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Résumé des travaux effectués en dégageant les plus récents et les plus significatifs 
Travaux anciens:  

1) développement d’outils mathématiques et numériques (fonctions de Green, méthodes de Rayleigh et d’extinction, formes 
asymptotiques, perturbations, …) pour la résolution de problèmes directs de diffraction 

2) modélisation de l'action de réseaux de diffraction et autres diffuseurs/disperseurs,  
3)  nouveaux dispositifs anti-reflets, anechoïques, filtrants ou favorisant l'absorption,  
4)  modélisation fine de dispositifs de formation d'images, de rayonnement (antennes) et de diffractométrie,  
5)  modélisation et développement de systèmes pour la conversion photothermique de l'énergie solaire,  
6)  explication (et utilisation) d'effets anormaux d'absorption optique liés à l'existence de rugosités aux interfaces et hétérogénéités 

volumiques,  
7) identification des causes (et emploi dans l'effet Raman exalté de surface SERS) de l'amplification passive de champs 

électromagnétiques dans les microstructures (cavités, grains, rugosités,...),  
8)  identification (en vue de la prévention) des causes de l'amplification de l'intensité et de la durée des mouvements du sol et des 

structures lors de séismes,  
9) modélisation mésoscopique et macroscopique (homogénéisée) de la réponse dynamique de milieux granulaires et/ou anisotropes 

spatialement bornés ou indéfinis,  
10) modélisation d'expériences de caractérisation optique de la croissance de films de diamants de synthèse. 

Travaux récents:  
1) développement d'outils de modélisation dont : fonctions de Green spécifiques, sources distribuées, ICBA (Intersecting 

Canonical Body Approximation), modes couplés, etc.  
2) emploi de l'ICBA et autres techniques pour traiter des problèmes inverses variés : caractérisation d’objets en espace libre , 

espace semi-confiné (mine enterrée) ou confiné (e.g., fissure dans une plaque, sous-marin en mer peu profonde) 
3) mise en évidence de l’effet  « site-ville » (la présence des  bâtiments d’une ville aggrave l’impact des séismes en site urbain) et 

démonstration de son caractère universel (pour des villes construites sur sédiments et en zone sismique)   
 

Programme de recherche (titre et résumé) 
 
Titre :                                            Ondes élastiques dans les milieux complexes  : problèmes directs et inverses 
Résumé : 
 Etude de la diffraction d'ondes acoustiques (élastiques) dans des fluides (solides) hétérogènes (problèmes directs) , et sur la 
manière de se servir de ces ondes pour interroger les milieux qu'elles traversent (problèmes inverses). Modélisations exacte, asymptotique 
(basses et hautes fréquences, faible contraste, faibles écarts de profils par rapport à des profils canoniques), méthodes numériques 
performantes (calcul parallèle, méthodes spectrales, méthodes hybrides issues de la décomposition de domaines, ..). Imagerie acoustique 
faisant appel à des données simulées ou expérimentales pour des sollicitations de types monochromatique ou transitoire.  Ondes 
sismiques: identification (forme et composition) de bassins sédimentaires à partir d'enregistrements du mouvement du sol  et identification 
(localisation, type, forme et composition) de structures naturelles (bassins sédimentaires, cavités, excroissances topographiques) ou 
artificielles (bâtiments, barrages, etc.) susceptibles d'aggraver les effets (en termes d'intensité, directivité, hétérogénéité spatiale et durée) 
des séismes. 
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choix de 5 de vos publications (références complètes) 
 

1)  A. Wirgin : Resonant response of a soft semi-circular cylindrical basin to an SH seismic wave, Bull.Seism.Soc.Am., 85 (1995) 269-284 
2)  T. Scotti et A. Wirgin: Shape reconstruction using diffracted waves and canonical solutions, , Inverse Probs., 11 (1995) 1097-1111. 
3)  A. Wirgin et P.-Y. Bard Effects of buildings on the duration and amplitude of ground motion in Mexico City, Bull.Seism.Soc.Am., 86 , 
1996, 914-920. 
4)  A. Wirgin:  Some quasi-analytic and numerical methods for acoustical imaging of complex media , in Wirg in A. (éd)., Wavefield 
Inversion , Springer, Wien, 1999, pp. 241-304. 
5)  A. Wirgin: Acoustical imaging : classical and emerging methods for applications in macrophysics, in Pike R. and Sabatier P. (eds.), 
Scattering, Academic, San Diego, 2002, pp. 95-120. 
 
