
2ème colloque du GdR MecaWave

4-8 octobre 2021

La Vieille Perrotine, 17310 Oléron



ii



Introduction

Le GdR MecaWave, créé le 1er janvier 2018, fédère des recherches sur les ondes
dans les solides, du point de vue de l’acoustique physique, 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 deuxième colloque sera l’occasion d’échanges sur les 4 thèmes du GDR :

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 sur les thèmes suivants :
— Sergey Gavrilyuk (IUSTI, Marseille) : «Ondes non linéaires dispersives»
— Nicolas Auffray, Giuseppe Rosi (MSME, Marne-La-Vallée) : «Élastodyna-

mique linéaire des milieux continus généralisés»

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

Ondes transitoires dans les milieux oscillants 1D :
homogénéisation d’ordre deux et conditions d’interfaces. 5 Oct

11 :00
(T1)Rémi Cornaggia1, Bruno Lombard2

1, Institut d’Alembert, Sorbonne Université, 4 place Jussieu, 75252 Paris cedex 05
2 Laboratoire de mécanique et d’acoustique, 4 impasse Nikola Tesla, CS 40006, 13453

Marseille Cedex 13

On considère la propagation d’ondes en une dimension dans des milieux élastiques
oscillants, dans lesquels le champ de déplacement uℓ et la contrainte normale σℓ
satisfont l’équilibre et la loi de comportement :

ρ(x/ℓ)∂2
t
uℓ(x, t) = ∂xσℓ(x, t), σℓ(x, t) = E(x/ℓ)∂xuℓ(x, t), (1)

où la masse volumique ρ et le module d’Young E sont des fonctions 1-périodiques et
ℓ est la période du milieu. Des conditions initiales et aux limites et/ou d’interfaces
viennent compléter le problème à résoudre : on s’intéresse spécifiquement à la trans-

mission de telles ondes depuis ou vers d’autres milieux, oscillants ou homogènes.
Pour des longueurs d’ondes grandes devant ℓ, l’homogénéisation asymptotique

double-échelle de l’équation (1) conduit à décomposer uℓ en la somme d’un champ

moyen U lentement variable et de correcteurs oscillants d’ordres supérieurs. Pousser
la méthode à l’ordre deux [1] donne une famille d’équations pour ce champ moyen :
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= 0, avec βx−βm−βt = β (2)

où la vitesse c0 et le paramètre β sont fixés par le processus d’homogénéisation, et
le triplet (βx, βm, βt) doit être fixé par d’autres critères (fidélité, stabilité du modèle
...).

De tels modèles comportant des dérivées d’ordre 4 en espace et en temps sont
aussi caractéristiques de milieux de second gradient et gradient de contrainte [2].

En combinant (i) la reformulation de ces modèles comme un système hyperbo-
lique d’ordre 1 [2] et (ii) les conditions de transmissions issues du processus d’ho-
mogénéisation proposé par [1] dans le cas monofréquentiel et adapté ici aux ondes
transitoires, nous proposons un modèle homogénéisé prenant en compte les effets
dispersifs de la microstructure des milieux oscillants et les corrections à apporter
aux interfaces avec d’autres milieux. La stabilité de ce modèle est prouvée et des
illustrations numériques seront présentées.
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Figure 1 – (a) Symétrie augmentée par la symétrie, (b) brisure de la symétrie par
un déplacement de la barrière et chute de la transmission

[1] Cornaggia, R. & Guzina, B. B., Second-order homogenization of boundary and transmis-

sion conditions for one-dimensional waves in periodic media, International Journal of Solids and
Structures, 188-189, 88 - 102, 2020

[2] Schwan, L. ; Favrie, N. ; Cottereau, R. & Lombard, B., Extended stress gradient elasto-

dynamics : Wave dispersion and micro-macro identification of parameters , International Journal

of Solids and Structures, 219-220, 34-50, 2021

Transmission augmentée par la symétrie et le désordre5 Oct
11 :30
(T3) E. Chéron1, S. Félix1, V. Pagneux1

1 LAUM, UMR CNRS 6613, Le Mans

Le sujet de ce travail se concentre sur l’effet de symétrie sur la propagation
dans un guide d’onde aléatoire. Plus particulièrement, nous avons pu montrer que la
transmission à travers une barrière peut être augmentée en l’entourant d’une couche
désordonnée qui respecte la symétrie par rapport à la barrière. Un point marquant de
cet effet de transmission augmentée est qu’il peut s’observer sur une seule réalisation
du désordre (sans moyenner) et sur l’ensemble des fréquences (large bande). Quand
la symétrie est brisée par un petit déplacement de la barrière la transmission chute
brusquement, menant à un détecteur sub-longueur d’onde qui est également large
bande en fréquence.
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Analyse numérique de l’interaction non-linéaire entre une
onde de compression et une interface de contact présentant

de l’adhésion endommageable et du contact unilatéral 5 Oct
14 :00
(T2)Anissa Meziane1, Philippe Blanloeuil 2, Dorra Nouira1 , Laurent Baillet 3,

Francesco Massi 4

,

1 I2M, UMR 5295, Univ. Bordeaux, CNRS, Arts et Metiers Paris Tech, Bordeaux
INP , F-33400, Talence, France.
2 School of Mechanical and Manufacturing Engineering, University of New South
Wales, Sydney, NSW 2052, Australia
3 Institute of Earth Sciences (ISTerre) BP 53, 38041 Grenoble CEDEX 9, France
4 DIMA - Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale University of Rome
La Sapienza, Via Eudossiana 18,00184, Rome, Italy

La détection et la caractérisation précoces des dommages tels que des fissures
fermées, délaminage ou faible adhésion sont d’une importance primordiale dans de
nombreux domaines. Les ultrasons non linéaires ont suscité un fort intérêt de re-
cherche pour l’évaluation non destructive (NDE) et la surveillance de la santé struc-
turelle (SHM) de part la bonne sensibilité des ondes ultrasonores à la non-linéarité
des matériaux (par exemple, les dislocations distribuées) ou non-linéarité structurelle
(fissures fermées ou partiellement fermées ou "kissing bonds").

