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Description du sujet:  

Le kirigami, ou l'art du découpage, par analogie avec l'origami l'art japonais du 
pliage, peut être utilisé pour structurer des plaques minces d'une manière extrêmement 
complexe. Cette stratégie a été mise en œuvre en statique pour conférer des propriétés 
mécaniques nouvelles et extrêmes à des plaques, des cylindres, des sphères, etc...[2].


Cette structuration peut également aider à concevoir des matériaux ayant des effets 
importants sur la propagation des ondes, tels que de la dispersion ou des effets non 
linéaires. L'objectif de ce sujet de thèse est donc d'étudier comment les ondes se 

Kirigami examples from [2]

https://iags.univ-lemans.fr/en/index.html
http://perso.univ-lemans.fr/~vtournat/
http://perso.univ-lemans.fr/~vtournat/
mailto:mathieu.chekroun@univ-lemans.fr
mailto:vincent.tournat@univ-lemans.fr


propagent dans plusieurs types de plaques structurées par découpage, et de rechercher 
des effets dispersifs et non linéaires les plus intéressants qui pourraient être exploités 
pour contrôler la propagation. Comme les découpes dans une plaque diminuent 
localement les paramètres élastiques effectifs (en particulier la rigidité en flexion), il est 
évident que les propriétés de dispersion effectives des ondes de flexion dans les plaques 
peuvent être ajustées par une conception appropriée des découpes. La plupart du temps, 
ces coupes sont facilement et systématiquement réalisables dans des plaques minces 
par CAO et découpe laser, un procédé de fabrication disponible dans le fablab du LAUM 
mais également facilement adaptable pour une production plus industrielle


Plusieurs stages étudiants de niveau licence et de master ont été réalisés sur la 
propagation dans les plaques kirigami ces dernières années au LAUM, y compris l'étude 
expérimentale et numérique de l'influence de la tension appliquée sur les propriétés de 
propagation (vitesse, bandes interdites), ou sur l'accord entre la vitesse de propagation 
des ondes de flexion en fonction de la forme de découpe analysée par FEM.


Parmi les effets recherchés pour le contrôle des ondes, la possibilité de concevoir 
des bandes interdites pour les ondes de flexion avec des kirigami sera étudiée en premier 
lieu. Par la suite, l'accord de la vitesse effective peut conduire soit à la focalisation de 
l'énergie (conception de lentilles pour les ondes de flexion), soit à des effets tels que le 
trou noir acoustique dans les poutres 1D ou les plaques 2D (sur cet aspect spécifique, 
une collaboration avec les collègues concernés au LAUM peut être prévue). Il a 
également été constaté que des formes de découpes spécifiques peuvent conduire à des 
systèmes localement résonants, ouvrant ainsi la voie à des effets de contrôle sub-
longueur d'onde, particulièrement intéressants à basse fréquence. Enfin, les effets de la 
propagation non linéaire des ondes pourront être étudiés puisque nous avons observé 
précédemment une forte dépendance de la vitesse par rapport à la tension, signe que de 
grandes amplitudes peuvent modifier dynamiquement la propagation des ondes (effets 
d’auto-démodulation non linéaire). 


Tous ces aspects seront traités à l'aide d'outils analytiques, de simulations 
numériques et démontrés expérimentalement. En outre, nous envisagerons à un moment 
donné, sans avoir encore les compétences nécessaires, d'utiliser des outils 
d'apprentissage automatique pour concevoir les découpes complexes appropriées 
permettant d'obtenir une réponse spécifique en matière de contrôle des ondes. Cette 
thèse de doctorat pourrait bénéficier de la collaboration avec le groupe de Katia Bertoldi 
à Harvard sur les aspects de conception et de machine learning en particulier où une 
visite pendant le doctorat pourrait être envisagée.
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