
                                                                                                 
 

Offre de Thèse, “Propagation acoustique dans les métamatériaux poreux” 

 
Le Laboratoire d’Acoustique de l’Université du Maine (LAUM) recherche un étudiant intéressé à 
modéliser la propagation du son dans une nouvelle classe de matériaux poreux, que l’on appellera 
« métamatériaux » car illustrant la nécessité d’une généralisation nonlocale de nos modèles classiques.  
 
Le sujet de thèse proposé par Denis Lafarge (CNRS, Editeur Associé du  Journal Acustica united with 
Acta Acustica) et Yves Aurégan  (CNRS, Directeur du LAUM)  peut-être résumé comme suit. 
L’acoustique des matériaux poreux à structure rigide ordinaires (caractérisés par une taille des pores 
relativement bien définie) est maintenant bien comprise. Il existe des modèles [1,2] permettant de 
prévoir les propriétés acoustiques de tels matériaux, d’après les valeurs de quelques paramètres 
géométriques (porosité, tortuosité, perméabilité, etc.) associés à leur microstructure.  
Cependant, en dépit de leur succès, ces modèles sont incomplets et ne prévoient pas, par exemple, 
l’existence des nouveaux métamatériaux résonants exhibant des propriétés anomales telles que des 
modules compressibilté négatifs (Fang et al. [3]). 
La raison en est que ces modèles supposent l’existence de relations constitutives locales, alors que la 
nature microstructurée des matériaux considérés peut conduire à l’existence de relations constitutives 
nonlocales. Ce fait, connu depuis longtemps en Mécanique (Cf. [4]), n’a pas été suffisamment pris en 
compte en Acoustique des matériaux poreux.   
En d’autres termes, les effets nonlocaux sont encore à incorporer dans les théories acoustiques de la 
propagation dans les matériaux poreux. En présence de ces effets (dits de « dispersion spatiale »), des 
propriétés acoustiques radicalement nouvelles pourront apparaître du type « métamatériaux ».  Ceci 
pourra être le cas pour certains matériaux qui ne seront plus caractérisés par une taille bien définie des 
pores, mais feront au contraire intervenir des dimensions très différentes dans la microstructure.  
Nous proposons d’étudier différents aspects de ce nouveau domaine émergent et en particulier,  de 
procéder au développement et test de la nouvelle description nonlocale suggérée l’an dernier par l’un 
d’entre nous [5], et qui a été précisée depuis. Notre espoir est d’utiliser cette nouvelle description pour 
arranger au mieux la microstructure afin de produire de nouveaux matériaux acoustiques. Vu la 
richesse du sujet, le candidat aura quelque latitude dans le choix de l’angle d’attaque théorique, 
numérique, ou expérimental, de son travail.    
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Ce sujet bénéficie d’une bourse fléchée du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, 
pour trois années. Le salaire net est celui correspondant au nouveau contrat doctoral, soit de 15600 € 
sans charges d’enseignement ou de consultant, à 19200 € avec de telles charges. Pour postuler, 
envoyer CV et lettre de motivation à  Dr. Denis Lafarge (Email: denis.lafarge@univ-lemans.fr). La 
date de départ de cette thèse est  Septembre 2009. 
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