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TITRE DE LA THESE
Cristaux Phononiques Accordables
RESUME
Les cristaux phononiques permettent d’obtenir des propriétés inhabituelles de propagation des ondes
élastiques et en particulier l’apparition de bandes de fréquences interdites où l’onde est évanescente. Malgré
le grand nombre d’applications potentielles, ces structures souffrent d’un manque d’adaptabilité qui limite
leurs fonctionnalités. Ce travail de thèse s’intéresse à l’intégration de matériaux piézoélectriques dans les
cristaux phononiques afin d’accorder électriquement les bandes interdites après fabrication. La première
géométrie proposée consiste en une alternance de couches élastiques et de couches piézoélectriques qui sont
individuellement connectées à une capacité électrique. Les courbes de dispersion analytiques et numériques
ainsi que les expériences montrent clairement l’accordabilité des bandes interdites par réglage de la valeur de
la capacité électrique. Le contrôle est cependant partiel car seule l’une des deux bornes est affectée. Les
cristaux phononiques exclusivement piézoélectriques connectés à deux capacités électriques offrent, quant à
eux, la possibilité de contrôler indépendamment les deux bornes des bandes interdites. Les modèles
analytiques développés ont été validés numériquement et expérimentalement. Lorsque les couches
piézoélectriques sont identiques, on constate que cette géométrie présente des bandes interdites uniquement
grâce à la condition électrique périodique, qui se traduit par une discontinuité périodique du déplacement
électrique. Elles sont appelées « bandes interdites de charge électrique » et font l’objet d’un brevet
Thales/CNRS.
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