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Résumé

Lors de ce projet, l’étude s’est portée sur la propagation d’ondes au travers d’un cristal
phononique à maille carré. En premier lieu, une étude numérique de la position des bandes de
fréquences interdites a été effectuée pour déterminer les bandes fréquentielles d’intérêt. Dans
un second temps, la simulation numérique du champ de pression au travers du cristal à l’aide
du code de calcul MuScat a permis une observation du phénomène physique d’interférences
entre les diffuseurs. Enfin, différents paramètres influençant la propagation d’ondes au travers
du cristal sont étudiés, tels que le nombre de rangées selon les directions x et y et la rigidité
des cylindres. Les études se portent sur deux formes de mailles, une maille carrée et une
maille rectangulaire.

Extended Abstract

Over the course of this project, the study of wave propagation through a phononic crystal
occured for a square lattice. To begin with, we studied numerically the frequential position of
band gaps to determine the frequency range of interest. Secondly, the numerical simulation
of the pressure field throughout the crystal, using the calculation code MuScat, allowed
an observation of the physical phenomenon of interferences between cylinders. Based on
equations from the multiple scattering theory, MuScat provides a method of resolution for
problems of sound scattering in the case of an infinite number of cylinders immersed in a fluid
medium [1]. Lastly, different parameters and their influence on the crystal’s behavior were
studied, such as the number of rows along the x and y axis, as well as the cylinders’ rigidity.
Numerical studies were carried through for two lattice shapes : square and rectangular.
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Introduction
Un cristal phononique est un matériau de structure périodique qui permet notamment le

filtrage d’ondes acoustiques. Son comportement est similaire à celui d’un cristal photonique,
dont les propriétés affectent la propagation des ondes électromagnétiques. Le filtrage des
ondes repose ainsi sur l’apparition de bandes de fréquences interdites, band gaps en anglais,
pour lesquelles l’onde acoustique ne ressort pas du cristal : son coefficient de transmission est
nul.

A la différence des cristaux photoniques, étudiés depuis la fin du 19ème siècle et depuis la fin
du 20ème siècle avec l’appellation "cristal photonique" [2][3], les cristaux phononiques ne font
l’objet d’études scientifiques que depuis la fin des années 1980. Cependant, l’idée que la pério-
dicité intrinsèque d’un matériau influence la propagation des ondes acoustiques remonte aux
années 1930. Dans un brevet de 1932, Charles C. Cheyney propose un dispositif d’amortisse-
ment du son [4]. Bien que le dispositif breveté soit prévu pour atténuer le son provenant de
tuyaux d’échappement de machines et moteurs, et donc atténue des fréquences audibles sans
filtrer des bandes fréquentielles, la structure du dispositif est conçue similairement à celle d’un
cristal phononique. En effet, Cheyney décrit la composition de son dispositif comme étant un
cadre dans lequel sont disposés des déflecteurs en rangées périodiques. Ces déflecteurs sont
des tiges de matériaux absorbants. La théorie derrière l’amortissement des ondes n’est pas
mathématiquement démontrée, mais l’utilisation de la périodicité est présente.

Depuis les années 1990, les cristaux phononiques ont été étudiés par la communauté scien-
tifique à travers le monde. Il est aujourd’hui possible de trouver des articles présentant des
cristaux dont les mailles possèdent des formes variées : maille carrée, maille hexagonale, dite
honeycomb[5] (soit nid d’abeille en français), maille triangulaire [5], maille en flocon de neige,
dite snowflake[6], ou encore des cristaux en maille de Penrose[7].
L’étude des cristaux phononiques est à la croisée de l’acoustique et de la cristallographie, et
continue d’être l’objet de nombreuses publications encore aujourd’hui.

Ce rapport propose une étude de la propagation d’ondes acoustiques au travers d’un cristal
phononique en deux étapes. Dans un premier temps, l’implémentation d’un code en langage
Python aboutit au tracé d’un diagramme de bandes. Il permet d’identifier les intervalles de
fréquences correspondant à des bandes interdites, essentiels à l’étude du caractère phononique
du cristal étudié. Les équations utilisées pour la prédiction du comportement du milieu sont
détaillées dans la thèse d’A. Duclos, intitulée Diffusion multiple en fluide visco-thermique,
cas du cristal phononique à deux dimensions [8].