Dans les travaux présentés, l’interaction non linéaire d’une onde plane harmo-
nique longitudinale avec une interface de contact, est étudiée numériquement via une
approche 1D. La loi RCCM (Raous, Cangémi, Cocu et Monerie) [1] est considérée au
niveau de l’interface de contact. Celle-ci combine la loi de contact unilatéral et une
adhésion endommageable lorsque l’interface est en traction. La prise en compte de
l’adhérence et de l’endommagement progressif est particulièrement pertinente pour
la caractérisation des interfaces collées et présente un apport original par rapport
aux travaux antérieurs, basés sur les ressorts non linéaires ou le contact unilatéral.
L’investigation numérique présentée ici concerne l’évolution du contenu fréquentiel
de l’onde réfléchie (DC, fondamental et seconde harmonique) avec les paramètres
du modèle, tels que l’amplitude de l’onde incidente et sa fréquence ainsi que les
paramètres de la loi RCCM. Cette analyse fournit des informations utiles pour com-
prendre la réponse de l’interface et montre que la signature non linéaire contient
des informations sur les différents paramètres de la loi RCCM, ainsi que sur l’état
d’endommagement de l’interface. Ces résultats encourageants ouvrent la voie à une
évaluation non destructive des interfaces de contact et des joints adhésifs.

[1] Raous, M., Cangémi, L., & Cocu, M. A consistent model coupling adhesion,
friction, and unilateral contact. Computer Methods in Applied Mechanics and En-
gineering, 177(3-4), 383–399, 1999.
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Simulation of homogenized subwavelength metasurfaces5 Oct
14 :30
(T1) Nicolas Lebbe1, Stéphane Lantéri1, Kim Pham2, Agnès Maurel3

1 Université Côte d’Azur, Inria, France
2 IMSIA, CNRS, ENSTA Paris, France

3 Institut Langevin, CNRS, ESPCI Paris, France

Originally derived in electromagnetism, the Generalized Sheet Transition Condi-
tions (GSTCs) [1, 2, 3] give the relations verified by the electromagnetic fields at
the interface between two materials separated by an infinitely thin micro-

structured layer (namely a metasurface). These transition conditions are defined
using effective surfacic parameters whose values depend on the geometry of the
underlying microstructure. In this presentation, we will explain how GSTCs can be
derived for any (linear) physics and how the effective parameters can be found using
a combination of the homogenization theory and an asymptotic analysis. These
theoretical derivations will be numerically validated in two and three dimensions
using both frequency (Finite Element Method) and time dependent (Disconti-
nuous Galerkin) simulations.

Figure 2 – Using the homogenization theory we can find the effective surfacic elec-
tromagnetic susceptibilities associated with a metasurface (in this case periodically
spaced rotated cuboids). We can then replace the microstructure by the GSTCs, thus
highly reducing the number of degree of freedom which need to be solved during
numerical simulations.

References

[1] N. Lebbe, K. Pham and A. Maurel, Stable GSTC formulation for Maxwell’s

equations, https://hal.inria.fr/hal-03203013 (preprint 2021).
[2] M. Idemen, John Wiley & Sons, Discontinuities in the electromagnetic field

40 (2011).
[3] K. Achouri, M. Salem and C. Caloz, General metasurface synthesis based on

susceptibility tensors Caloz, IEEE Trans. Antennas Propag. 63 (2015).
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Modélisation asymptotique de la diffraction d’ondes
élastiques par des petits défauts en surface. 5 Oct

17 :30
(T4)Marc Bonnet1, Marc Deschamps2, Eric Ducasse2

1 POEMS (UMR 7231), ENSTA Paris, 828 boulevard des Maréchaux, 91120 Palaiseau
2 I2M (UMR 5295), université de Bordeaux, 351 Cours de la Libération, 33405 Talence

cedex

Nous établissons un modèle asymptotique à l’ordre principal pour la diffraction
d’ondes élastiques par un défaut débouchant en surface et dont le diamètre caracté-
ristique ǫ est petit. Ce modèle asymptotique est obtenu en établissant la forme limite
de l’équation intégrale gouvernant le problème élastodynamique 3D pour le solide
indenté quand ǫ tend vers zéro. Il prend en compte le fait que la surface présente une
courbure au voisinage de l’indentation, et s’exprime en termes du tenseur de Green
élastodynamique pour le solide sans défaut, et d’un tenseur de moments élastiques
de définition adaptée à la nature du défaut considéré. Le tenseur de Green est dis-
ponible sous forme semi-analytique pour certaines géométries d’intérêt pratique en
CND ultrasonore (plaques, tubes cylindriques). Nous proposons aussi une version
du gradient topologique adaptée à la configuration considérée, potentiellement utile
pour l’identification de défauts en paroi interne de canalisation (par exemple). Des
résultats numériques préliminaires pour un défaut débouchant à la surface d’un so-
lide cylindrique seront présentés. Actuellement développée pour des défauts de type
indentation, la méthode proposée est susceptible d’être étendue à d’autres types de
défauts débouchants tels que fissures ou inhomogénéités superficielles.

