
Tech Hour Phononique

Tout savoir sur ces matériaux de structure périodique conçus pour 
modifier la propagation des ondes acoustiques. 

Présentation par le Laboratoire LOMC 

En partenariat avec



ORGANISATEURS TECH HOUR

PHONONIQUE

Normandie AeroEspace, la filière d’excellence en Normandie dans 
l’aéronautique, le spatial, la défense et la sécurité.

ASTech Paris Region, pôle de compétitivité dans le domaine de 
l’aéronautique, de l’espace et des systèmes embarqués 

Le Pôle MEDEE est un réseau d’acteurs français et européens 
travaillant sur des problématiques scientifiques et techniques de 
projets de recherche collaborative dans le génie électrique.



FORMAT ET DÉROULÉ

Agenda du Tech Hour – 12h30 à 13h30 : 
• Introduction
• Présentation de la technologie et de ses avancées
• Présentations d’applications

Format et règles de fonctionnement :
• Le Tech Hour se déroule via l’outil de web-conférence Webex et en présentiel pour les 

participants au Comité RTI (dans l’amphi du LOMC au Havre)

• Les micros seront coupés pendant la présentation (environ 40 min). Mais n’hésitez pas à 
poser vos questions par chat, à l’attention de Samuel Cutullic, pour rendre la 
présentation plus interactive

• Les participants en présentiel pourront poser leur questions en direct à l’issue de la 
présentation

• Il n’y a pas de nécessité de connecter sa webcam
• Nous vous conseillons d’utiliser un casque audio.

Et après : 
En fonction des intérêts un atelier ou un 
séminaire pourront être organisés pour aller 
plus loin sur cette nouvelle technologie



PHONONIQUE

Applications des structures phononiques
Ces dernières années ont vues le nombre de publications scientifiques sur les cristaux phononiques croitre de
façon spectaculaire. Cet intérêt s’explique par les propriétés exceptionnelles que possèdent ces structures et la
variété d’applications potentielles qui en résulte. Le processus de transfert technologique n’en est qu’à ses
prémices. Une des premières applications identifiées a été l’isolation sonore liée à l’existence de bandes de
fréquences interdites de propagation. A des fréquences supérieures, nous pouvons également citer le
développement de composants pour l’électronique de télécommunication (filtres sélectifs,
multiplexeurs/démultiplexeurs, oscillateurs …) ou bien la réalisation de lentilles haute résolution pour l’imagerie
exploitant les propriétés de réfraction négative.

La présentation est réalisée par Bruno MORVAN, Professeur, responsable de l'équipe "Structures phononiques" du
Laboratoire Ondes et Milieux Complexes UMR CNRS 6294.

Bon Tech Hour !
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• Métamatériaux pour lesquels les effets sur le champ acoustique sont causés non plus par la 

périodicité du milieu, mais par la nature des diffuseurs eux-mêmes.

1D 2D 3D

• Cristaux phononiques pour lesquels la périodicité détermine les propriétés des matériaux 

(bandes interdites de Bragg ou d’hybridation, branches à réfraction négative, …). 



En 1995, des chercheurs de 
l’institut des sciences des 
matériaux de Madrid  réalisent la 
première démonstration 
expérimentale de l’existence de  
bandes de fréquences interdites 
phononiques dans les structures 
périodiques.

Sculpture réalisée par l’artiste Eusebio
Sempere dans un parc à Madrid

Une première démonstration
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Bande de fréquences interdites 
entre 4000Hz et 8500Hz 

Structure de bande du 
cristal phononique

La périodicité fait apparaître des fréquences pour 
lesquelles il n’y a plus de propagation



Comment apparaissent les bandes 
interdites de propagation ?



Onde plane monochromatique : 
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Ondes longitudinales polarisées selon 
la direction de propagation x.
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•Les valeurs |k| sont 
situées sur des cercles  
isofréquences.
•La vitesse de groupe est 
normale à ces cercles.

Propagation dans un milieu homogène



Théorème de Bloch : Si le système est périodique, les valeurs du vecteur 
d'onde doivent l'être aussi
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Onde se propageant 
suivant les x>0

Onde se propageant 
suivant les x<0

Structure périodique : gap de Bragg
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Structure périodique : gap de Bragg
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Structure périodique : gap de Bragg
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Structure périodique : gap de Bragg
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En réalité, ce n’est pas tout à fait ce qu’on obtient lorsqu’on résout l’équation 
caractéristique du système : 

Le croisement des courbes de dispersion introduit un couplage des ondes.

Structure périodique : gap de Bragg
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• Repliement des courbes de dispersion
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Existe-t-il un autre type de bande interdite ?

Structure périodique : gap de Bragg



Les gaps d’Hybridation exploitent les résonances des 
inclusions qui constituent le cristal

Gap d’hybridation



Les gaps d’Hybridation exploitent les résonances des 
inclusions qui constituent le cristal

Gap d’hybridation
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Bande interdite

Onde telle que vg<0 et vf>0
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Guides
Filtres
Miroirs acoustiques 
Démultiplexage

………….

Lentille super résolution
cape d’invisibilité

………….