Il devient alors possible de modéliser le champ de pression total d’un cristal phononique
pour une fréquence donnée. Le phénomène d’interférences des ondes dans les cas d’une fré-
quence filtrée et dans celui d’une fréquence appartenant à une bande interdite est donc
observable. Le code de calcul du champ de pression MuScat est l’outil utilisé ici pour mener
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à bien la simulation numérique. Développé au sein de l’Institut Jean Le Rond d’Alembert, il
se base sur la théorie de diffusion multiple, utilisant notamment les harmoniques cylindriques
[1]. Un code permettant d’obtenir les coefficients de réflexion R et de transmission T est
implémenté pour quantifier le filtrage des ondes par le cristal.
D’autres paramètres, entrant en compte dans les divers simulations, et leur influence sur le
comportement du cristal sont étudiés. Parmi ces paramètres, divers hypothèses concernant
la nature des cylindres sont faites, et l’impact du nombre de modes et de rangées selon la
direction transverse à la direction de propagation des ondes sont observées.

1 Diagramme de bandes

1.1 Définition des réseaux directs et réciproques

Dans cette partie, le problème aux valeurs propres dont la résolution mène à l’établisse-
ment d’un diagramme de bandes est formulé à partir de l’équation du mouvement dans le
cristal. Le raisonnement suivi est issu de la thèse d’A. Duclos [8] et fait usage du théorème
de Bloch.

Le maillage du cristal est décrit à l’aide des vecteurs de base ~d1 et ~d2 du réseau direct
représenté à la figure 1a, tels que ||~d1|| = Lx et ||~d2|| = Ly. La position des diffuseurs dans le
réseau direct est donnée par l’équation 1, où l1 et l2 sont des entiers relatifs :

~Dl1,l2 = l1 ~d1 + l2 ~d2. (1)

Un réseau réciproque, représenté à la figure 1b, est associé au réseau direct ; ses vecteurs
de bases ~r1 et ~r2 sont tels que ||~r1|| = 2π

Lx
et ||~r2|| = 2π

Ly
[9]. La position de chaque point du

réseau réciproque est décrite par l’équation 2, où m1 et m2 sont des entiers relatifs :

~Gm1,m2 = m1~r1 +m2~r2, (2)

~d1

~d2

Lx

Ly

(a) Réseau direct

~r1

~r2

2π
L1

2π
L2

Γ1

•
X

•

M
•

•

•

•

• •

Γ2

•

••

(b) Réseau réciproque

Figure 1 – Réseaux direct et réciproque de la maille du cristal
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1.2 Modélisation de la propagation acoustique dans un cristal infini

Le cristal constituant un milieu hétérogène, les paramètres mécaniques ρ et c dépendent
du point ~r. Le champ de déplacement ~u est régit par l’équation du mouvement suivante :

ρ(~r)
∂2~u(~r, t)

∂t2
=
−−→
grad

[
ρ(~r)c2(~r)div ~u(~r, t)

]
. (3)

Le milieu de propagation étant un fluide, l’onde acoustique est longitudinale ; le rotationnel
du champ de déplacement est donc nul, et il dérive d’un potentiel scalaire φ(~r, t) tel que :

~u(~r, t) =
1

ρ(~r)

−−→
grad φ(~r, t), (4)

de sorte qu’en injectant l’expression (4) dans l’équation (3), il vient :

1

ρ(~r)c2(~r)

∂2φ(~r, t)

∂t2
= div

[
1

ρ(~r)

−−→
grad φ(~r, t)

]
. (5)

Le potentiel scalaire φ(~r, t) a une forme harmonique suivant la convention temporelle e−iωt,
de sorte que :

φ(~r, t) = φ(~r)e−iωt, (6)

où ω est la pulsation de l’onde. L’expression (6) permet de réécrire l’équation du mouve-
ment (5) sous la forme exprimée par l’équation (7) :

− ω2

ρ(~r)c2(~r)
φ(~r) = div

(
1

ρ(~r)

−−→
grad φ(~r)

)
. (7)

Cette expression de l’équation du mouvement est par la suite résolue à l’aide de la méthode
de décomposition en ondes planes.

La périodicité du cristal permet de réécrire le potentiel scalaire φ(~r) sous la forme d’onde
de Bloch donnée par l’équation (8) :

φ(~r) = φ ~kB
(~r)ei

~kB .~r, (8)

où la fonction φ ~kB
(~r) est de période L suivant l’axe ~x. Le passage d’une maille à une autre

est ainsi traduit par un déphasage associé au terme exponentiel.
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Les différents termes de l’équation du mouvement (7) sont ensuite développées en séries
de Fourier spatiales, telles qu’énoncées par l’expression (9) :