Topological Mechanics and Nonlinearity 5 Oct
18 :00
(T2)Georgios Theocharis1, Rajesh Chaunsali1

1 LAUM, CNRS, Le Mans Universitvenue Olivier Messiaen, 72085 Le Mans, France

Due to the recent discovery of topological insulators in condensed matter physics,
a new notion of topology has emerged in association with the intrinsic wave disper-
sion of a structure. It has led to a plethora of mechanical designs with nontrivial
and robust localization of energy ? potentially offering novel applications in energy
harvesting, vibration isolation, and structure health monitoring. The framework of
topology fundamentally rests on the linear dynamics of the system. In this presenta-
tion, we will talk about our recent efforts to understand the interplay of nonlinearity
and topology in simple mechanical systems. In particular, we study one-dimensional
nonlinear lattices of both Fermi-Pasta-Ulam-Tsingou and Klein-Gordon types and
discuss the amplitude-dependent topological transition, soliton formation, linear sta-
bility, and nonlinear Dirac physics. The findings highlight the effect of nonlinearity
on the characteristics of topologically-robust edge states and the role of topology in
interpreting purely nonlinear states.
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Ondes élastiques guidées dans une plaque hyperélastique
précontrainte par tension uniaxiale5 Oct

18 :30
(T3) Delory Alexandre1,2, Lemoult Fabrice1, Eddi Antonin2, Prada Claire1

1 Institut Langevin, ESPCI Paris, Université PSL, CNRS, 75005 Paris, France
2 PMMH, CNRS, ESPCI Paris, Université PSL, Sorbonne Université, Université de

Paris, F-75005, Paris, France

Nous nous intéressons à la propagation des ondes élastiques guidées dans un ma-
tériau quasi-incompressible. D’un point de vue ondulatoire, cette propriété implique
que la vitesse de propagation des ondes longitudinales vL est très largement supé-
rieure à celle des ondes transverses vT . Ainsi, dans une plaque quasi-incompressible,
la vitesse à basse fréquence du premier mode de Lamb symétrique S0, nommée
vitesse de plaque vP , est non seulement indépendante de la vitesse des ondes longi-
tudinales vL mais également rigoureusement égale au double de la vitesse des ondes
transverses (vP = 2 vT ) ; et ceci alors même que la composante principale du dépla-
cement de cette onde guidée est colinéaire au vecteur d’onde, lui donnant ainsi une
apparence d’onde longitudinale 1.

Nous avons mis au point un dispositif permettant de mesurer les ondes gui-
dées dans une plaque (60 cm x 60 cm) constituée d’un gel de silicone commercial,
l’Ecoflex c©, pour lequel le rapport vL/vT ≈ 200. Grâce à des techniques de traitement
d’image et de signal relativement simples 2, nous sommes capables de visualiser les
déplacements en tous points d’une des faces de la plaque. Ainsi, nous observons très
bien la propagation du premier mode de Lamb symétrique S0 ainsi que le premier
mode de cisaillement SH0. Ceci nous permet de mesurer précisément à la fois vP et
vT les vitesses de phase de ces modes.

Dans un second temps, nous avons appliqué une tension uniaxiale sur notre
plaque et obtenu des allongements relatifs jusqu’à λ = 2.5 et nous avons alors observé
une anisotropie dans la propagation des modes. Pour comprendre ces évolutions, il
est nécessaire d’utiliser des modèles de matériaux hyperélastiques : lois constitutives
pour lesquelles la relation tension-déformation est déduite d’une fonction de densité
d’énergie de déformation. Pour des allongements relatifs faibles (λ 6 1.1), la pré-
diction du modèle néo-hookéen suffit pour décrire les observations expérimentales.
Pour des allongements supérieurs, les vitesses ne suivent plus la prédiction du modèle
néo-hookéen et un modèle prenant en compte le deuxième invariant est nécessaire,
comme le modèle de Mooney-Rivlin 3. Une procédure d’ajustement automatique a
été mise en place et a permis d’extraire les constantes mécaniques de ce solide. Nous
observons en outre, que dans la plaque étirée, la relation vP = 2 vT n’est plus valable.

1. J. Laurent et al, JASA 147 (2020)
2. M. Lanoy et al, PNAS 117 (48) (2020)
3. M. Mooney, J. Appl. Phys. 11(9) (1940)
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Interaction entre les résonances de Fano et Fabry-Pérot d’un
réseau de diffraction à période double 6 Oct

11 :00
(T1)Joar Zhou Hagström1, Agnès Maurel2, Kim Pham1

1 IMSIA, CNRS, ENSTA ParisTech, 828 Bd des Maréchaux, 91732 Palaiseau, France
2 Institut Langevin, CNRS, ESPCI ParisTech, 1 rue Jussieu, 75005 Paris,France

L’étude porte sur la modélisation des résonances de modes quasi-piégés couplés avec
une onde incidente dans un réseau de diffraction acoustique à double périodicité.
Pour une périodicité simple, chaque fente agit comme un résonateur et exhibe des
résonances de type Fabry-Pérot [1]. En considérant une périodicité double, des ré-
sonances de Fano apparaissent en brisant la symmétrie de la cellule élémentaire
[2].

On présente un modèle effectif obtenue en combinant des techniques homogénéi-
sation à deux échelles et des développements asymptotiques raccordés capables de
reproduire les propriétés du problème de diffraction avec haute précision. Le modèle
fournit des expressions explicites des coefficients de refléxion de transmission permet-
tant de décrire le comportement de l’interaction entre les résonances de Fabry-Pérot
et Fano.

Figure 3 – Succession pour des fréquences croissantes de la résonance de type
Fabry-Pérot (gauche), et des résonances de Fano avec une refléxion parfaite (milieu)
suivie par une transmission parfaite (droite).

