is to allow a separation
between the observational and numer- ical sources. Therefore, the numerical sources
do not have to coincide with the observational ones, offering new possibilities to
create adapted computational acquisitions, and possibilities to reduce the numerical
burden. We illustrate our approach with three-dimensional medium reconstructions,
where we start with minimal information on the target models.
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Modélisation Diphasique de la Propagation d’Ondes
Elastiques cohérentes dans un Matériau Composite à

Particules Sphériques 7 Nov
15 :00
(T1)Alverède Simon, Tony Valier-Brasier, Régis Wunenburger, Jean-Marc Conoir

Institut d’Alembert, UMR 7190 CNRS, UPMC (Paris 6)

L’étude de la modélisation de la propagation d’ondes élastiques dans un maté-
riau contenant une distribution aléatoire de sphères a déjà été traitée à plusieurs
reprises, notamment avec des approches basées sur la théorie de la diffusion multiple
[1] ou encore l’homogénéisation dynamique [2]. Ces méthodes impliquent une déter-
mination numérique des nombres d’onde effectifs, ce qui ne permet pas toujours
de mettre en lumière les différents mécanismes physiques en présence. Une autre
approche, plus phénoménologique, reposant sur les équations de la mécanique des
fluides diphasiques couplées est alors utilisée et propose des solutions plus simples à
mettre en oeuvre. Cette méthode consiste en la résolution des équations de conser-
vation moyennes dans la phase de la matrice et dans la phase des particules. Les
deux phases sont couplées par différents termes dont les forces d’interaction inter-
phasique et le stresslet correspondant aux contraintes ajoutées dans la matrice du
fait de l’élasticité de la phase disperse. Il a été récemment montré que ce type d’ap-
proche prenait en compte les effets de la diffusion multiple [3]. Il s’agit désormais de
l’adapter aux matrices solides élastiques.

Le travail présenté ici consiste à modéliser la propagation des ondes élastiques se
propageant dans un matériau solide contenant une distribution aléatoire de sphères
denses. L’influence de la résonance dipolaire d’une bille en translation (mouvement
de corps rigide à basse fréquence) sur les ondes cohérentes longitudinales et trans-
verses est en particulier étudiée. Cet effet, gouverné par la force d’interaction inter-
phasique, se traduit par une forte dispersion de la vitesse de phase et par un pic
d’atténuation des ondes cohérentes. La prise en compte du stresslet qui intègre quant
à lui la déformation des particules fait apparaître des résonances quadripolaires.

Les résultats obtenus par le modèle diphasique sont comparés numériquement
et analytiquement à des résultats acquis par des modèles issus de la théorie de la
diffusion multiple, aux fréquences voisines de la fréquence de résonance dipolaire.
Dans le cas des ondes longitudinales, les résultats sont aussi comparés à des données
expérimentales qui présentent un bon accord pour des concentrations allant jusqu’à
10 nettement moins prononcée pour la modélisation diphasique que pour les modèles
de diffusion multiple. Une étude analytique approfondie met en lumière une diffé-
rence fondamentale entre les deux approches : la polarisation de l’onde transverse
est prise en compte dans le cas du modèle diphasique contrairement à l’approxima-
tion de Foldy [4]. Ce résultat nous laisse supposer que l’approximation de Foldy ne
peut être appliquée dans le cas des ondes transverses cohérentes, bien que la perte
de polarisation des ondes transverses cohérentes reste une question ouverte. Etudier
expérimentalement la propagation de ces ondes dans ces matériaux se pose naturel-
lement comme une perspective afin de valider l’un des deux modèles.