 

Production scientifique depuis le début de votre 
carrière 

dont ces 10 dernières années dont ces 4 dernières 
années 

Nombre de publications dans des revues 
avec comité de lecture : 

                100               26              11 

Nombre de publications dans des actes de 
colloque avec comité de lecture : 

                  54               35                                     19 

Nombre de brevets :                     6                             0                0 

Nombre de conférences invitées dans des 
congrès internationaux : 

                    9                 6                2 

Nombre d’ouvrages ou de participations 
importantes à des ouvrage : 

                    7                 5                                                    4 

 
Renseignements complémentaires 
 
(Responsabilité dans l’élaboration de projets et de direction d’équipes -préciser le nombre de personnes dans l’équipe -, activité 
d’enseignement, nombre de thèses dirigées, participation à la formation dans des écoles thématiques, changements thématiques, 
valorisation économique ou sociale, contrats, administration de la recherche, mobilité, séjours professionnels prolongés dans d’autres 
laboratoires publics ou privés dont à l’étranger .....) 
 
Elaboration de projets et direction équipes: a) direction du groupe 'Diffraction d'ondes électromagnétiques' à l'Institut d'Optique (Paris) 
1968-70, b) direct. de l'équipe 'Propagation' au Labo.Phys. Math. (Toulouse) 1970-75, c) co-direct. du collectif 'Energie solaire ' au 
Labo.Signaux et Syst. (Gif) 1976-77, d) co-élaboration d'un projet de développement et d'installation de dispositifs de conversion 
photothermique d'énergie solaire dans les Andes du Perou 1976-78, e) direct. de l'OR 'Propagation en milieux hétérogènes' au Labo. Modél. 
Méca. (Paris) 1979-1994, f) direct. de l'OR 'Problèmes inverses (d'ondes)' au Labo. Méca. Acoust. (Marseille) 1994-97, g) responsable de 
l’équipe ‘Propagation et Imagerie’ au LMA 1997-99, h) respons. de l’OR ‘Propagation d’ondes : problèmes directs et inverses’ au LMA 
1997-99, i) resp. de l’OR (6 pers.)  ‘Propagation d’ondes élastiques : problèmes directs et inverses’ au LMA 1999-,j) 16 directions de thèses, 
12 directions de stages postdoc, DEA et DESS, k) orga. cours CISM 1998, l) orga. congrès intl. AMRTMA 2002 
Activités d'enseignement : a) 1 er cycle de physique (MPl) à la Faculté des Sciences de Paris, 1969-70, b) cours d'option au DEA d'Optique 
Cohérente à la Faculté des Sciences d'Orsay, 1970, c) cours d'option au DEA de Mécanique à l'Université Aix-Marseille II, 1996-2000, d) 
cours d’option au DEA d’Acoustique à l'Université Aix-Marseille II, 2000-2001, d) cours  CISM, Udine, 1998 
Changements thématiques: Physique des dispositifs optiques (mémoires, réseaux, imageurs, spectros, filtres, antennes, ...) → Energie 
solaire (captage, stockage, restitution, photo- et photovoltaique...) → Optique des solides (effets aux interfaces rugueuses, effet Raman 
exalté, amplification d'absorption et de champs électriques dans et près des microstructures,..)→ Acoustique dans les fluides (diffraction 
par la houle et le fond présentant un relief,..)→Mouvement de sols et structures (en état d'interaction) lors des séismes→ Réponse 
dynarnique de milieux composites isotropes ou anisotropes (homogénéisation de paramètres physiques de mileux et d'interfaces)→ 
Problèmes inverses d'ondes (localisation et identification de forme et composition d'objets ou de groupes d'objets dans un milieu 
spatialement borné ou illimité)→ondes dans les milieux poreux 
Valorisation: a) développement (brevets) de systèmes de mémoire magnéto-optique et d'encodage par fibres optiques, b) développement 
(brevets) de systèmes de spectrométrie et d'antennes à balayage rapide de faisceau, c) développement et installation de systèmes simples 
et bon marché d'énergie solaire pour les pays pauvres (Perou).  
Mobilité: Inst. d'Optique (Paris) 1968-70→Labo.Phys. Math. (Toulouse) 1970-75→Labo.Signaux & Syst. (Gif) 1975-80→Labo. Modél.  en 
Méca. (Paris) 1979-94→ Labo. Méca. & d'Acoust. (Marseille) 1994-. 
Contrats: DRME (1965-67), CERT-DERMO (73), CEN (75), COMES/PIRDES (81), PIRSEM (83), MRES (88), MRT (90), MESR (94-95), INSU 
(94-95), OTAN (95-96), CNRS-NSF (95-97), MESR (96-97), IDRIS/CNRS (96-00), BERTIN (96-99), MENESR (95-98), 
NSF-CNRS(98-01), ACI CATNAT (00-02) 
 
 