φ ~kb(~r) =
∑
~G

Φ ~kb
(~G)ei

~G.~r

1

ρ(~r)
=
∑
~G

P (~G)ei
~G.~r

1

ρ(~r)c2(~r)
=
∑
~G

C(~G)ei
~G.~r

, (9)

où P et C sont des coefficients dont la forme est donnée par l’équation (10) pour un coeffi-
cient F en fonction des valeurs Fc et Ff y correspondant dans un cylindre et dans le fluide
respectivement [10] :

F (~G) =

{
Fc + ΦFf ~G = 0,

(Fc − Ff )I(~G) ~G 6= 0,
(10)

où Φ est la porosité du milieu, donnée par :

Φ =
Af
Atot

=
LxLy − πR2

LxLy
= 1− πR2

LxLy
, (11)

où Af est la surface occupée par le fluide et Atot est la surface totale d’une maille.
Les valeurs Fc de l’équation (10), associées aux cylindres, sont négligées lorsque ces derniers
sont considérés rigides. La fonction I(~G) est donnée par :

I(~G) = 2
πR2

LxLy

J1(|~G|R)

|~G|R
, (12)

avec J1 la fonction de Bessel de première espèce et d’ordre 1. La réécriture de l’équation du
mouvement faisant apparaître ces séries de Fourier mène au problème aux valeurs propres
suivant :

P ( ~G′ − ~G)
(
~kb + ~G′

)
.
(
~kb + ~G

)
Φ ~kb

(~G) = ω2C
(
~G′ + ~G

)
Φ ~kb

(~G), (13)

où ~G et ~G′ sont des vecteurs du réseau réciproque. Le problème (13) est résolu en faisant
varier le vecteur ~kb sur le contour ΓXM de la zone de Brillouin, décrivant ainsi toutes les
directions de propagation. Pour un ~kb donné, la résolution est réalisée avec chaque valeur de
~G et ~G′. Les fréquences obtenues pour chaque valeur de ~kb sont alors ordonnées de sorte à
présenter une continuité sur le contour ΓXM. Il devient alors possible d’exprimer numérique-
ment des bandes interdites, c’est-à-dire des bandes de fréquences pour lesquelles le problème
(13) n’admet aucune solution.
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1.3 Diagramme de bandes

1.3.1 Maille carrée et cylindres rigides

Le premier cas étudié est celui d’une maille carrée, c’est-à-dire une maille pour laquelle
Lx = Ly = L. Un diagramme de bandes représentant la résolution du problème (13) et
mettant en évidence des bandes interdites est réalisé entre 0 et 1 MHz pour des cylindres de
rayon a = 0, 75 mm séparés d’une distance L = 2 mm.
Les bandes interdites observées sur le diagramme sont de deux types, partielles et totales. Les
bandes interdites totales sont observables sur l’ensemble du contour de ΓXM de la première
zone de Brillouin, tandis que les bandes interdites partielles ne le sont que sur une partie du
contour.
La lecture du diagramme sur la ligne ΓX de la première zone de Brillouin informe sur le
comportement d’une onde plane se propageant suivant l’axe x dans le cristal ; ce sont les
bandes interdites partielles associées à cette configuration qui sont représentées à la figure 2
au côté des bandes interdites totales :

M Γ X M
Contour ΓXM de la première  one de Brillouin

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

Fr
éq

ue
nc

e 
(M

H 
)

Bandes totales
Bandes partielles
Fréquences étudiées

Figure 2 – Diagramme de bandes pour des diffuseurs rigides entre 0 et 1 MHz

La figure 2 met en évidence trois bandes interdites : de 0,24 à 0,47 MHz, de 0,61 à 0,76 MHz
et de 0,76 à 0,92 MHz. La présence des ces bandes sera par la suite vérifiée par la simulation
numérique de la propagation d’ondes planes suivant l’axe x dans le cristal. Une cartographie
du champ de pression à l’intérieur du cristal sera également réalisée pour les fréquences
marquées en rouge sur la figure 2, afin de permettre la visualisation du comportement des
ondes dans le cristal sur une bande interdite ainsi qu’à une fréquence quelconque.

1.3.2 Maille rectangulaire et cylindres rigides

La propagation des ondes dans un cristal de maille rectangulaire est étudiée. Un dia-
gramme de bande est réalisé en faisant varier les valeurs du couple (Lx, Ly), afin d’observer
l’impact des dimensions de la maille sur le nombre et la largeur des bandes interdites. Ce
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dernier est représenté à la figure 3, sur laquelle les lignes MΓ et ΓX de la première zone de
Brillouin sont isolées afin de permettre une comparaison des résultats prenant en compte
l’angle d’incidence de l’onde. Il apparaît sur la ligne ΓX que le rapport Lx

