
Offre de thèse de Doctorat à l’Université de Salfor d (UK) et à 
l’Université de Bourgogne, France . 

Absorbeurs acoustiques de type métamatériaux pour e nvironnement 
hostile 

Directeurs de thèse:  Dr Olga Umnova, University of Salford, UK et Prof. Philippe Leclaire, Université 
de Bourgogne, France 

Une thèse de Doctorat d’une durée de 48 Mois, entièrement financée (£14,296 annuel) est offerte 
pour débuter en Octobre 2016. Le (la) doctorant(e) sera basé(e) au Centre de Recherche en 
Acoustique (Acoustic Research Centre) de l’Université de Salford, Manchester, UK, mais travaillera 
également à l’Université de Bourgogne, Nevers, France, pour une durée totale de 12 Mois.  

Date limite de candidature: 10 Juillet 2016 

Descriptif: Développement de structures fines de métamatériaux acoustiques, légères et robustes 
pour le contrôle d’ondes sonores de fortes amplitudes dans des environnements hostiles réalistes. 
L’étude inclut la modélisation (analytique et numérique) des interactions des ondes avec les 
métamatériaux et des mesures en laboratoire.  

Contexte scientifique: Les métamatériaux acoustiques et les métasurfaces sont des structures 
artificielles avec des propriétés et fonctionalités qu’on ne trouve habituellement pas dans les 
matériaux naturels. Durant la dernière décennie, ils ont fait l’objet de recherches intensives. En 
théorie, les métamatériaux offrent des possibilités fascinantes dans le domaine de la manipulation du 
son telles que le revêtement d’invisibilité acoustique (acoustic cloacking) et les trous noirs 
acoustiques. Toutefois, leurs applications pratiques restent encore limitées. Certains métamatériaux 
ou métasurfaces ne sont pas robustes (par exemple les membranes chargées en tant que 
métasurfaces) et ne peuvent pas facilement être utilisés dans des environnements extrêmes tels que 
les hautes températures et les fortes sollicitations mécaniques. Ce projet vise au développement des 
métamatériaux fins, légers et robustes du point de vue de leur structure mécanique pour le contrôle 
d’ondes sonores de forte amplitude dans des environnements extrêmes réalistes. Le projet allie les 
points forts de l’Université de Salford, en particulier en modélisation de matériaux acoustiques à ceux 
de l’Université de Bourgogne sur les aspects de caractérisation des matériaux et de mesures (an 
particulier dans le domaine des ondes sonores de forts niveaux).   

Candidatures éligibles: Candidat(e)s de nationalité britannique ou française seulement (en raison 
de l’origine du financement). Nous recherchons un(e) candidat(e) titulaire d’un Master dans le 
domaine des mathématiques ou de la physique ou un(e) diplômé(e) d’école d’ingénieurs (également 
titulaire d’un master). Les candidat(e)s français devront obtenir une qualification dans la langue 
anglaise avant le début du projet. Ce diplôme n’est pas requis pour la candidature initiale. 

Acoustics Research Centre, University of Salford: L’un des plus grands instituts de recherche en 
acoustique au Royaume-Uni avec 12 chercheurs actifs, 7 postdoctorants et de nombreux doctorants 
ayant produit de nombreux résultats scientifiques en acoustique dont deux contributions majeures et 
des publications récompensées par des prix. Plus d’informations sur 
http://www.salford.ac.uk/computing-science-engineering/research/acoustics 
http://www.salford.ac.uk/computing-science-engineering/research/acoustics/materials-for-acoustics. 

Contacts:  Pour plus d’informations sur le projet, veuillez contacter o.umnova@salford.ac.uk (Olga 
Umnova) ou Philippe.Leclaire_isat@u-bourgogne.fr (Philippe Leclaire).  

La candidature officielle doit être effectuée à l’U niversité de Salford . 
http://www.salford.ac.uk/study/postgraduate/applying/applying-for-research.  

Plus d’information sur la procédure de candidature: Catriona, PGR-SupportCSE@salford.ac.uk 

En même temps que votre candidature officielle, il est requis d’envoyer également votre CV à Olga 
Umnova et Philippe Leclaire. 



Fully-funded PhD studentship in Acoustic Metamateri als . 

University of Salford UK and University of Burgundy, France 

Acoustic metamaterial absorbers for harsh environme nts 

Supervisors:  Dr Olga Umnova, University of Salford, UK and Prof. Philippe Leclaire, University of 
Burgundy, France 

A fully-funded 42 month PhD studentship (annual stipend £14.296) is available with October 2016 
start. The student will be based at Acoustics Research Centre, University of Salford, Manchester, UK 
but will spend 1 year in total at the University of Burgundy, France. 

Deadline: July 10, 2016 

Project: The project aims at developing thin, light and robust acoustic metamaterial structures for 
control of high amplitude waves in realistic harsh environments.  

It includes modelling (analytical and numerical) of wave interaction with metamaterials and laboratory 
measurements. 

Background: Acoustic metamaterials and metasurfaces are artificial structures with functionality not 
found in natural materials. They have been a subject of intensive research in the last decade. In 
theory, metamaterials offer exciting possibilities in sound wave manipulation, such as, for instance, 
acoustic invisibility cloaks and black hole absorbers.  However, their practical applications are still 
limited. The basic elements of the metamaterials/ metasurfaces are not robust (e.g. decorated or 
loaded membranes) and are problematic to use in practical applications where they can be subject to 
the elements, high temperatures and mechanical shock. This project aims at developing thin, light and 
structurally robust acoustic metamaterial structures for control of high amplitude waves in realistic 
harsh environments.  

The project integrates University of Salford strength in modelling acoustic materials and University of 
Burgundy expertise in material characterization and measurements (especially in nonlinear regime). 

Eligibility: The PhD is available for UK and France nationals. We are looking for a motivated 
Mathematics, Physics or Engineering graduate with a first or upper- second honours degree or MSc 
with merit or distinction.French applicants will be required to obtain a formal English qualification 
before starting the PhD, this is not required when applying. 

Acoustics Research Centre, University of Salford: We are one of the largest Acoustics department 
in the UK with 12 research active staff, 7 post doctoral research fellows and a lively community of 
PhD students who have authored many publications including two major texts on acoustics and a 
number of prizewinning publications. Read about Acoustics Research Centre at 
http://www.salford.ac.uk/computing-science-engineering/research/acoustics and about our research in 
acoustic materials at http://www.salford.ac.uk/computing-science-
engineering/research/acoustics/materials-for-acoustics. 

Enquiries:  If you would like to discuss the project or require more information please email 
o.umnova@salford.ac.uk (Olga Umnova) or Philippe.Leclaire_isat@u-bourgogne.fr (Philippe 
Leclaire). Please email your CV to these addresses before or simultaneously with the formal 
applications. 

Applying: All interested candidates must submit a formal application to the University of Salford to be 
considered for the Studentship. Further information and the online application can be found at 
http://www.salford.ac.uk/study/postgraduate/applying/applying-for-research. For enquiries relating to 
the application procedure please contact Catriona, PGR-SupportCSE@salford.ac.uk 

 