[1] : Luppé et al., Effective wave numbers for thermo-viscoelastic media containing
random configurations of spherical scatterers, Journal of Acoustical Society of Ame-
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rica, 131, February 2012
[2] : Willis, A polarisation approach to the scattering of elastic waves I. Scattering
by a single inclusion, Journal of mechanics and physics of solids , 28, 1980
[3] : Valier et al., Sound propagation in dilulte suspensions of spheres : Analytical
comparison between coupled phase model and multiple scattering theory, Journal of
Acoustical Society of America, 134, October 2015
[4] : Foldy et al., The multiple scattering of waves I. General theory of isotropic
scattering by randomly distributed scatterers, Physical Review, 67, February 1945
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La recherche dont il est question ici fait suite aux travaux sur la modélisation et
la simulation de la propagation des ondes haute fréquence (HF) dans les assemblages
de poutres [1, 2]. Ils avaient pour but de mieux maitriser la propagation de l’énergie
des ondes HF issue de chocs par exemple. Afin de pouvoir simuler des assemblages de
poutres de grande taille en des temps de calcul raisonnables, la propagation d’ondes
HF a été simulée par un modèle de transport de la densité d’énergie vibratoire (éner-
gie par unité de longueur et par mode) [3]. La théorie des poutres de Timoshenko a
été adoptée pour ce qui concerne leur cinématique. Avec ces hypothèses, les ondes
ont un comportement non dispersif dans le domaine HF et de plus les ondes de
cisaillement sont découplées des ondes de flexion. Les phénomènes de réflexion et
de transmission aux jonctions entre poutres ont également été pris en compte. La
modélisation numérique a été faite par des éléments finis discontinus [6] pour la des-
cription spatiale et un schéma de Runge-Kutta SSP (Strong Stability Preserving [5])
pour l’intégration en temps. Grâce à la simulation numérique du régime transitoire
de la densité d’énergie des ondes HF, un état d’équipartition modale et spatiale a été
observé. Cet état est uniquement dû aux réflexions et transmissions aux jonctions.
Il est de plus compatible avec le régime de diffusion obtenu par d’autres approches
[4]. L’avantage de la méthode présentée par rapport aux approches fondées sur la
diffusion est de pouvoir être réversible en temps. Un autre avantage est de pou-
voir simuler des assemblages sur des temps longs. Ceci rend possible l’utilisation
du retounement temporel [7], pour lequel il a uniquement été nécessaire de modi-
fier les coefficients de réflexion et de transmission aux jonctions afin de traiter la
propagation inverse [8]. L’application du renversement temporel sur un assemblage
simple est illustré sur les figures 1 et 2. Il permet de constater l’établissement de
l’état d’équipartition spatiale à t = 2×T et la capacité à revenir à l’impact initial.
Cependant cet exemple propose de faire le renversement temporel à partir de l’état
des densités d’énergie à l’instant final de la simulation directe. Face à la difficulté de
mesurer l’ensemble du champs de densité d’énergie à un instant précis, l’information
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Figure 1 – Évolution spatiale et temporelle de la densité d’énergie εp(t), 1 ≤ p ≤ 9
dans chaque poutre pour un choc initial d’ondes de compression. Le renversement
temporel a lieu à partir de t = 2×T.

injectée est l’historique des densités d’énergie en un certain nombre de capteurs dans
une procédure applicable expérimentalement. L’application de cette méthodologie à
la détection de source a donné de bons résultats dont l’un est visible sur les figures 3
et 4. Faute de données expérimentales, l’information injectée est issue de la densité
d’énergie simulée dans le calcul direct. Ce résultat de renversement temporel d’une
simulation sur un assemblage simple de 5 poutres identiques avec un capteur au
milieu de chaque poutre et une durée de simulation directe de 10×T montre que le
choc initial est bien retrouvé. Au début de la simulation de renversement temporel
l’énergie totale est supérieure à 1 du fait du manque d’information injectée dans le
treillis. À partir de t = 13×T , l’information injectée est suffisamment cohérente
pour retrouver l’état de densités d’énergie de la simulation directe. Il a été constaté
que la procédure est peu sensible au bruit sur les capteurs. Une procédure d’identi-
fication de défauts est également en cours d’investigation en suivant une approche
semblable à celle de Panagiotopoulos et al. [9]. Les premiers résultats sont encoura-
geants, mais un critère fiable de localisation du défaut est toujours à l’étude.

