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   Summary: 

First, I analyse the general pattern of macroscopic nonlocal equations of propagation of small 
amplitude electromagnetic waves in effective homogeneous media, considering both the 
temporal and spatial dispersion. I argue that we lack a whole thermodynamic to fully precise all 
intervening quantities; proceeding by analogy, I suggest that for the general acoustics of a 
homogeneous fluid, an analogous pattern of nonlocal equations of propagation would arise, if we 
had enough irreversible thermodynamics. These ideas are implemented to obtain within Navier-
Stokes-Fourier’s model a nonlocal description of compressional waves.  
This electromagnetic analogy then is used to construct an original macroscopic theory of sound 
propagation, allowing for both temporal and spatial dispersion, in fluid-saturated homogeneous 
porous media having arbitrary microstructure -- including ‘metamaterials’. The theory can be 
formulated for stationary random materials, periodic materials, and using different conceptions 
of the averaging operation, (ensemble-average, volume-average). For simplicity, I have assumed 
that the structure is rigid and motionless, and the propagation occurs along a symmetry axis. A 
decisive point is how to define the effective stress field, from which will derive the effective 
density and bulk modulus; the proposed definition is in terms of a ‘Heaviside-Poynting’ 
thermodynamic notion of usable wave-energy-flux. 
The theory will have to be generalized to account for anisotropy, finite dimensions and frame 
deformations. It will also generalize to other type of structured materials, using the ‘Heaviside-
Poynting’ definition. The preceding macroscopic descriptions in use in literature, leave aside 
spatial dispersion: this is a warning that the asymptotic two-scale homogenization method, often 
used to infer them, cannot be fully consistent. 
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   Résumé : 

Tout d'abord, j’analyse la structure générale nonlocale des équations macroscopiques de 
propagation des ondes électromagnétiques de faible amplitude dans des milieux homogènes, en 
considérant à la fois la dispersion temporelle et spatiale. Je soutiens que nous manquons de pans 
entiers de thermodynamique irréversible pour préciser toutes les grandeurs impliquées ; en 
procédant par analogie, je suggère que pour l'acoustique générale d'un fluide homogène, une 
structure analogue d'équations nonlocales de propagation apparaîtrait, si nous disposions d’assez 
de thermodynamique irréversible. Ces idées sont mises en œuvre pour essayer de construire, 
dans le cadre du modèle de Navier-Stokes-Fourier, une description nonlocale des ondes de 
compression.  
Cette analogie électromagnétique est ensuite utilisée pour construire une théorie macroscopique 
originale de la propagation du son, permettant de prendre en compte à la fois la dispersion 
temporelle et spatiale, dans des milieux poreux homogènes saturés de fluide et ayant une 
microstructure arbitraire – incluant les ‘métamatériaux’. La théorie peut être formulée pour des 
matériaux aléatoires stationnaires, des matériaux périodiques, et en utilisant différentes 
conceptions de l'opération de moyenne, (moyenne d'ensemble, moyenne en volume). Pour 
simplifier j’ai supposé la structure rigide et immobile, et que la propagation se faisait selon un 
axe de symétrie. Un point décisif est de savoir comment définir le champ de contrainte effectif, à 
partir duquel on obtiendra la masse volumique effective et le module d'élasticité ; la définition 
proposée est celle d'une notion thermodynamique du flux d'énergie utilisable, associé à l’onde, et 
de type ‘Heaviside-Poynting’. 
La théorie devra être généralisée pour tenir compte de l'anisotropie, des dimensions finies et des 
déformations des parties solides. Elle se généralisera aussi à d’autres types de matériaux 
structurés, en utilisant la définition de ‘Heaviside-Poynting’. Les précédentes descriptions 
macroscopiques connues de la littérature, laissent de côté la dispersion spatiale : c'est un 
avertissement que la méthode d'homogénéisation asymptotique à deux échelles qui est souvent 
utilisée pour les déduire, ne constitue en fait pas une méthode d’homogénéisation entièrement 
cohérente et complète physiquement. 

 
 

 

 