[1] Marigo JJ, Maurel A. 2017 Second order homogenization of subwavelength
stratified media including finite size effect. SIAM Journal on Applied Mathematics

77, 721-743.
[2] Zhou Hagström J, Maurel A, Pham K. 2021 The interplay between Fano and

Fabry-Perot resonances in dual-period metagratings. Soumis.
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Anderson localization for Schrödinger and Helmholtz
equations : a clash of the Titans6 Oct

11 :30
(T1) David Colas1, Cédric Bellis1, Bruno Lombard1, Regis Cottereau1

1 Aix Marseille Univ, CNRS, Centrale Marseille, LMA UMR 7031, Marseille, France

Anderson localization refers to wave localization due to the presence of an hete-
rogeneous medium. Originally predicted by P. W. Anderson in 1958 for electronic
spin waves [1], this phenomenon was since demonstrated for other and also classical
vibrating systems, such as electromagnetic or acoustic waves. Despite an abundant
literature produced over the last 60 years, many questions on the nature of Anderson
locaization remain open. One important concern is the following : is it possible to de-
termine, from the random medium configuration and its properties, where the wave
localization is going to take place ? And this, without solving the computationally
expensive associated eigenvalue problem. In 2012, M. Filoche and S. Mayboroda
proposed an original and innovative tool to apprehend wave localization which they
introduced as the localization landscape [2]. Instead of solving the eigen-problem for
the Schrödinger equation

(−∆+ V (x))ψn = λnψn , ∀x ∈ Ω , (3)

where V is the random potential and considering homogeneous Dirichlet boundary
conditions, one could instead solve the simple Dirichlet problem

(−∆+ V (x))u = 1 , (4)

with u the so-called localization landscape. Analyzing the shape of the landscape
u, which can take the form of an effective potential for Eq.(3) [3], one can predict
the position and order of the localized eigenstates, as depicted in Fig. 1(a,b). We
are currently investigating the construction of an equivalent tool for acoustic wave
equations of the form

−∇(κ(x)∇ψ) = ρ(x)ω2ψ , (5)

where κ and ρ are the medium random parameters. Despite their apparent simi-
larities, the quantum (Eq.(3)) and classical (Eq.(5)) wave equations possess a very
different structure, leading to notable differences in the localization process. As an
example for the Schrödinger equation, the first eigenstates are fully localized and
progressively delocalize as energy increases (see Fig. 1(c)). The picture is different
for classical waves where the first states are delocalized and with potentially mul-
tiple phase transitions at higher energies (see Fig. 1(d)). We will review and detail
differences between these classical and quantum operators and develop ideas to un-
derstand acoustic wave localization.

References :

[1] P. W. Anderson, Phys. Rev. 109, 1492 (1958).
[2] M. Filoche and S. Mayboroda, PNAS 109, 14761 (2012).
[3] D. N. Arnold et al., Phys. Rev. Lett. 106, 056602 (2016).
[4] R. Altmann, P. Henning and D. Peterseim, Math. Mod. & Meth. in App. Sci.
30, 917 (2020).
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Figure 4 – (a) Bernoulli-type random potential V (x) (brown) with the first five
eigenstates λn(indexed) of the Schrödinger system, arbitrary unis. (b) Localization
landscape u. The colored areas corresponds to the main hills of the landscape and
indicate where the mode localization is expected. (c) Corresponding discrete spec-
trum. Eigenergies are shown as blue dots while the red line stands for an arbitrary
measure of the localization (spatial mode extension σx). (d) Example of a spectrum
for an acoustic case. The presence of gaps in the spectrum is also indicative for the
emergence of localized states [4].

Numerical modeling of a nonlinear resonant vibrometry
experiment for crack imaging 6 Oct

14 :00
(T2)Vladislav Aleshin1, Ravi Verma1,2, Kevin Truyaert2

1 Institut d’Electronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie, Université de Lille,
Avenue Poincaré – CS 60069 – 59652 Villeneuve d’Ascq, France

2 KU Leuven Campus Kulak, Etienne Sabbelaan 53, 8500 Kortrijk, Belgium

In this communication we describe an original approach to numerical modeling for
acoustic waves in a solid structure with a crack. The method allows us simulating
the conditions of a real acoustic experiment for non-destructive testing and damage
visualization. The presence of damage, for instance, in the form of a crack, means
that it is necessary to set at the crack faces an additional boundary condition corres-
ponding to the physics of contact interaction. A most pertinent contact phenomena
in this case is friction that typically causes hysteretic response. This problem is sol-
ved by generalizing the well-known Hertz-Mindlin solution for two effective bodies
with axial symmetry that provide the same response as fragments of rough surfaces
of a real crack. The solution can be written in a semi-analytical form valid for any
variable external mechanical action, in particular, for an acoustic signal.

Previously, this method was applied for solving several demonstration problems
related to wave propagation in a medium with a crack and the corresponding non-
linear generation. At the current stage, we turn to modeling for a real experiment
on non-destructive testing, in which a standing wave is formed with a nonlinear
component generated by an internal nonlinear contact present in the sample. The
calculated distribution of higher harmonics on the sample surface clearly indicates
the position and extent of damage located under the surface.

It is expected that the developed numerical approach in the future will make it
possible to reconstruct damage parameters more accurately in comparison to purely
experimental methods. Indeed, a hypothesis on some certain geometric structure of
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damage can be accepted or rejected by comparing the calculated and experimental
data. In addition, a vector character of the displacement field on the surface can carry
information about the crack orientation. Moreover, an accurate reconstruction of the
damage offers an opportunity of predicting its future evolution by using appropriate
fracture mechanics techniques. Correspondingly, the ultimate goal of the study is the
creation of an innovative computer-assisted diagnostics-prognostics method based on
existing non-destructive testing technologies.

