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RESUME 

Ce travail porte sur l’étude de matériaux micro/nano structurés permettant l’ingénierie des structures de bande 

dans le domaine des ondes élastiques. Nous nous sommes intéressés en particulier à l’intégration de ces 

matériaux dans les dispositifs électro-acoustiques et l’étude de l’interaction avec les ondes acoustiques de 

surface. 

La démarche consiste à mener des simulations par la méthode des éléments finis, pour calculer les structures de 

bande et les spectres de transmission. Nous avons étudié l’effet des paramètres géométriques et élastiques des 

micro-plots sur les branches acoustiques représentant les modes de surface. Nous avons ensuite discuté l’effet 

de la symétrie de l’arrangement sur la polarisation des modes de surface. Nous avons également étudié l’effet 

de la symétrie sur la sensibilité des modes de surface à une variation de température.  

Sur le plan expérimental, Nous avons élaboré des transducteurs inter-digités sur un substrat piézoélectrique de 

LiNbO3. Nous avons intégré divers cristaux phononiques composés de micro-plots de Ni, obtenues par 

électrodéposition. Les spectres de transmission ont été mesurés à l’aide d’un analyseur de réseau et comparés 

aux résultats théoriques. 

En dehors des cristaux phononiques basés sur des plots du nickel, d’autres structures ont également été 

présentées dans ce travail, incluant des matériaux bidimensionnels à base de nanoparticules magnétiques auto-

assemblées et des nanofils du nickel électrodéposés à travers des membranes nano-poreuses d’alumine. 
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