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Opérateur de propagation des ondes ultrasonores en milieux complexes 
      
     La propagation des ondes dans des milieux désordonnés a été largement étudiée en physique des 
ondes depuis une cinquantaine d’années. La plupart des travaux théoriques et expérimentaux, que ce 
soit en physique du solide ou en optique, traitent de la propagation de l’intensité au sein d’un milieu 
aléatoire. D’un point de vue probabiliste, il a ainsi été prouvé que l’intensité obéissait classiquement à 
l’équation de diffusion. L’évolution spatio-temporelle de l’intensité moyenne est donc gouvernée par 
des paramètres tel que le libre parcours moyen élastique le ou encore la constante de diffusion D. 
 
     En ce qui concerne les ondes acoustiques, les différents travaux menés sur ce sujet ont consisté, 
dans un premier temps, à reprendre les voies déjà explorées par les opticiens. Or, les ultrasons 
présentent une grande souplesse expérimentale par rapport à l’optique. D’une part, les transducteurs 
d’une barrette échographique permettent en effet de mesurer à la fois l’amplitude et la phase du champ 
sur un spectre large bande et non pas seulement son intensité à une seule fréquence. D’autre part, 
l’utilisation de réseaux multi-éléments apporte une grande diversité spatiale à l’information collectée 
lors des mesures expérimentales. Le principal objectif de ce stage est de développer une approche 
originale de la propagation des ondes en milieu aléatoire confiné. Celle-ci est fondée sur la mesure 
d’un opérateur matriciel de propagation entre deux réseaux multi-éléments émetteur et récepteur. 
 
     Ces trente dernières années, de nombreux travaux théoriques ont été menés sur la statistique de 
l’opérateur de propagation en milieu aléatoire, initialement pour expliquer la conductance des 
électrons dans les métaux: il s’agit de la théorie des matrices aléatoires du transport d’électrons 
[C.W.J. Beenakker, Rev. Mod. Phys. 69, 731 (1997)]. Un résultat important est la prédiction d’une 
statistique bimodale pour l’opérateur de propagation : les valeurs propres de cet opérateur sont soit 
nulles, soit égales à l’unité. Autrement dit, les canaux que peut emprunter l’onde sont soit totalement 
ouverts (l’onde est entièrement transmise à travers le milieu désordonné), soit complètement fermés. 
Ce résultat prépondérant n’a jusqu’à maintenant jamais été vérifié puisque les expériences en physique 
du solide ou en optique ne permettent pas un accès direct à cet opérateur de propagation. 
 
     Les objectifs de ce stage sont donc : 
1- de réaliser des mesures ultrasonores de l’opérateur de propagation dans divers échantillons 
prototypes, d’étudier sa statistique et de vérifier la validité de la distribution bimodale.  
2- de simuler la propagation des ultrasons dans de tels milieux grâce au code de simulation 
commercial COMSOL Multiphysics©. 
 
     L’objectif à plus long terme des travaux proposés ici sera d’étudier la transition entre le régime 
diffusant (cadre de ce stage) et le régime localisé d’Anderson (régime où l’onde reste piégée dans le 
milieu), pour lequel la statistique de l’opérateur de propagation est bouleversée. 
 
Indiquez le ou les parcours (ex DEA) qui vous semblent les plus adaptés au sujet : 
Physique de la matière condensée : OUI Physique des Liquides NON 
Physique Quantique: NON Physique Théorique   OUI  