Dynamique effective des ondes élastiques transitoires à
travers un réseau périodique 1D d’interfaces non-linéaires6 Oct

14 :30
(T1) Cédric Bellis1, Bruno Lombard1, Raphaël Assier2, Marie Touboul 1

1 Aix Marseille Univ, CNRS, Centrale Marseille, LMA UMR 7031, Marseille, France 2

Department of Mathematics, The University of Manchester, Manchester, UK

Cette présentation se concentre sur la propagation dans le domaine temporel d’ondes
élastiques à travers un milieu périodique 1D qui contient des interfaces imparfaites
non linéaires, c’est-à-dire des interfaces présentant une discontinuité dans le déplace-
ment et la contrainte gouvernée par une relation constitutive non linéaire. Le réseau
considéré est généré par une cellule, éventuellement hétérogène, répétée périodique-
ment et liée par des interfaces qui sont associées à des conditions de transmission de
type "ressort-masse" non linéaire. Plus précisément, les interfaces imparfaites sont
caractérisées par une dynamique linéaire mais une loi d’élasticité non linéaire. Cette
dernière n’est pas spécifiée au départ et seules des hypothèses théoriques clés sont
requises. Dans ce contexte, nous étudions les ondes transitoires de faible amplitude
et de grande longueur d’onde, et nous visons à dériver des modèles homogénéisés
qui décrivent leur mouvement effectif. Pour ce faire, la méthode d’homogénéisation
asymptotique à deux échelles est utilisée, jusqu’au premier ordre. Pour commen-
cer, un modèle effectif est obtenu pour la contribution principale d’ordre zéro au
champ d’ondes microstructuré. Il s’agit d’une équation d’onde avec une relation
non linéaire de contrainte-déformation constitutive qui est héritée du comportement
des interfaces imparfaites à l’échelle microscopique. On montre ensuite que le terme
correcteur de premier ordre suivant est exprimé en termes de fonction de cellule
et de solution d’une équation d’onde élastique linéaire. Sans autre hypothèse, la
relation constitutive et le terme source de cette dernière dépendent de façon non
linéaire du champ d’ordre zéro, tout comme la fonction cellulaire. La combinaison
de ces modèles d’ordre zéro et d’ordre un conduit à une approximation du com-
portement macroscopique du champ d’ondes microstructuré et de ses fluctuations
à petite échelle dans le réseau périodique. Enfin, en particulier pour une loi d’in-
terface non linéaire prototypique et dans les cas d’une cellule périodique homogène
et d’une cellule bilaminée, le comportement des modèles obtenus est ensuite illustré
sur un ensemble d’exemples numériques et comparé aux simulations plein champ.
L’influence de la longueur d’onde dominante et de l’amplitude du champ d’ondes
est étudiée numériquement, ainsi que les caractéristiques liées aux phénomènes non
linéaires.

10



C. Bellis, B. Lombard, M. Touboul, R. Assier, Effective dynamics for low-

amplitude transient elastic waves in a 1D periodic array of non-linear interfaces, J.
Mech. Phys. Solids 149 (2021) 104321.

Imagerie de défauts masqués dans les rails de chemin de fer 6 Oct
17 :30
(T4)Samuel Rodriguez1, Victor Gayoux1, Eric Ducasse2, Michel Castaings3, Nicolas

Patteeuw4

1 University of Bordeaux, CNRS, Arts et Metiers Institute of Technology, Bordeaux
INP, INRAE, I2M Bordeaux, F-33400 Talence, France
2 Arts et Metiers Institute of Technology, University of Bordeaux, CNRS, Bordeaux
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3 Bordeaux INP, University of Bordeaux, CNRS, Arts et Metiers Institute of Tech-
nology, INRAE, I2M Bordeaux, F-33400 Talence, France
4 SNCF Réseau, Direction générale industrielle et ingénierie, 9 quai de Seine – 93584
Saint-Ouen Cedex

La détection et la localisation de défauts enfouis ou masqués constituent un chal-
lenge pour de nombreuses applications de contrôle non destructif. Dans de telles
situations, il n’y a pas de trajet direct des ondes entre transducteurs et zone d’ins-
pection, ce qui empêche l’utilisation des méthodes classiques basées sur le principe de
retard-sommation. L’utilisation de l’imagerie topologique permet de lever ce verrou.
Dans cette présentation, le potentiel de la méthode est évalué pour la localisation de
défauts masquées dans les rails de chemin de fer à l’aide de mesures synthétiques.
Des défauts représentatifs des préoccupations des exploitants de réseaux ferroviaires
sont localisés dans le pied du rail avec succès à l’aide d’une mesure réalisée depuis
le sommet du champignon du rail.

Waves in disordered nonlinear mechanical structures 6 Oct
18 :00
(T2)A. Ngapasare2, V. Achilleos1, O. Richoux1, G. Theocharis1, H. Skokos2

1 Laboratoire d ?Acoustique de l ?Universit Mans UMR CNRS 6613 Av. O. Messiaen,
F-72085 LE MANS Cedex 9, France

2 Nonlinear Dynamics and Chaos Group, Department of Mathematics and Applied
Mathematics, University of Cape Town, Rondebosch 7701, South Africa

This work is devoted to the theoretical and numerical study of elastic wave
propagation in disordered mechanical structures. The main goal is to investigate how
the localization induced by disorder is affected by nonlinearity and by the presence
of rotational motion. Firstly, we study a finite granular chain and show that not only
Anderson localization is broken but also energy equipartition is achieved due to the
discontinuous nonlinearity which is particular to granular chains. Furthermore, we
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extend our studies to a micropolar lattice that supports rotational waves. We show
that in the linear limit the energy spreading is facilitated both by low frequency
extended waves and a set of high frequency quasiextended modes. Also, we identify
a case where energy is completely localized by tuning the stiffness. Finally, for a
nonlinear architected LEGO chain featuring both transverse and rotational motion
we study how nonlinearity breaks Anderson localization in this polarized system.
The dynamics is found to have a unique character resembling a combination of
the Fermi-Pasta-Ulam Tsingou and Klein Gordon models regarding the asymptotic
dynamical behavior and chaoticity.