Références
[1] Y. Le Guennec : Transient dynamics of beam trusses under impulse loads. Thèse
de l’École Centrale Paris, Châtenay-Malabry (2013).
[2] É. Savin : High-frequency dynamics of heterogeneous slender structures, Journal
of Sound and Vibration 332 :2461-2487 (2013).
[3] G. Papanicolaou, L. Ryzhik : Waves and Transport, Hyperbolic Equations and
Frequency Interactions (L. Caffarelli, W. E, eds.), IAS/Park City Mathematics Series
Vol. 5, pp. 305-382. American Mathematical Society, Providence RI (1999).
[4] D. J. Nefske, S. H. Sung : Power flow finite element analysis of dynamic systems :
basic theory and application to beams, ASME Journal of Vibration, Acoustics, Stress
and Reliability in Design 111 :94-100 (1989).
[5] S. Gottlieb, C.-W. Shu, E. Tadmor : Strong stability-preserving high-order time
discretization methods, SIAM Review 43 :89-112 (2001).
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Figure 2 – Évolution temporelle de la densité d’énergie εp(t), 1 ≤ p ≤ 9 intégrée
dans chaque poutre pour un choc initial d’ondes de compression. Le renversement
temporel a lieu à partir de t = 2×T.

Figure 3 – Évolution spatiale et temporelle de la densité d’énergie εp(t), 1 ≤ p ≤ 9
dans chaque poutre pour un choc initial d’ondes de compression. Le renversement
temporel a lieu à partir de t = 10×T. Ici l’information injectée lors du retournement
temporel est l’histoire enregistrée à chaque capteur (point rouge). Ils sont placés au
milieu de chaque poutre.
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Figure 4 – Évolution temporelle de la densité d’énergie εp(t), 1 ≤ p ≤ 9 intégrée
dans chaque poutre pour un choc initial d’ondes de compression. Le renversement
temporel a lieu à partir de t = 10×T . Ici l’information injectée lors du retournement
temporel est l’histoire enregistrée à chaque capteur (point rouge).

