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The edge resonance in elastic waveguides 
              ( complex resonance ) 
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Elasticity: (quasi) trapped mode even in the « simplest » case of semi-infinite strip.  
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Trapped owing to hidden symmetry 
(decoupling between propagating and 
evanescent waves) 



Elastic waveguide 
 

2 families of transverse modes: 
  

 
- SH waves (anti-plane strain) , scalar waves (1L) equivalent 
to acoustic problem on uz with Neumann BC (SH waves = 
scalar acoustic or water waves) 
 
- Lamb waves (plane strain) , vectorial wave (1 L+1 T) 
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ik.x
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3.1. LES MODES DE LAMB

Ces équations gouvernent une onde vectorielle car le déplacement dérive de
deux fonctions � et  par la décomposition

w = ⇧�+⇧ ⇥ ez, (3.3)

et chacun des deux potentiels obéit à une équation d’onde scalaire :

(�+ k2l )� = 0 et (�+ k2t ) = 0 (3.4)

où kl = ⌦/cl et kt = ⌦/ct avec cl =
�

(⇤+ 2µ)/⌃ (célérité des ondes longitudi-

nales) et ct =
�

µ/⌃ (célérité des ondes transversales). � est associé à une onde
longitudinale et  à une onde transversale. Quand le problème est écrit avec
les potentiels, la complexité vient des conditions aux limites de bords libres en
y = ±h (⌥.n = 0) qui deviennent

t = (⇤+ 2µ)�yy + ⇤�xx � 2µ xy = 0 en y = ±h

et
r = µ( yy �  xx + 2�xy) = 0 en y = ±h.

Pour la recherche des modes, la dépendance en x de la solution est de la
forme f(x, y) = F (y)eiqx. En utilisant les fonctions � et  vérifiant (3.4) et
les conditions aux limites, il est facile de montrer que la relation de dispersion
totale se factorise en deux relations de dispersions :

tanh�h

tanh⇥h
=

4q2�⇥

(q2 + �2)2
pour les modes symétriques (3.5)

tanh�h

tanh⇥h
=

(q2 + �2)2

4q2�⇥
pour les modes antisymétriques (3.6)

avec � = (q2 � k2t )
1/2 et ⇥ = (q2 � k2l )

1/2. Les modes symétriques ont un
déplacement axial u pair en y tandis que les modes antisymétriques ont un
déplacement axial u impair en y.

Chacune de ces relations de dispersions (3.5) et (3.6) peut se mettre sous la
forme D(⇥,K) = 0 où ⇥ = kth est la fréquence adimensionnée et K = qh est le
nombre d’onde adimensionné. Un exemple du comportement de la dispersion des
modes de Lamb 1 symétriques et antisymétriques est représenté en figure 3.2(a)
et 3.2(b), pour un coe⌃cient de Poisson ⇧ = 0.3 (cl/ct ⌅ 1.87). Aux basses
fréquences, seuls les modes S0 et A0 sont propagatifs ; la pente de la droite
pour S0 donne la célérité des vibrations longitudinales dans l’approximation de
contrainte plane (”plane stress”) tandis le comportement parabolique du mode
A0 correspond à l’équation de Kirchho⇤ pour les vibrations en flexion. Pour une
fréquence ⇥ donnée, il y a un nombre fini de modes propagatifs et une infinité
de modes évanescents (avec une partie imaginaire non nulle). On peut noter le
comportement atypique à la coupure des modes S1 et S2 dans la figure 3.2(a) :
cette paire de modes devient propagative aux points C1 et C2 avec un nombre
d’onde K non nul et le mode S2 a une vitesse de phase négative (K < 0) sur
une étroite plage de fréquence. Quand la fréquence varie tous les modes bougent
dans le plan complexe et il est instructif de scruter la trajectoire des modes (dans

1. Ne sont représentés que les modes propagatifs vers la droite, i.e. avec une vitesse de
groupe positive.
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µ/⌃ (célérité des ondes transversales). � est associé à une onde
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déplacement axial u impair en y.

Chacune de ces relations de dispersions (3.5) et (3.6) peut se mettre sous la
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les potentiels, la complexité vient des conditions aux limites de bords libres en
y = ±h (⌥.n = 0) qui deviennent

t = (⇤+ 2µ)�yy + ⇤�xx � 2µ xy = 0 en y = ±h

et
r = µ( yy �  xx + 2�xy) = 0 en y = ±h.
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Pour la recherche des modes, la dépendance en x de la solution est de la
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déplacement axial u pair en y tandis que les modes antisymétriques ont un
déplacement axial u impair en y.

Chacune de ces relations de dispersions (3.5) et (3.6) peut se mettre sous la
forme D(⇥,K) = 0 où ⇥ = kth est la fréquence adimensionnée et K = qh est le
nombre d’onde adimensionné. Un exemple du comportement de la dispersion des
modes de Lamb 1 symétriques et antisymétriques est représenté en figure 3.2(a)
et 3.2(b), pour un coe⌃cient de Poisson ⇧ = 0.3 (cl/ct ⌅ 1.87). Aux basses
fréquences, seuls les modes S0 et A0 sont propagatifs ; la pente de la droite
pour S0 donne la célérité des vibrations longitudinales dans l’approximation de
contrainte plane (”plane stress”) tandis le comportement parabolique du mode
A0 correspond à l’équation de Kirchho⇤ pour les vibrations en flexion. Pour une
fréquence ⇥ donnée, il y a un nombre fini de modes propagatifs et une infinité
de modes évanescents (avec une partie imaginaire non nulle). On peut noter le
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cette paire de modes devient propagative aux points C1 et C2 avec un nombre
d’onde K non nul et le mode S2 a une vitesse de phase négative (K < 0) sur
une étroite plage de fréquence. Quand la fréquence varie tous les modes bougent
dans le plan complexe et il est instructif de scruter la trajectoire des modes (dans

