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Titre : Retournement temporel acoustique dans les milieux granulaires 
 
Le contrôle d’onde par retournement temporel (RT) est fondé sur l’invariance par 
renversement du temps et la réciprocité du milieu de propagation. Dans le cas de milieux de 
propagation hétérogènes désordonnés, il permet de focaliser des ultrasons sur des taches 
focales bien plus fines que celles qui seraient obtenues en milieu homogène. Cette méthode a 
trouvé des applications dans des domaines aussi variés que la médecine, les 
télécommunications, l’acoustique sous-marine et la sismologie [1]. 
 
Les milieux granulaires consistent en une collection de particules 
solides macroscopiques. L’intérêt pour ces milieux s’explique 
non seulement par leurs nombreuses applications industrielles,  
mais aussi parce qu’ils constituent des milieux modèles de 
systèmes amorphes hors d’équilibre et métastables. Les ondes 
acoustiques s’y propageant sous différents régimes (modes 
effectifs, diffusion multiple) fournissent une sonde non intrusive 
des réseaux de contacts comme le phénomène stick-slip sous 
cisaillement (cf figure) Au-delà d’une certaine amplitude, ces 
ondes peuvent aussi être utilisées comme perturbation contrôlée 
pour modifier le réseau de contacts [2]. 
 
L’objectif de ce stage sera d’aborder sous des angles nouveaux, en profitant pour cela des 
outils développés au sein de l’Institut Langevin (RT, élastographie transitoire), des questions 
encore largement ouvertes pour ces milieux, telles que la transition unjamming  entre un état 
solide et un état liquide. Nous allons d’abord tester la réversibilité acoustique de ces milieux 
sous forte vibration [2]. A plus long terme, nous chercherons à mettre au point de nouvelles 
méthodes d’investigation et de surveillance de ces milieux sous cisaillement en s’inspirant des 
techniques à base de retournement temporel [3]. 
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