[6] J. S. Hesthaven, T. Warburton : Nodal Discountinuous Galerkin Methods, Springer-
Verlag, New York NY (2008).
[7] M. Fink : Time reversed acoustics, Physics Today 50 :34-40 (1997).
[8] Y. Le Guennec, É. Savin, D. Clouteau : A time-reversal process for beam trusses
subjected to impulse loads, Journal of Physics : Conference Series 464 :012001 (2013).
[9] C.G. Panagiotopoulos, Y. Petromichelakis, C. Tsogka : Time reversal and ima-
ging for structures, Dynamic Response of Infrastructure to Environmentally Induced
Loads (A. Sextos, G. Manolis, eds.), Lecture Notes in Civil Engineering Vol. 2, pp.
159-182. Springer, Cham (2017).
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On s’intéresse à la propagation d’une onde au sein d’un milieu présentant une
microstructure mince caractérisée par une échelle beaucoup plus petite que la lon-
gueur d’onde. Les méthodes d’homogénéisation d’interfaces permettent d’obtenir
des conditions de saut effectives sur des interfaces homogènes équivalentes. Dans ce
projet, on s’intéresse à des microstructures caractérisées par des rapports d’échelles
particuliers entre les paramètres physiques des matrices et ceux des inclusions. Ces
rapports sont tels que des phénomènes de résonance apparaissent dans les inclusions.
Les conditions d’interface effectives deviennent alors dépendantes de la fréquence.
Dans le domaine temporel, une identité d’énergie assure la stabilité du modèle ob-
tenu (Pham-Maurel-Marigo 2016). Notre contribution consiste à implémenter numé-
riquement de ce modèle effectif en adaptant la méthode d’interfaces immergées. Par
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rapport au cas non résonant, le modèle effectif obtenu présente des conditions de
saut mettant en jeu un terme non local en temps. On introduit alors des variables
auxiliaires pour en tenir compte de manière efficace. Des simulations numériques
permettent enfin de discuter de la qualité du modèle effectif et de la méthode nu-
mérique obtenus. Dans ce contexte, une perspective possible est le développement
d’outils permettant de générer des interfaces ayant des propriétés effectives choisies
au préalable en vue du contrôle des ondes.
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Physical processes occurring in the continuous media are often described by ma-
thematical models which admit a variational formulation. One of the examples is
the dispersive bubbly fluid model [2, 3, 5]. Although dispersive models capture the
physics better, some complexities in imposing the boundary conditions and large
computation time are common in the numerical resolution of such systems. One
of the ways to avoid these difficulties consists in construction of an approximate
hyperbolic model which takes form of the original dispersive model only in some
limit. The new model should be unconditionally hyperbolic to make sure that the
corresponding Cauchy problem is well-posed. This approach was already implemen-
ted in [1] for Serre-Green-Naghdi (SGN) model which describes the dispersive water
waves. One has to mention also [4], where a hyperbolic conservative extension of
the governing equations was obtained without the variational approach. Like SGN
model, the original bubbly fluid equations are Euler-Lagrange equations for some
Lagrangian. To construct the new model, the original Lagrangian is replaced by the
“augmented” Lagrangian which tends to the original one in some limit. The new
approximate unconditionally hyperbolic model is derived. The Riemann problem is,
in particular, numerically solved. Correspondence of the numerical solution to an
exact periodical solution of the model is shown.
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Stratégie macro-élément pour la propagation d’ondes en
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Nous proposons un outil de simulation numérique pour la modélisation des phé-
nomènes de propagation d’ondes en régime temporel, adapté au contrôle non des-
tructif de matériaux composites stratifiés. Cet outil repose sur une décomposition de
domaine où chaque sous-domaine, que l’on nomme macro-élément (ME), correspond
à la déformation du cube unité. L’espace éléments finis est construit dans chaque
ME à partir d’un maillage structuré, implicite, économisant ainsi significativement
l’espace mémoire nécessaire au calcul. D’autre part un coloriage trivial des mailles
non-adjacentes d’un même ME permet d’optimiser les opérations réalisées en paral-
lèle (typiquement le produit entre la matrice de rigidité non-assemblée et un vecteur
élément fini). Deux MEs voisins sont connectés par des éléments mortiers [3] dont la
souplesse facilite la prise en compte de formulations différentes d’un ME à l’autre,
notamment pour la modélisation des interactions fluide-structure ou le raccordement
à un domaine absorbant parfaitement adapté, dit PML [4]. Les propagateurs associés
aux MEs sont discrétisés en espace par la méthode des éléments finis spectraux et en
temps par un schéma saute-mouton, rendu explicite par la condensation de masse
[1, 2]. Nous proposons d’appliquer cette stratégie à la modélisation de la propaga-
tion d’ondes guidées, en se focalisant sur les premiers modes d’une plaque composite
stratifiée, constituée de plusieurs couches de matériaux isotrope transverse, dont la
direction d’anisotropie varie selon la couche et la courbure locale de la plaque. Ce
type de structure est fréquemment rencontré dans le contexte du contrôle de santé
intégré (SHM), une branche du contrôle non-destructif par ultrasons visant à contrô-
ler in situ l’état de santé d’un matériau pendant son utilisation. Nous montrerons
notamment que la décomposition de domaine proposée facilite la construction de la
scène en permettant la reconstruction simple de la direction locale d’anisotropie à
l’aide de la déformation associée à chaque ME et de son motif de maillage associé.
Dans ce contexte, des illustrations numériques de calcul directs seront présentées,
et, dans la configuration plus simple d’une plaque isotrope, nous présenterons l’uti-
lisation de ces calculs directs au sein de plusieurs algorithmes d’imagerie.