1. Ne sont représentés que les modes propagatifs vers la droite, i.e. avec une vitesse de
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les conditions aux limites, il est facile de montrer que la relation de dispersion
totale se factorise en deux relations de dispersions :

tanh�h

tanh⇥h
=

4q2�⇥

(q2 + �2)2
pour les modes symétriques (3.5)

tanh�h

tanh⇥h
=

(q2 + �2)2

4q2�⇥
pour les modes antisymétriques (3.6)

avec � = (q2 � k2t )
1/2 et ⇥ = (q2 � k2l )

1/2. Les modes symétriques ont un
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déplacement axial u impair en y.

Chacune de ces relations de dispersions (3.5) et (3.6) peut se mettre sous la
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nombre d’onde adimensionné. Un exemple du comportement de la dispersion des
modes de Lamb 1 symétriques et antisymétriques est représenté en figure 3.2(a)
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déplacement axial u impair en y.

Chacune de ces relations de dispersions (3.5) et (3.6) peut se mettre sous la
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Lamb waves (plane strain) , vectorial wave (1 L+1 T) 

L              T 

Traction free BC :  

�xy = �yy = 0 at y = ±h

Transverse mode :   

y = ±h

Dimensionless form of dispersion relation 



3.1. LES MODES DE LAMB

(a) Dispersion des modes de Lamb symétriques (propagatifs vers la droite) Sn

(b) Dispersion des modes de Lamb antisymétriques (propagatifs vers la droite) An

Figure 3.2 – Diagramme de dispersion des modes de Lamb (� = 0.3).
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Symmetric Lamb modes : dispersion relation 

Extensional thin plate theory 

S2 : negative 
Phase velocity 
mode 

wavenumber 

frequency 

Region of edge resonance 



3.1. LES MODES DE LAMB

(a) Dispersion des modes de Lamb symétriques (propagatifs vers la droite) Sn

(b) Dispersion des modes de Lamb antisymétriques (propagatifs vers la droite) An

Figure 3.2 – Diagramme de dispersion des modes de Lamb (� = 0.3).
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Antisymmetric Lamb modes : dispersion relation 

wavenumber 

frequency 

Flexural thin plate theory 
ω�k2 (Kirchhoff) 



Edge resonance: 
Reflection of Lamb waves at the free end  

of a semi-infinite plate 

- 2D  
 
- symmetric case ( S modes ) 
 
- frequency range with only one propagating Lamb mode: S0 mode 



with 

Only 2 parameters :  Ω  (frequency) and  ν (Poisson ratio) 

Poisson ratio 

(dimensionless) � =


s t
t r

�



Energy conservation:   |R(Ω,ν)|=1   for real Ω

Boundary conditions: �.n = 0



En fait: quasi-résonance (facteur de qualité fini)  

Typical behaviour for the reflection coefficient ( ν = 0.3 ) 

quasi-resonance (finite quality factor)  

Real (R) vs real frequency Ω



(for real Ω) 



Poisson 

Complex resonance frequency 



Poisson 

Complex resonance frequency 



Coeff. Poisson 

ν1 = 0 

ν2 = 0.2248 

Complex resonance frequency 



At resonance 

Modes S1 and S2 

Mode S3 

(Amplitude of mode 
S0 = 1) 
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Déplacement v à la résonance
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Champ t à la résonance
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ux 

σxx 

uy 

σxy 

Solution 
At the 
Edge resonance 



                          Remark 

σxy : at the corner, similar to moffatt eddies  
for creeping flows (Stokes flow) 



Shape of the edge at resonance 



Cylinder case 

z 

- cylindrical coordinates: r, θ, z 
 
- uθ=0   (displacement in the r-z plane)  
 
- no dependance with θ

- Pochhammer-Chree modes instead of Lamb modes  
 
- only the first mode is propagating    

complex resonance 



Shape of the edge mode 



Another geometry:    Hole through 3D plate 

z 

2 a 

- Cylindrical coordinates: r,θ,z 
 
- Axisymmetric: 
                       - uθ=0   (displacement in the r-z plane)  
                       - no dependance with θ

complex resonance 



Effect of defect of symmetry 



(FANO RESONANCE) 

see also N. Wilkie-Chancellier, H. Duflo, A. Tinel & J. Duclos JASA 117, 194 (2005) 
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Whatever the Poisson ratio ν:     
A0 , A1 et S0   propagating around the edge resonance frequency 
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Effect of the symmetry defect ( mode A0 incident) 

Without defect 

frequency 
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reflection 

Defect amplitude : 1.6 frequency 
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A0-S0 reflection (zero with symmetry) 

Defect amplitude 
frequency 



- coupling between resonance and « direct » scattering :  

     resonance                 :   symmetric mode S 
     « direct » reflection    :   antisymmetric modes A 
 
 
                               coupling          Fano resonance

                  
 
- highly sensitive to perturbations of symmetry 
 (more and more as the quality factor Q of the resonance is large) 
 
   Balance between two small parameters :1/Q and the small           

 defect amplitude 
 
 
- For a particular amplitude of defect: 
        total conversion of symmetric S0 into asymmetric A0 , A1 
 
- Possibility to select the reflection properties of the edge 
 
 
 