Contrôle des ondes sismiques avec la géométrie de la
structure et les propriétés des matériaux dans les

métamatériaux à grande échelle6 Oct
18 :30
(T1) Bogdan Ungureanu1

1 LAUM - Laboratoire d’Acoustique de l’Université du Mans (LAUM), UMR 6613,
Institut d’Acoustique - Graduate School (IA-GS), CNRS, Le Mans Université, France

Le contrôle de l’impact des vibrations élastiques sur une infrastructure est un
enjeu majeur pour la réduction du bruit des machines et des vibrations des véhicules
en milieu urbain. Nous étudions la modification des géométries de structure de MSs
dans le but de créer de broad bandgaps dans un régime de sous-longueur d’onde. Il est
intéressant de noter que l’encastrement d’un MS au substrat rocheux crée une bande
d’arrêt de fréquence nulle, mais d’autres effets peuvent être observés dans le régime
de fréquence plus élevée en raison de leur géométrie spécifique. Pour l’amélioration
de la bande interdite, apres la geometrie des cellules unitaires, nous avons également
étudié les performances des MSs avec différents matériaux constitutifs ;

Nous utilisons aussi la physique topologique et les métamatériaux gradués pour-
concevoir une métasurface topologique pour contrôler les ondes élastiques de surface.
Nous concevons stratégiquement une plaque élastique perforée, un cristal bidimen-
sionel, en utilisant un réseau carré, qui forment des ondes de surface topologiques
protégées par la symétrie. En permettant simultanément au substrat élastique de
varieren profondeur dans l’espace, nous sommes en mesure de convertir l’onde lente
incidente en une série de modes robustes, avec des modulations différentes. Cette
transition adiabatique localise l’énergie entrante dans une région concentrée où elle
peut ensuite être amortie ou récupérée. Cet effet « topological rainbow effect » s’ap-
puie sur deux concepts principaux, à savoir le quantum valley Hall effect et le rainbow
effect habituellement associé aux métamatériaux électromagnétiques. Le topologi-
cal rainbow effect transcende les systèmes physiques spécifiques ; par conséquent,
les phénomènes que nous décrivons peuvent être transposés à d’autres physiques
ondulatoires.
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Sur la diversité des comportements dynamiques de plaques
structurées à fort contraste 7 Oct

11 :00
(T1)Claude Boutin1, Kevin Viverge1, Pascal Fossat1

1 LGCB/TDS - UMR CNR 5513, Université de Lyon, ENTPE, Rue Maurice Audin
69518 Vaulx-en-Velin

Cet article explore la diversité de la dynamique de plaques structurées a fort contrastes
en considérant deux morphologies types, à savoir (i) des plaques stratifiées dont les
couches (visco-)élastiques présentent un fort contraste de rigidité et (ii) des plaques
fines rigidifiées par un réseau périodique mono- ou bi-dimensionnel de poutres

Le comportement des plaques stratifiées contrastées est obtenu par méthode
asymptotique avec mise à l’échelle appropriée des rigidités. L’analyse met en évi-
dence la cinématique enrichie par le glissement interne. Elle conduit à une repré-
sentation "bi-torseurs" analytique qui rend compte des forces de cisaillement et des
moments de flexion globaux et internes dont les lois constitutives sont explicites.
Cette approche exprimée dans le domaine de Fourier s’applique aux plaques à strates
viscoélastiques. Des expériences vibratoires réalisées sur du verre feuilleté formé de
plaques de verre collées par une couche viscoélastique souple de PolyVinyButiral
(PVB) sont en bon accord avec la théorie. En particulier, la forte dépendance du
comportement dynamique (fréquence et amortissement modal) avec la température
est correctement décrite et expliquée par le comportement viscoélastique et thermo-
sensible du PVB sollicité en cisaillement par le glissement.

Le comportement dynamique de plaques raidies est établi par une méthode
asymptotique qui couple la description linéaire locale de plaque et des poutres rai-
disseur. L’étude examine les situations de résonance interne qui correspondent à
des contrastes mécaniques spécifiques entre les paramètres de poutre et de plaque.
Pour un réseau mono-axial de poutre, un modèle hybride poutre/plaque effectif est
obtenu. Ce modèle souligne la coexistence de deux régimes dynamiques, à savoir
l’un avec des poutres actives (et une plaque localement résonante), l’autre avec des
poutres passives et une onde guidée dans les plaques. Le cas d’un réseau bi-axial de
poutres, donne un modèle de plaque à masse apparente fréquencielle. La validité du
modèle et sa faisabilité pratique sont vérifiées d’une part en comparant les prédic-
tions théoriques à des simulations par éléments finis et d’autre part à l’aide d’une
campagne expérimentale menée sur une dizaine de plaques raidies prototypes.

Ces exemples montrent le rôle essentiel de la microstructure des milieux contras-
tés. Pour les plaques stratifiées, l’opérateur (visco-)élastique est enrichit par le des-
cripteur de glissement, la masse restant classique. C’est l’inverse pour les plaques
bi-raidies dont l’opérateur élastique est classique mais la masse effective est enrichie
(par les descripteurs cinématiques additionnels liés aux amplitudes modales locales).
Enfin, pour les plaques mono-raidies, l’opérateur élastique et la masse effective sont
tous les deux non-conventionnels.