[1] G. Cohen. “Higher-Order Numerical Methods for Transient Wave Equations”.
Scientic computation, Springer, 2002.
[2] D. Komatitsch, et. al., “The spectral element method for elastic wave equations.
Application to 2-D and 3-D seismic problems”. International Journal for Numerical
Methods in Engineering, 45(9) :1139-1164, 1999.
[3] F. Ben Belgacem, ”The Mortar finite element method with Lagrange multipliers”,
Numerische Mathematik, vol. 84, 12, pp. 173-197, 1999.
[4] E. Demaldent et. al., “Perfectly Matched Transmission Problem with Absorbing
Layers : Application to Anisotropic Acoustics in Convex Polygonal Domains,” Int.
Journal for Numerical Methods in Engineering 96, no. 11 (2013) : 689–711.
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Figure 1 – Milieu périodique perturbé, cellule unité et inhomogénéité Ba.
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On s’intéresse à la propagation d’ondes en deux dimensions et en régime fré-
quentiel, dans des milieux dont le coefficient de cisaillement µl et la masse volu-
mique ρl varient périodiquement (l désigne la taille caractéristique de la période).
À une pulsation donnée ω, le déplacement transverse ul satisfait l’équation d’onde :
div(µl∇ul) + ρlω

2ul = 0.
À basse fréquence, la méthode de l’homogénéisation ”double-échelle” [2] permet

de développer ul comme la superposition d’un champ moyen U variant lentement et
d’oscillations autour de ce champ moyen, dues à la microstructure. A l’ordre deux en
l, U satisfait µ0 : ∇2U+ω2ρ0U+ l2(µ2 :: ∇4U+ω2ρ2 : ∇2U = 0, où (µ0, ρ0,µ2,ρ2)
sont des coefficients homogénéisés d’ordre 0 et 2, à valeurs tensorielles.

On considère à présent une perturbation périodique du milieu par une petite
inclusion de taille a � 1 placée en z dans la cellule unité (Fig. 1). À l’ordre do-
minant en a, la variation des coefficients homogénéisés est alors donnée par leurs
sensibilités topologiques (Dµ0,Dρ0,Dµ2,Dρ2) [1], définies comme les coefficients de
développements tels que :

µ0
a = µ0 + a2Dµ0(z,B,∆µ,∆ρ) + o(a2) quand a→ 0

L’exposé présentera le calcul de ces sensibilités et quelques applications, notamment
en imagerie basse fréquences de milieux périodiques défectueux.

[1] M. Bonnet, R. Cornaggia, and B. Guzina. Microstructural topological sensitivities
of the second-order macroscopic model for waves in periodic media. SIAM Journal
on Applied Mathematics, 78(4) :2057–2082, 2018.
[2] A. Wautier and B. B. Guzina. On the second-order homogenization of wave
motion in periodic media and the sound of a chessboard. Journal of the Mechanics
and Physics of Solids, (0) :–, 2015.
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Tomographie par ondes guidées : étude numérique de
l’application au contrôle de corrosion de fonds de réservoir 8 Nov
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Les ondes guidées élastiques ont le principal avantage de se propager sur de
longues distances ce qui rend possible le contrôle non-destructif de grandes struc-
tures. Le développement de nouvelles techniques de mesure et des méthodes numé-
riques d’inversion permet aujourd’hui la mise en œuvre applicative de la tomogra-
phie par ondes guidées. Cette technique consiste à reconstruire une image des défauts
d’une structure grâce à des mesures faites depuis un accès limité. Le besoin industriel
qui a été identifié comme une application directe de cette technique est le contrôle
de corrosion de fonds de réservoir. Le contrôle par ondes guidées pourrait pallier les
limitations, en termes de coût et de performance, des techniques actuellement mises
en œuvre : émission acoustique, vidange complète du réservoir, inspection superfi-
cielle. Cependant, plusieurs problèmes se posent quant à la possibilité d’application
de la tomographie par ondes guidées. Une démarche numérique est proposée pour
aborder ces problèmes. Premièrement, la complexité géométrique et les conditions
limites particulières de telles structures doivent être prises en compte dans le modèle
direct. Les soudures d’angle et à clin ainsi que les interfaces solide-solide et solide-
liquide ont des effets significatifs sur la propagation des différents modes. Ensuite,
la sensibilité des ondes guidées à la corrosion est étudiée. Pour cela une étude pa-
ramétrique tenant compte de la géométrie de corrosion, de la fréquence et du mode
incident est réalisée. Enfin, des essais numériques de diffraction inverse sont réali-
sés pour un réservoir de géométrie simple, puis de géométrie complexe visant à se
rapprocher d’une configuration réelle. La synthèse des résultats de cette étude fait
l’objet d’une future validation expérimentale sur des pièces représentatives.