Ly
impacte le nombre

et la largeur des bandes interdites, ces dernières paraissant plus rares et fines pour Ly > Lx
que pour Ly < Lx. Il est possible de constater que le diagramme sur la ligne MΓ est identique
en intervertissant Lx et Ly : cette ligne correspond à un vecteur d’onde suivant la diagonale
de la maille, inchangée lorsque Lx et Ly sont échangés. La ligne XM du diagramme n’est
quant à elle pas représentée, ne mettant pas en évidence de comportements notables dans le
cadre de cette étude.
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Figure 3 – Diagrammes de bandes pour différentes valeurs du couple (Lx, Ly)

1.3.3 Maille carrée et cylindres élastiques

Le problème aux valeurs propres (13) est obtenu en supposant les diffuseurs rigides. Cette
hypothèse est satisfaisante en basses fréquences, mais elle ne garantit pas nécessairement la
fidélité au comportement du cristal sur l’ensemble de la bande étudiée. Les coefficients de
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Fourier P (~G) et C(~G) prennent maintenant en compte la masse volumique et la célérité des
ondes longitudinales dans les cylindres, faisant partie des termes Fc précédemment négligés
de l’équation (10). Un nouveau diagramme de bandes peut alors être réalisé, représenté à
la figure 4. Son contenu est semblable à celui de la figure 2, mais son contenu se décale
progressivement sur l’axe fréquentiel. La première bande interdite présente un décalage de
30 kHz vis-à-vis des valeurs obtenues pour des cylindres rigides. On quantifie ce décalage en
réalisant pour chaque bande interdite le rapport entre sa fréquence centrale rigide et élastique.
Cette valeur est constante et environ égale à 0,938. L’erreur sur la position des bandes
interdites liée à l’hypothèse des cylindres rigides est donc proportionnelle à la fréquence et
justifie l’invalidité de cette simplification en haute-fréquence.
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Figure 4 – Diagramme de bandes pour des diffuseurs élastiques entre 0 et 1 MHz

L’obtention des diagrammes de bandes pour des cylindres rigides puis élastiques a permis
de quantifier l’effet de l’élasticité sur la position des bandes d’arrêt. Cet effet étant pro-
portionnel à la fréquence, il n’impacte que peu les résultats en basse fréquence. L’étude se
concentrant sur des fréquences comprises entre 0 et 1 MHz, la simulation peut être réalisée
pour des cylindres rigides, diminuant ainsi les temps de calcul. Dans la suite de cette étude,
l’impact du nombre de cylindres dans la direction x et y ainsi que le nombre de modes calculés
sera observé, puis les diagrammes de bandes seront comparés aux coefficients de réflexion et
de transmission pour la maille carrée et pour plusieurs mailles rectangulaires.

2 Simulation numérique par MuScat
Dans cette partie, le code MuScat est décrit brièvement dans sa structure, ainsi que dans

la théorie employée. La méthode de détermination des coefficients de réflexion R et de trans-
mission T et leur implémentation numérique sont présentées. Une étude est menée sur les
différents paramètres influant sur les coefficients, menant à un choix sur les paramètres judi-
cieux. Les différentes simulations effectuées pour une maille carrée et une maille rectangulaire
sont expliquées en détail.
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2.1 Modélisation de la diffusion multiple

Le code MuScat est conçu pour résoudre des problèmes complexes de diffusion multiple
dans le cas de cylindres circulaires agissant comme diffuseurs[1]. De nombreux paramètres
concernant le milieu de propagation permettent la simulation la plus précise possible. Les
caractéristiques propres au fluide ainsi qu’au matériau composant les cylindres sont particu-
lièrement importants ici. Dans le cas étudié, le fluide choisi est l’eau, la densité et la vitesse
des ondes longitudinales sont donc fixées en conséquence.
Dans un premier temps, les cylindres sont considérés comme rigides : il n’y a pas de propa-
gation d’ondes au sein des tiges. Cependant, cette approximation n’est valable qu’en basses
fréquences et il est judicieux de considérer par la suite les cylindres comme élastiques dans
les paramètres des diffuseurs dans le code MuScat (cf 1.3.3 Diagramme de bandes pour des
cylindres élastiques).

