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Résumé non confidentiel :
Les théories des milieux continus enrichis sont aujourd'hui couramment utilisées pour modéliser les
manifestations macroscopiques des microstructures sur le comportement global de certains matériaux
hétérogènes tels que les renforts fibreux de composites, le béton etc.
D'autre part, l'emploi de ces théories pour décrire le comportement mécanique des métamatériaux qui
empêchent la propagation d’ondes élastiques n’est pas envisagé à cause de l'utilisation courante de modèles
qui partent de la description très détaillée des microstructures.
Nous proposons d'utiliser une généralisation du modèle micromorphique relaxé pour la modélisation, dans un
cadre macroscopique, du comportement de ces métamatériaux. Les paramètres du modèle micromorphique
seront calibrés sur des essais 'in silico' et sur des essais expérimentaux.
Cette approche de modélisation/simulation/experimentation permettra la conception de metastructures
morphologiquement complexes capables de bloquer les ondes mécaniques.
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The intimacy of matter
Non-confidential summary :
Generalized continuum theories are nowadays successfully employed to account for the macroscopic
manifestations of microstructures on the mechanical behavior of heterogeneous materials such as fibrous
composite reinforcements, concrete, etc.
On the other hand, the use of continuum theories for the description of the behavior of metamaterials inhibiting
elastic wave propagation is a rather unexplored field, due to the current use of microscopic models which
account for the microstructures topologies of such metamaterials in an extremely detailed way.
We propose to use a generalization of the relaxed micromorphic model for the description, in a macroscopic
ramework, of the behavior of such metamaterials. The elastic parameters of the relaxed micromorphic model
will be calibrated on ‘in silico’ tests as well as on experiments.
This modeling/simulation/experimental approach will allow the conception of morphologically complex
metastructures which are able to stop wave propagation
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