Mots-clés : tomographie par ondes guidées, corrosion, réservoirs de stockage
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La détection des fissures fermées constitue un verrou important pour les mé-
thodes conventionnelles de CND. En revanche, les méthodes basées sur le principe
du contact acoustique non-linéaire (CAN) représentent un outil potentiel capable de
détecter les fissures fermées. Dans ce travail de thèse, la non-linéarité de contact est
au centre de l’attention. Le but est d’analyser les mécanismes mis en jeu en vue de
la détection et la caractérisation de fissures fermées. Notre approche repose sur une
analyse numérique de l’interaction entre une interface de contact / onde ultrasonore
et une analyse expérimentale du CAN sur une éprouvette contenant une fissure de
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fatigue. Le contact est modélisé par une loi de contact unilatéral avec frottement
de Coulomb dans un modèle 2D Eléments Finis. Cette analyse a permis d’expliquer
la génération des harmoniques supérieurs et de mettre en évidence les principaux
paramètres gouvernant le CAN dans un cas d’une onde plane et d’une interface de
contact plane, et dans un cas bidimensionnel plus complexe considérant une onde
non-plane et des morphologies d’interfaces complexes. Afin de valider les résultats
numériques et d’apprécier l’applicabilité de la méthode dans un cas réel, des mesures
expérimentales du second harmonique dans le cas d’une fissure de fatigue réelle sont
effectuées. Les résultats de cette étude sont en accord avec les tendances numériques
obtenues. Enfin, dans le but d’exploiter au maximum ces résultats, nous proposons
une stratégie numérique/expérimentale de reconstruction des sources acoustiques
permettant ainsi d’accéder à la distribution des sources de non linéarité au niveau
de la fissure et ainsi à des informations utiles en vue de la caractérisation des fissures
fermées.

Acoustical medium parameters optimization using a
surrogate-assisted derivative-free method8 Nov
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(T4) Robin Tournemenne
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This presentation deals with the derivative-free optimisation of some parameters
of a bounded acoustical medium based on the research of stable points. The stable
points are computed from a model describing the coupling between the acoustical
medium and a non-linear oscillator, corresponding respectively to a musical instru-
ment and an embouchure of the musician [3]. The stable points which represent
the spectrum of the produced sound in permanent regime, allow us to build ob-
jective functions representative of the instrument’s musical quality. The oscillator’s
parameters are not variables of the inversion process, they vary in a range of inter-
est, via a random process, which models musicians’ embouchures leading to sound
production. Therefore, objective function values are numerical estimates preventing
us from computing gradients reliably. Consequently, an iterative derivative-free me-
thod, MADS algorithm [2] assisted with surrogate models [1], is used to find optima
of the considered design problems.

Two examples (with two and ten design optimization variables) demonstrate the
approach. The objective functions study the instrument’s intonation and timbre.
Results show that solvers can deal flawlessly with high dimensional problems, un-
der constraints, improving significantly the value of the objective functions. The
implementation of this method for computer-aided instrument design is discussed,
considering different evolution regarding physics-based models, sound simulation
techniques and objective functions.
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Research groupings have proposed different routes towards seismic metamaterials
with deeply subwavelength local resonances overcoming the limitation of narrow fre-
quency band gaps. For surface waves propagating in sedimentary soils, it is enough
to consider a periodic assembly of stiff pillar inclusions clamped to a bedrock to
achieve shielding effect from 0 to 20 Hz. However, pillars cannot exceed 50 m with
current civil engineering technology, so other solutions need to be explored when
the bedrock is far beneath the surface. In this presentation, we follow the tracks
of research articles in 2D [1] and 3D [2] inertial resonators capable of opening up
ultra low frequency stop bands associated with bending and rotational modes. The
scattering problem tells us that only bending modes are responsible of damping
and that the rotating modes are totally overwritten by bending modes, some solu-
tions are proposed for that and the last analyses we made lead us to split resonators.
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Dynamique de composites périodiques. Modulation hautes
fréquences versus Bloch waves et homogénéisation standard8 Nov
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Cette communication traite de la dynamique haute fréquence de composites élas-
tiques périodiques. La formulation macroscopique présentée est issue d’une analyse
asymptotique des phénomènes de modulation hautes fréquences. Cette approche
établit un lien méthodologique entre les deux méthodes usuelles :
- celle de l’homogénéisation standard qui décrit les ondes macroscopiques à basses
fréquences,
- celle des ondes de Bloch qui s’applique à toutes fréquences, mais dans laquelle les
phénomènes à grandes échelles sont masqués.