Le code MuScat utilise la théorie de diffusion multiples. La pression acoustique satisfaisant
l’équation d’Helmholtz :

∆p+ k2p = 0 (14)

est notée pe−iωt, cependant par soucis de simplification, la dépendance temporelle, sous la
forme de l’exponentielle, est omise dans la suite des calculs.
Pour un cristal en deux dimensions, il est possible de décomposer les ondes en harmoniques
cylindriques, permettant d’écrire la pression incidente p0 telle que :

p0(r) =
+∞∑

n=−∞

inJn(kr)einθ (15)

où r est le vecteur coordonnées (r, θ), bn les amplitudes de chaque mode n et Jn la fonction
de Bessel d’ordre n.
Il est ensuite possible d’exprimer le champ de pression total comme étant la somme de l’onde
incidente et des ondes diffusées par tous les cylindres. Pour un nombre NS de diffuseurs, le
champ de pression s’exprime alors tel que :

p(r) = p0(r) + pd avec pd =

NS∑
j=1

p
(j)
S (rj) (16)

avec rj défini comme étant le système de coordonnées propre au cylindre j tel que rj =
(rjθj , rjθj)

t. Le terme pjS de l’expression (16) est développé sur les harmoniques cylindriques :

p
(j)
S (rj) =

+∞∑
n=−∞

A(j)
n H(j)

n (krj)e
inθj (17)

où H(j)
n est une fonction de Hankel de premier type et d’ordre n, et A(j)

n sont les amplitudes
de diffusion.
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Les inconnues du problème sont les amplitudes de diffusion. Pour les obtenir, le problème
est mis sous forme d’équation matricielle mettant en jeu les coefficients de diffusion, calculés
en posant les conditions aux frontières cylindres/fluide, ainsi que des matrices contenant les
fonctions de Bessel et d’Hankel.

2.2 Simulation du champ de pression

Pour illustrer la modélisation de la diffusion multiple, les champs de pression de deux
fréquences d’intérêt sont tracés.
Les cylindres ont un rayon a = 0.75 mm. De plus, il est important que l’espacement entre les
centres des cylindres soit suffisamment grand devant la longueur d’onde. Ainsi, pour respecter
cette condition, la valeur d’espacement choisie est L = 2.10−3 m.
Le nombre de cylindres total est fixé à 225. Ils sont répartis tels que le nombre de cylindres
selon x et selon y, respectivement Nx et Ny, valent tous deux 15 comme décidé par la suite
(cf 3 Étude des paramètres influant sur les coefficients R et T ). L’échantillon étudié fait alors
une taille de 2, 95.10−2 m selon x et y. La partie précédente a de plus permis de fixer le
nombre de modes Nm à 6.
Les valeurs ka correspondent au produit entre le nombre d’onde k et a le rayon d’un cylindre.
Son expression est :

ka =
2πf

cL
a (18)

avec f la fréquence et cL = 1500 m.s−1 la célérité des ondes longitudinales dans l’eau.
Les fréquences f1 et f2 sont choisies à l’aide du diagramme de bande (indiquées en rouge

sur la Figure 2) :

— f1 = 0, 41 MHz, une fréquence appartenant à une bande interdite totale,
— f2 = 0, 5 MHz, une fréquence n’appartenant pas à une bande interdite.

Les champs de pression (voir Figure 5 et Figure 6) sont alors calculés. Pour chacune des
deux fréquences f1 et f2, les champs diffus et totaux sont calculés et tracés. Le champ diffus
correspond au champ seul diffusé par le cristal. Le champ total, lui, est la somme du champ
incident et du champ diffus. Le champ incident correspond à une onde plane progressive vers
les x positifs, dont l’expression est :

pinc(x) = eikx (19)

C’est donc la figure qui représente le mieux le phénomène de filtrage des fréquences.

Sur chaque cartographie de pression, les points rouges marquent les emplacements des
diffuseurs. La figure 6 correspond à la fréquence n’appartenant pas à une bande interdite.
Des phénomènes d’interférence, montrant des zones de pression plus fortes par endroits, plus
faibles par d’autres, sont visibles en aval du cristal. Des zones de très forte pression sont ob-
servables au sein du cristal entre les diffuseurs. Cependant, sur les champs de pression diffus
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et total (voir Figure 5), la pression devient quasi nulle après quelques rangées de diffuseurs.
Plus aucune onde n’est visible en aval du cristal : c’est le filtrage d’une fréquence de bande
interdite. Ces cartographies permettent de visualiser le phénomène pour mieux comprendre
ce qui se passe physiquement dans le cristal. Cependant, il est essentiel d’interpréter les coef-
ficients de réflexion et de transmission plutôt que les cartographies pour quantifier le filtrage
des fréquences interdites.

