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Problèmes de propagation d’ondes
dans des matériaux avec défauts
Nous étudions des approches possibles, dans différentes situations considérées comme "difficiles", pour l’approximation,
à la fois à l’échelle microscopique et à l’échelle macroscopique, de la solution d’une équation des ondes du type
∂2 ε
u − div (a(x/ε) ∇uε ) = f,
(1)
∂t2
munie de conditions initiales (et éventuellement de conditions au bord) appropriées. Le coefficient oscillant a(x/ε)
encode la structure microscopique du matériau traversé. Il est par exemple une fonction périodique (voir [4]). Comme
dans tout problème à plusieurs échelles, l’approximation numérique de la solution uε , pour ε petit, requiert souvent
des discrétisations trop coûteuses et il s’agit donc d’adopter d’autres approches.
Le stage se focalisera sur certains aspects théoriques liés précisément à la théorie dite de l’homogénéisation [1], dont
les rudiments seront si besoin enseignés au début du stage, plus précisément quand la structure périodique mentionnée
ci-dessus est perturbée par un défaut, voir [2, 3]. L’équation (1) ci-dessus étant intimement reliée au problème aux
valeurs propres
−div (a(x/ε) ∇ϕ) = λ ϕ,
(2)
cette seconde équation sera aussi étudiée en détail pour la même classe de coefficients a.
Le cadre de travail et la question posée seront précisés en fonction des connaissances et aspirations du candidat ou
de la candidate. En particulier, l’accent peut aussi être mis, simultanément ou alternativement, sur l’approximation
numérique des fonctions en jeu, et sur les informations qu’on peut tirer de ces simulations pour la convergence de la
solution du problème (1) quand ε → 0.
Une bonne culture des notions de base d’analyse fonctionnelle et d’analyse des équations aux dérivées partielles
sera utile.
Le stage se déroulera (à discuter) au laboratoire CERMICS-ENPC à Marne-La-Vallée, ou au Laboratoire JacquesLouis Lions à Paris. Bien sûr, en fonction de la situation sanitaire dans la région parisienne, des aménagements de
télétravail pourront être considérés. Le stage pourra éventuellement déboucher sur une thèse.
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