Le principe de l’analyse asymptotique de modulation est le suivant. A hautes
fréquences les mouvements varient à l’échelle de la période et la séparation d’échelle
au sens usuel est perdue. Cependant l’amplitude des modes propres de la (mono ou
multi) cellule périodique peut varier à grande échelle. Ceci permet d‘introduire une
notion généralisée de séparation d‘échelle pour laquelle les procédures asymptotiques
peuvent être mise en œuvre.

Cette approche sera d’abord présentée sur le cas académique de systèmes masse-
ressort 1D. Cet exemple permet de mettre clairement en évidence les correspon-
dances entre l’analyse par modulation et les méthodes usuelles.

On s’intéressera ensuite au cas de poutres continues réticulées pour lesquelles on
établira les équations macroscopiques explicites gouvernant ces structures dans les
régimes d’homogénéisation standard et de modulation haute fréquence. On montrera
en particulier que les descriptions de modulation sont de tout autre nature que celle
de la mécanique classique ou des continus généralisés. Ceci résulte du fait que, i) les
descripteurs cinématiques n’ont pas la même signification physique que celle qu’on
leur attribue usuellement et, ii) les paramètres effectifs sont attachés aux modes
propres de sorte que les effets élastiques et inertiels sont indissociables.

Ces descriptions donnent accès a une physique des ondes hautes fréquence qui
n’est pas directement accessible, ni par les ondes de Bloch, ni par diffraction mul-
tiple. De plus les formulations théoriques permettent des calculs simplifiés de champ
d’ondes hautes fréquences qui s’appuient sur une procédure en deux étapes, séparant
l’échelle de la (multi-)cellule et celle des variations à grands échelle.

On conclura la présentation par quelques illustrations numériques.
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The Half-Space Matching method for Lamb wave scattering
in anisotropic plates 8 Nov
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We would like to simulate the interaction of Lamb waves with a defect in an
anisotropic elastic plate, in the framework of non-destructive testing. The strategy
is to generalize the Half-Space Matching method that we have previously developed
in the 2D case. In the present case, it consists in coupling a finite element represen-
tation of the solution around the defect with semi-analytic representations of the
solution in 4 semi-infinite plates. The semi-analytic representations are obtained by
combining a Fourier Transform with a modal decomposition on Lamb modes. Ensu-
ring that all the representations of the solution match yields a system of equations
which couples, via Fourier-integral operators, the FE representation in the bounded
perturbed domain with the displacement and the normal stress of the solution on the
infinite bands limiting the half-plates. Compared to integral methods, this method
avoids the expensive calculation of the Green function of the anisotropic plate.

Keywords : scattering problem, integral operators, Fourier transform
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Figure 1 – An elastic plate with a localised defect.
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This work is concerned with monitoring cracks in heterogeneous media by em-
ploying acoustic waves. Given the refractive index n ∈ L∞(R3) of an initially healthy
environment, we estimate the crack density, more precisely the number of cracks in
a known vulnerable area of the damaged medium, from far field data associated
with incident plane waves. Recent developments on transmission eigenvalues with
artificial background [1] are used to this end. By carefully choosing the artificial
background Ωb, these particular values k ≥ 0 that can be computed numerically
from the far field data are the solution of the following eigenvalue problem : find k
such that there exists a nontrivial function w ∈ H1(Ωb\Γ) satisfying :