(a) Champ diffus (b) Champ total

Figure 5 – Carte des champs de pression pour le cristal étudié, à la fréquence f1 = 0, 41 MHz

(a) Champ diffus (b) Champ total

Figure 6 – Carte des champs de pression pour le cristal étudié, à la fréquence f2 = 0, 5 MHz
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2.3 Coefficients de réflection et de transmission d’un cristal

Un code a été implémenté pour calculer et tracer les coefficients de réflexion et de trans-
mission du cristal en fonction de la fréquence.
Le coefficient de réflexion est calculé en faisant la moyenne spatiale uniquement sur le champ
diffusé avant sur la première rangée de diffuseurs du cristal. Le coefficient de transmission
est calculé en effectuant la moyenne spatiale de la somme des champs incident et diffus après
la dernière rangée du cristal :

Rf =
1

ly

∫ ly/2

−ly/2
pd

(
x = − l

2
, y

)
dy (20)

Tf =
1

ly

∫ ly/2

−ly/2
p

(
x = − ly

2
, y

)
dy (21)

Pour une fréquence donnée, les deux coefficients sont calculés. Pour une bande de fréquence,
ils sont stockés dans un vecteur. Il est alors possible de les tracer en fonction de la fréquence.

Afin d’illustrer ces coefficients de réflexion R et de transmission T, le cristal à maille
carrée étudié est celui pour lequel une simulation des champs de pression a été effectué
précédemment (cf 2.2 Simulation du champ de pression). La figure 7 représente les coefficients
R et T en fonction de la fréquence en MHz. Les coefficients ont été calculé entre 0, 1 MHz et
1 MHz. Le coefficient de transmission, qui quantifie la part des ondes transmise au travers
du cristal, est nul pour certaines plages fréquentielles sur la figure 7. Ces zones correspondent
bien aux bandes interdites, partielles et totales confondues, prédites par le diagramme de
bandes correspondant 2. Les bandes interdites, partielles et totales, sont ici superposées avec
les coefficients pour plus de lisibilité. Le coefficient de réflexion est bien maximal lorsque le
coefficient de transmission est minimal. Inversement, le coefficient de réflexion s’approche

0.0

0.5

1.0

|R
|

Bande totale
Bande partielle

0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
Fréquence (MHz)

0.0

0.5

1.0

|T
|

Figure 7 – Coefficients de réflexion R et de transmission T pour un cristal de 225 diffuseurs
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de 0 lorsque la transmission est maximale. Il est intéressant d’observer que les oscillations
présentes lorsque T est nul correspondent à des bandes partielles. Lorsque la bande est totale,
le tracé du coefficient est plat. Il en est de même pour le coefficient R. Les résultats observés
sont ceux attendus : il est donc possible de conclure sur la cohérence entre le modèle théorique
et le modèle numérique.

3 Optimisation des propriétés du cristal phononique
Une étude a été menée pour déterminer l’impact de différents paramètres du cristal sur

ses coefficients de réflexion et de transmission, et ainsi permettre le choix des paramètres les
plus appropriés. La plage fréquentielle choisie mène à l’étude des coefficients entre 105 kHz
et 1 MHz. Les paramètres étudiés dans un premier temps sont le nombre de modes Nm et le
nombre de cylindres Ny dans la direction y. Une fois leur influence sur R et T déterminée,
une étude de l’impact du nombre de cylindres Nx dans la direction x de propagation est
effectuée.

3.1 Influence du nombre de modes

Tout d’abord, l’influence du nombre de modes est étudiée. La taille du cylindre est fixée à
75 diffuseurs avec Nx = 3 et Ny = 25. La figure 8 représente les coefficients R et T pour 4
valeurs de Nm différentes, chaque couleur correspondant à une valeur de Nm comme indiqué
par la légende. Les courbes ont des allures très similaires dans les basses fréquences de cette
plage fréquentielles. Cependant, à partir de 0, 735 MHz, l’augmentation du nombre de modes
a une influence sur les coefficients R et T . Plus le nombre de modes est élevé, plus les courbes
sont cohérentes vis-à-vis du diagramme de bandes correspondant, en figure 2. La fiabilité
d’un nombre de modes élevé entraîne à faire le choix de Nm = 5 pour la suite du rapport.

0.0

0.5

1.0

|R
| Nm = 3

Nm = 4
Nm = 5
Nm = 6

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
Fréquence (MHz)

0.0

0.5

1.0

|T
| Nm = 3

Nm = 4
Nm = 5
Nm = 6

Figure 8 – Coefficients de réflexion R et de transmission T pour un cristal de 75 diffuseurs,
à nombre de modes variable
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Cependant, pour l’étude de l’influence de Ny sur les coefficients, Nm est fixé à 6, ce qui est
équivalent, mais permet d’assurer la fiabilité de l’étude de la variation de Ny.