References

Boutin C., Viverge K, Hans S. (2020). Dynamics of contrasted stratified elastic and viscoelastic plates application to laminated glass.
Composites Part B : Engineering. 212. 108551. 10.1016/j.compositesb.2020.108551.
Boutin C., Fossat P., Droz C., Ichchou M. (2020). Dynamics of ribbed plates with inner resonance : Analytical homogenized models
and experimental validation. European Journal of Mechanics - A/Solids, Elsevier, 79, pp.103838. 10.1016/j.euromechsol.2019.103838.
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Computation of eigenvectors in heterogeneous media as
updates from homogenized estimates7 Oct

11 :30
(T1) Régis Cottereau1, David Colas1, Cédric Bellis1, Bruno Lombard1

1 Aix Marseille Univ, CNRS, Centrale Marseille, LMA UMR 7031, Marseille, France

We consider the problem of computing the lower eigenvalues and eigenvectors in
a heterogeneous medium :

−∇ · (κ(x)∇φn(x)) = ρ(x)λnφn(x), ∀x ∈ Ω, (6)

typically for which κ(x) and ρ(x) are realizations of random fields, and for instance
assuming homogeneous Dirichlet boundary conditions. We assume that the correla-
tion length of these random fields verifies ℓc ≪ L, where L is the typical dimension of
the domain Ω, so that homogenization results hold. First estimates of the eigenvec-
tors and eigenvalues can then be estimated as solutions of a homogeneous eigenvalue
problem

−∇ · (κ∗∇φ∗
n
(x)) = ρ∗λ∗

n
φ∗
n
(x), ∀x ∈ Ω, (7)

where κ∗ and ρ∗ are non-fluctuating material parameters obtained using classical
corrector equations. These first estimates (λ∗

n
, φ∗

n
(x)) can be obtained cheaply on a

coarse mesh because the material parameters are non-fluctuating.
We then show that these estimates can be improved by solving the following

elliptic problem

−∇ · (κ(x)∇δn(x))− ρ(x)λ∗
n
δn(x) = ∇ · (κ(x)∇φ∗

n
(x)) , ∀x ∈ Ω, (8)

where δn approximates φn(x)−φ
∗
n
(x) and is sought in the space orthogonal to φ∗

n
(x).

The eigenvalue can be updated as

λn = λ∗
n

∫

Ω
ρ(y)φ∗

n
(y) · (φ∗

n
(y) + δn(y))dy

∫

Ω
ρ(y)wn(y) · (φ∗

n
(y) + δn(y))dy

, (9)

where wn is the solution of the elliptic problem

−∇ · (κ(x)∇wn(x)) = ρ(x)λ∗
n
φ∗
n
(x), ∀x ∈ Ω, (10)

and the iteration process can be repeated in case the residual of Eq. (6) is still too
large. Note that both Eq. (8) and (9) are valid asymptotically in the regime where
classical homogenization holds, although they are based on higher order asymptotic
estimates.

Numerical results will illustrate the accuracy and efficiency of the proposed me-
thodology.
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Génération non-linéaire d’un mode à vitesse de groupe nulle
dans une plaque élastique par interaction non-collinéaire 7 Oct

14 :00
(T2)Pierric Mora1,2, Mathieu Chekroun1, Samuel Raetz1, Vincent Tournat1

1 Laboratoire d’Acoustique de l’Université du Mans (LAUM), UMR 6613, Institut
d’Acoustique - Graduate School (IA-GS), CNRS, Le Mans Université, France

2 GeoEND, GERS-GeoEND, Univ Gustave Eiffel, IFSTTAR, F-44344 Bouguenais, France

Les modes à vitesse de groupe nulle (ZGV, pour Zero Group Velocity) sont des
ondes guidées particulières qui peuvent exister dans des plaques ou cylindres élas-
tiques. Ces modes se sont révélé être des outils très sensibles pour charactériser
des matériaux ou des variations d’épaisseur à des précisions sub-pourcent et des
résolutions spatiales de l’ordre de l’épaisseur de la plaque. Dans cet exposé nous
montrons théoriquement et expérimentalement comment de tels modes peuvent être
générés par interaction "somme" de deux ondes primaires de haute amplitude, et
ainsi servir de sonde locale des propriétés non-linéaires du matériau. Nous obtenons
les solutions de la condition de résonance de phase, c’est à dire la condition pour
un effet non-linéaire constructif, dans le cadre de non-linéarités quadratiques clas-
siques. La démonstration expérimentale se fait sur une plaque d’aluminium avec des
transducteurs piezo-électriques pour la génération et un interféromètre laser pour la
détection, et se concentre sur des configurations où les modes incidents sont les modes
de Lamb fondamentaux symétrique "S0" et anti-symétrique "A0". Nous montrons
notamment, dans une expérience réalisée sans amplificateur, que la charactéristique
unique de ces modes peut être mise à profit pour accumuler de l’énergie pendant
des durées d’excitation longues et ainsi produire des effets détectables à partir de
puissances extraordinairement faibles, malgré la faible non-linéarité du matériau
considéré.

Construction par morceaux de courbes de dispersions de
milieux réticulés par méthode asymptotique. 7 Oct

14 :30
(T1)Antoine Rallu1, Claude Boutin1, Stéphane Hans1

1 LTDS CNRS UMR 5513 ENTPE, 3 rue Maurice Audin 69120 Vaulx-en-Velin

Cette présentation se place dans le cadre de l’étude du comportement dynamique
macroscopique de milieux à forts contrastes. L’objet d’étude est une poutre réticu-
lée, dont la cellule irréductible est un portique symétrique composé de poutres de
flexions. Le comportement de ces éléments locaux est élastique linéaire. Grâce à la
symétrie, les cinématiques longitudinales et transversales sont découplées, et chaque
niveau est ainsi décrit par trois variables cinématiques.

A basses fréquences, c’est-à-dire lorsque la longueur d’onde est très grande com-
parée à la taille caractéristique de la cellule, le comportement macroscopique de
la poutre réticulée est décrit par la méthode d’homogénéisation périodique des mi-
lieux discrets [Caillerie et al.,1989]. En fonction des paramètres locaux de rigidité,
différents modèles de poutres continues équivalentes ont été décrits par [Hans et Bou-
tin,2008], dont les équations de comportement sont des EDO de degrés 2 (poutre de
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cisaillement), 4 (par exemple poutre de flexion ou poutre de Timoshenko élancée)
ou 6 (poutre générique).