En résumé : propriétés des 
cristaux phononiques
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Applications des cristaux phononiques : 
Bandes interdites



Cristaux phononiques et électronique de télécommunication

CP réalisé sur une plaque piézoélectrique - Application au filtrage 

Exploitation d’une bande interdite 
absolue dans la structure de 
bande du cristal phononique pour 
réaliser le filtrage sur des ondes 
guidées. 
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On regroupe sur un support 
unique, les capteurs et le CP



Sur ce modèle, on peut imaginer des écrans 
acoustiques au bord des routes réalisés à 
partir d’un réseau périodique d’arbres

Cristaux phononiques et écrans acoustiques
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A f=500 Hz 
Périodicité de 34cm

Pour 20 périodes, cela 
fait une épaisseur de 6,8 
m !!!



Gap hybridation et absorbants acoustiques

Nécessite de développer des objets résonnants en basses
fréquences et donc des matériaux dans lesquelles les ondes se
propagent avec vitesses faibles.
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• Phénomène d’auto-collimation d'une source ultrasonore 
insérée dans un cristal phononique. 

Diagramme de directivité 
angulaire

Simulation FDTD (N. Swinteck)

• Déviation de faisceaux acoustiques

"Ultra-directional source of longitudinal acoustic waves 
based on a two-dimensional solid/solid phononic crystal". 
B. Morvan, A. Tinel, J.O. Vasseur, R. Sainidou, P. Rembert, 
A.-C. Hladky-Hennion, N. Swinteck, P.A. Deymier, J. Appl. 
Phys. 116, 214901 (2014).

Cristaux phononiques et Collimation/Guidage

Le CP est constitué d’un 
réseau de 20 par 20 
cylindres d’acier dans une 
matrice de résine epoxy



Applications des cristaux phononiques : 
Réfraction négative
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Lentille super résolution
cape d’invisibilité
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Réfraction négative

Le phénomène de réfraction est la
déviation d'une onde lorsque la
vitesse de celle-ci change.
En particulier, la réfraction est
observée à l'interface entre deux
milieux différents (arc-en-ciel,
mirage).

Milieu d’indice positif Milieu d’indice négatif



Quelle propriété l’onde doit elle avoir pour se réfracter 
négativement ?

Une onde pour laquelle la vitesse 
de phase est opposée à la vitesse 

de groupe

Des ondes qui dansent 
le moonwalk !!



En 2000, Sir John Pendry de l’Imperial College de Londres, propose de
réaliser une lentille plate super résolution à partir d’un métamatériaux
avec indice de réfraction négatif

source

Image

Ce type de lentille autorise 
des résolutions inférieures à 
la limite de diffraction (de 
l’ordre de l/2) !!!

A quoi peut servir la réfraction négative  ?

Lentille 
super-
résolution

l

Indice de 
réfraction 
n<0



Observation expérimentale de 
la réfraction négative 

Une équipe de l'université de San

Diego, USA, dirigé par D. Smith a

construit le premier

métamatériau, montrant une

réfraction négative avec des

micro-ondes (Science, 2001)

Spit ring resonator

En 2010 à l’université du Havre, 

première démonstration expérimentale 

de la réfraction négative d’ultrasons en 

milieu solide obtenue avec  un cristal 

Phononique.



Indice de réfraction négatif et invisibilité…

En 2006, Pendry propose  la 
réalisation d’une cape d’invisibilité

Par des transformations de
l’espace, on courbe les
trajectoires de la lumière afin de
réaliser une cape d’invisibilité.

Ce type de matériaux présente,
entre autre, des indices de
réfraction négatifs …



J. Pendry (The Blackett Laboratory, Imperial College London)

Indice de réfraction négatif et invisibilité…

La cape ne doit pas être absorbante 
car elle ferait apparaître une zone 
d’ombre.



Invisibilité en acoustique sous-marine



Invisibilité appliquée à la 
protection contre les vagues



Sébastien Guenneau (Institut 
Fresnel) en collaboration avec 
l’entreprise Ménard

Invisibilité appliquée à la 
protection sismique



Science 18 Sep 2015:
Vol. 349, Issue 6254, pp. 1310-1314

Invisibilité pour la lumière

La cape conçue par les 
physiciens, placée sur une 
surface bosselée de forme 
arbitraire, réfléchit la lumière 
comme le ferait un miroir plan, 
quelle que soit l’incidence de la 
lumière !

Cette cape ne fonctionne 
que pour la lumière rouge, 
on est encore loin de la cape 
d’Harry potter !

Cape constituée de nano-antennes (bloc s d’or)  
qui introduisent des décalages de phases 
permettant de retrouver un front d’onde plan 
identique à celui obtenu lors d’une réflexion sur 
une interface plane.



Métamatériaux forcément artificiel  ?



ANR  « MIRAGES » : Méta-matérIaux et cRistaux phononiques 
Actifs contrôlés par champs électriques et maGnétiquES , ANR-
12-BS09-0015-01

Collaborations :  IEMN, GREMAN

Collaboration industrielle : Thales Research & Technology-France 
(TRT)

 Cristaux phononiques accordables

37

HARPOCRATES (Smart phononic crystals for aircraft noise 
reduction)
Bourse individuelle Marie Sklodowska-Curie,
Call: H2020-MSCA-IF-2014
Marco Miniaci, Department of Structural Mechanics, University of Bologna 
(ITALY)
Collaboration industrielle : Aircelle (SAFRAN)
Collaboration avec l’Institut P’ (Poitiers)

 Développement de cristaux phononiques pour le contrôle 
d’ondes sonores

Applications dans le domaine RF (filtres, SAW, résonateur, ….)