3.2 Influence du nombre de rangées de cylindres selon l’axe y

Pour observer les conséquences sur les coefficients R et T du choix du nombre de rangées
de diffuseurs selon l’axe y, transverse à la propagation des ondes, le nombre de mode est fixé
à 6, et le nombre de rangées selon x, la direction de propagation des ondes, est fixé à 3. Ainsi,
seul le nombre de rangées selon y varie. La figure 9 représente les coefficients de réflexion et
transmission dans un cristal pour 6 valeurs de Ny différentes. Les courbes sont superposées
pour être comparées, ainsi chaque couleur de courbe correspond à un Ny différent, comme
indiqué par la légende. Les courbes sont quasiment superposées. En effet, les variations d’une
courbe à l’autre sont négligeables, que ce soit pour le coefficient R ou le coefficient T . Il est
alors possible de conclure sur l’inanité du nombre de cylindres selon y dans le filtrage des
fréquences par le cristal. Le choix de Ny est alors de 15 rangées de cylindres selon y pour ne
pas alourdir les calculs.

0.0

0.5

1.0

|R
|

Ny = 15
Ny = 20
Ny = 25
Ny = 30
Ny = 35
Ny = 40

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
Fréquence (MHz)

0.0

0.5

1.0

|T
|

Ny = 15
Ny = 20
Ny = 25
Ny = 30
Ny = 35
Ny = 40

Figure 9 – Coefficients de réflexion R et de transmission T pour un cristal à nombre de
rangées selon y variable pour Nm = 6

3.3 Influence du nombre de rangées de cylindres selon l’axe x

Muni des résultats optimaux obtenus précédemment concernant le nombre de modes et le
nombre de rangées de cylindres selon l’axe y, il est à présent possible d’observer l’influence
de Nx le nombre de rangées de cylindres dans la direction de propagation des ondes, soit
selon l’axe x. La figure 10 présente les coefficients R et T pour 4 valeurs de Nx, tracés en
fonction de la fréquence. L’allure générale des courbes est similaire quelque soit la valeur de
Nx. Cependant, avec l’augmentation du nombre de cylindres selon x, deux éléments sont
observables. D’une part, l’augmentation de Nx mène à une augmentation de la rudesse des

COHEN et GIRO 13 Projet d’Acoustique



Sorbonne Université Master SPI Mécanique spécialité Acoustique

pentes des coefficients. En effet, entre 0, 47 MHz et 0, 61 MHz, le coefficient de transmission
passe de 0 à 1 beaucoup plus soudainement pour Nx = 15 que pour Nx = 3. Il en est
de même pour le coefficient de réflexion. D’autre part, l’augmentation de la valeur de Nx
accentue l’apparition d’oscillations. Les oscillations sont présentes dès Nx = 3, cependant
leur période augmente avec l’augmentation de Nx. Pour Nx = 3, la période est de 0, 9 MHz,
pour Nx = 15, la période vaut 0, 02 MHz. Dû fait de la précision apportée par Nx = 15 au
comportement des coefficients R et T , le choix se porte sur la conservation de ce paramètre
pour les études suivantes.
Ainsi, les cristaux à maille carrée et rectangulaire étudiés par la suite ont chacun 15 rangées
de diffuseurs selon les deux directions x et y, et sont calculés pour un nombre de modes de
6.

0.0
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1.0

|R
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Nx = 5
Nx = 10
Nx = 15

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
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0.0

0.5

1.0

|T
| Nx = 3

Nx = 5
Nx = 10
Nx = 15

Figure 10 – Coefficients de réflexion R et de transmission T pour un cristal à nombre de
rangées selon x variable pour Nm = 6 et Ny = 15

3.4 Étude du cristal à maille rectangulaire

La vérification par la simulation sur MuScat de la position des bandes interdites pour des
cristaux de maille rectangulaire est maintenant réalisée. Les observations effectuées sur les
diagrammes de bandes rectangulaires calculés dans la partie 1.3.2 mènent au choix de deux
configurations de maille présentant des comportements différents de la maille carrée. Il a en
effet été constaté qu’augmenter la distance entre les cylindres dans la direction de propagation
résulte en un nombre de bandes interdites plus élevé, tandis qu’augmenter la distance entre
les cylindres dans la direction transverse réduit le nombre de bandes constatées sur la plage
fréquentielle étudiée. La figure 11 présente les diagrammes de bandes correspondant aux
mailles simulées, de dimensions (Lx, Ly) égales à (5, 2) mm et (2, 5) mm respectivement. Les
figures 12 et 13 représentent les coefficients de transmission de mailles rectangulaires dans
deux configurations différentes : d’une part Lx > Ly, d’autre part Ly > Lx. Il est possible
d’observer que dans le cas où Lx = 5 mm et Ly = 2 mm, T est bien nul aux intervalles
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Figure 11 – Diagrammes de bandes pour les mailles rectangulaires simulées