Dès lors que la longueur d’onde est du même ordre de grandeur (voire plus petite)
que la cellule, la séparation d’échelle portant sur le déplacement n’est plus vérifiée,
mais une nouvelle séparation d’échelle émerge, portée par l’amplitude des modes de
Bloch [Daya et al.,2002 ; Craster et al.,2010]. L’extension de la méthode d’homo-
généisation des milieux périodiques discrets [Rallu et al.,2018] permet d’obtenir les
équations de modulation . Cette procédure se base en particulier sur la définition
d’une multi-cellule avec à laquelle on impose des conditions aux limites périodiques.
On montrera que cette procédure permet (i) de retrouver une approximation des
fréquences propres associés aux nombres de Bloch correspondant, (ii) de décrire
l’équation de modulation macroscopique, et (iii) dans un voisinage des nombres de
Bloch, de construire une partie du diagramme de dispersion. En prenant plusieurs
multi-cellules on montrera qu’on est capable de construire par morceaux les courbes
de dispersion dans leur ensemble.

Cette procédure sera illustrée à partir de deux poutres réticulées, dont le com-
portement basse fréquence est (1) une poutre de Timoshenko élancée, et (2) une
poutre générique. Une comparaison numérique complètera l’étude.

[Caillerie et al., 1989] Caillerie, D., Trompette, P. et Verna, P. (1989). Homogenisation of periodic trusses. In
IASS Symp. 10 Years Prog. Shell Spat. Struct., Madrid.

[Craster et al., 2010] Craster, R. V., Kaplunov, J. et Pichugin, A. (2010). High-frequency homogenization for

periodic media. In Proceedings of the Royal Society of London A : Mathematical, Physical and Engineering Sciences,
page rspa20090612. The Royal Society.

[Daya,2002] Daya, E.M., Braikat, B., Damil, N., Potier-Ferry, M., 2002. Continuum modeling for the modulated

vibration modes of large repetitive structures. C. R. Mec. 330, 333–338.
[Hans et Boutin, 2008] Hans, S. et Boutin, C. (2008). Dynamics of discrete framed structures : A unified

homogenized description. Journal of Mechanics of Materials and Structures, 3(9) :1709-1739.
[Rallu et al., 2018] Rallu, A., Hans, S. et Boutin, C. (2018). Asymptotic analysis of high-frequency modulation

in periodic systems. analytical study of discrete and continuous structures. Journal of the Mechanics and Physics
of Solids, 117 :123 - 156.

Fast and accurate computation of weakly singular and
near-singular integrals in high-order boundary elements7 Oct

17 :30
(T2-T4) Hadrien Montanelli1, Matthieu Aussal1, Houssem Haddar1

1 INRIA Defi, École Polytechnique

We present in this talk algorithms for computing weakly singular and near-singular
integrals arising when solving the 3D Helmholtz equation with high-order boun-
dary elements. These are based on the robust computation of the preimage of the
singularity on the reference element using gradient descent and Newton’s method,
singularity subtraction with high-order Taylor-like asymptotic expansions, the conti-
nuation approach, and transplanted Gauss quadrature. We demonstrate the speed
and accuracy of our method with several numerical experiments, including the so-
lution of 3D Helmholtz scattering by two nearby hemispheres.
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Combining shell elements and transient spectral finite
elements for guided wave propagation problems in

prestressed thin structures 7 Oct
18 :00
(T3)André Luiz Dalmora1, Alexandre Imperiale1, Sébastien Imperiale2, Philippe

Moireau2

1 Université Paris-Saclay, CEA, List, F-91120, Palaiseau, France
2 Project-Team M3DISIM, Inria Saclay-Ile-de-France, Inria, 91128 Palaiseau, France

In leading edge industrial applications, assessing structure integrity is an impor-
tant aspect of safety requirements. However, performing classical Non Destructive
Evaluation (NDE) methods can be costly and usually leads to activity interruptions.
To overcome these difficulties Structural Health Monitoring (SHM) proposes to use
sensors and signal processing units in situ. One of the means to implement SHM sys-
tems are ultrasonic guided waves. They can be used to assess internal characteristics
of the material such as material properties and defects.

Such SHM systems are already implemented in industrial applications but their
usage are limited due to environmental and operational conditions. A typical example
being internal stresses due to operational loads, that leads to potential changes in
the wave propagation [1]. To interpret the measured signals in this context, it is im-
portant that modeling efforts in representing wave propagation takes into account
this phenomenon.

The objective of our work is to present a model, and corresponding numerical
methods, for elastic wave propagation in a prestressed medium. As the structures
considered are usually thin, we use a shell formulation [2] for nonlinear mechanics
to solve the static problem, representing the effects of structure loading. The com-
puted displacement is then fed into a spectral elements method (SEM) [3] kernel
to solve the time-domain linearized elastodynamics problem representing the wave
propagation.

A special attention is given to the well-posedness of this linearized problem by
analyzing the eigenvalues of the tangent stiffness and energy instability on some
canonical examples. Additionally, we apply these numerical procedures to a realistic
bending experiment of a steel pipe. The effects of prestresses on ultrasonic guided
wave propagation are illustrated. Different levels of prestresses are considered to
assess the importance of its modeling.

References

[1 ] Gorgin, R., Luo, Y., Wu, Z. (2020). Environmental and operational conditions
effects on Lamb wave based structural health monitoring systems : A review. Ultra-
sonics, 105, 106114.
[2 ] Chapelle, D., Bathe, K. J. (2010). The finite element analysis of shells - funda-
mentals. Springer Science & Business Media.
[3 ] Cohen, G. (2001). Higher-order numerical methods for transient wave equations.
Springer Science & Business Media.
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