∇w + k2w = 0 in Ωb\Γ
∂vw = 0 on Γ

B(w) = 0 on ∂Ωb

where Γ is the set of cracks and B the chosen boundary condition prescribed on
the artificial background Ωb. The list of these transmission eigenvalues carries infor-
mation on Γ and are of great interest for our purpose. Indeed, simulations of several
damage of a given material indicate that the list of eigenvalues is sensitive to the
crack density. These simulations provide a database from which one can establish a
regression model to estimate the crack density of the surveyed medium.
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In this talk, we consider the scattering of electromagnetic waves (time-harmonic
Maxwell’s equations) through a thin periodic plane perforated layer made of equi-
spaced perfectly conducting bodies. The size of the obstacles and the distance bet-
ween two consecutive ones are of the same order of magnitude ε, ε being small. We
show that the limit as ε tends to 0 of the solution depends on the topology of the
obstacles constituting the periodic layer : if the thin layer is made of disjoint obs-
tacles, it disappears at the limit. By contrast, a thin layer made of a mesh of wires
acts as a barrier (shielding effect). Our result, that shares similarities with those
obtained in [3] in a full 3D periodic configuration, extends [1]-[2].
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La corrosion représente un défi majeur pour diverses industries, notamment celles
de la pétrochimique et du nucléaire. En effet, en réduisant l’épaisseur des parois des
tuyaux ou des réservoirs sous pression cela augmente les risques de rupture ou de
fuite. Nous présentons une méthode d’imagerie de défaut sur des structures de type
tubes ayant un grand diamètre par rapport à leur diamètre. La tomographie par
diffraction est testée lors d’expériences (pour localiser un défaut réversible de type
aimant) à l’aide de deux anneaux de capteurs piézoélectriques (PZT) disposés au-
tour de la zone contrôlée et utilisés comme émetteurs et récepteurs d’ondes élastiques
guidées dans la paroi métallique. Nous montrons que cet algorithme de tomographie
par diffraction est particulièrement bien adapté à une solution dite « passive », où
le bruit élastique ambiant présent dans une structure en fonctionnement (dû aux
vibrations, aux turbulences aérodynamiques) est exploité pour faire de la tomogra-
phie, en lieu et place de l’émission d’ondes par le système. Il est aussi indispensable
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d’utiliser un faible nombre de capteurs pour limiter l’instrusivité du système SHM.
Nous expliquons comment nous avons adaptés les algorithmes de tomographie par
diffraction [1, 2] au contexte du SHM passif. Notamment, l’utilisation d’un faible
nombre capteurs implique un sous-échantillonnage spatial pour l’algorithme de to-
mographie. Cela a pour conséquence une perte de résolution et un phénomène de
repliement causant l’apparition d’artefacts sur les images. Un filtre anti-aliasing est
utilisé pour limiter ces artefacts. En fin, nous montrons comment le type d’écoule-
ment provoqué par un jet d’air comprimé peut jouer sur la qualité de l’image de
tomographie passive.

[1] F. Simonetti et L. Huang, «From beamforming to diffraction tomography,» Jour-
nal of Applied Physics, vol. 103, p. 103110, 5 2008.
[2] P. Huthwaite, «Eliminating incident subtraction in diffraction tomography,» Pro-
ceedings of the Royal Society A : Mathematical, Physical and Engineering Science,
vol. 472, p. 20160707, 11 2016.
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The inviscid Burgers, Euler and Saint-Venant equations are nonlinear hyperbolic
PDEs modeling fluid flows and surface water waves propagating in shallow water.
These equations, prominent in Physics, are the subject of numerous mathematical
and numerical investigations. It is well-known that these equations develop shocks
in finite time, even for regular initial conditions. These shocks are problematic,
in particular, for numerical simulations. Therefore, several techniques have been
proposed to regularized these equations. Adding viscosity or/and dispersion into the
equations can avoid the formation of shocks. In this talk we study a regularization
of the inviscid Burgers equation, which has a conservation of energy, and yields
the same shock speed as the original equation. And was derived similarly as the
conservative regularization of the Saint-Venant equations proposed by Clamond and
Dutykh in 2017.
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