fréquentiels correspondant à des bandes interdites. De plus, les oscillations supposées liées au
caractère partiel des bandes se retrouvent aussi dans ce cas de maille rectangulaire. Cependant
dans le cas de la figure 13, le coefficient de transmission est nul sur un plus grand nombre
de fréquences que la largeur attendue des bandes interdites et totales. Cette figure illustre
les limites du modèle théorique employé. En effet, l’absence de bandes interdites, partielles
comme totales, sur la plus grande part de la plage fréquentielle étudiée, empêche la prédiction
du comportement précis des ondes propagées dans le cristal.
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Figure 12 – Coefficients de réflexion R et de transmission T pour Lx = 5 mm et Ly = 2 mm
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Figure 13 – Coefficients de réflexion R et de transmission T pour Lx = 2 mm et Ly = 5 mm

Conclusion
Au cours de ce rapport, la propagation d’ondes acoustiques au travers d’un cristal phono-

nique a été étudiée. Dans un premier temps, un code a été implémenté pour permettre la
localisation de bandes interdites du cristal, grâce à l’obtention de diagrammes de bandes. Ces
diagrammes ont été tracés pour différentes configurations. Pour commencer, c’est la maille
carrée qui a fait l’objet de la détermination de l’emplacement des bandes. L’hypothèse ini-
tiale sur les cylindres est leur rigidité, qui mène à négliger les termes dépendant de leur
masse volumique. Le diagramme obtenu a été comparé à celui correspondant à la seconde
hypothèse, celle que les cylindres sont élastiques. Un décalage de chaque bande proportion-
nel à la fréquence a été observé, menant au choix de ne travailler par la suite qu’avec des
cylindres supposés rigides. Ensuite, le diagramme de bandes a été obtenu pour une maille
rectangulaire. Il a pu être établi qu’une distance accrue entre les cylindres dans la direction
transverse à la propagation de l’onde réduit le nombre et la largeur des bandes d’arrêt sur la
plage fréquentielle étudiée, tandis qu’une distance accrue entre les cylindres dans la direction
de propagation y augmente le nombre et la proximité de ces bandes.

Par la suite, pour confirmer les bandes interdites obtenues, le code MuScat a été utilisé
pour réaliser des simulations numériques des coefficients de réflexion R et de transmission T
en fonction de la fréquence, ainsi que les champs de pression à travers le cristal pour des fré-
quences fixées. En premier lieu, l’étude s’est penchée sur différents paramètres influençant les
coefficients R et T . Les coefficients ont été tracés pour des nombres de rangées de cylindres,
le long de l’axe y transverse à la direction de propagation des ondes, et un nombre de modes
variants. Il a été observé que ni l’un ni l’autre des paramètres n’ont d’influence majeure sur
le comportement du cristal dans la gamme fréquentielle étudiée. Cependant, l’augmentation
du nombre de modes permet l’obtention de coefficients plus fiables. Une fois les choix judi-
cieusement effectués pour ces deux valeurs, c’est le nombre de rangées de cylindres selon x
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la direction de propagation des ondes qui a été varié. Après étude, la valeur du nombre de
rangées selon x est fixée égale à celle selon y, permettant ainsi d’obtenir les coefficients R
et T les plus proches du comportement attendu. En conséquence, des valeurs pertinentes du
nombre de diffuseurs composant le cristal et du nombre de modes sur lesquels les calculs sont
effectués, et ce pour les deux mailles étudiées sont alors fixées.

Les champs de pression totaux et les coefficients de réflexion et transmission sont tracés,
pour la maille carrée d’une part, et la maille rectangulaire d’autre part. Les bandes interdites
sont observées aux endroits prédits par les diagrammes de bandes. Celles-ci sont observables
sur les champs de pression par une absence totale d’ondes ressortant du cristal. Sur les
coefficients R et T , cela correspond à un coefficient de transmission nul, et conséquemment,
un coefficient de réflexion maximal.

Une étude expérimentale devrait permettre de compléter l’étude numérique du cristal pho-
nonique et la comparaison des résultats théoriques et expérimentaux. Pour mener l’étude
encore plus loin, il serait pertinent de prolonger l’étude de la maille rectangulaire pour obser-
ver les effets liés à l’augmentation ou la diminution du nombre de rangées de cylindres dans
l’une ou l’autre direction. D’autre part, il serait intéressant de répéter les étapes effectuées
pour des formes de mailles plus complexes, comme une maille hexagonale.
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