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RESUME 

Le cadre général de ce mémoire est l’étude de la diffusion acoustique par des cristaux 

phononiques plans (CPn/PnC) immergés dans un fluide. Ces structures sont des matériaux 

composites périodiques, dotés d'une modulation spatiale des propriétés mécanique et 

acoustique. Leur caractéristique principale est de présenter des bandes de fréquence dites 

passantes où la propagation d'ondes est autorisée, et des bandes interdites (ou d'arrêt) où les 

ondes sont évanescentes.  

Les CPn sont largement utilisées dans la science et l'industrie, notamment dans la conception 

de filtres acoustique trop sélectifs, aussi dans les techniques de contrôle non destructif (CND) 

par ultrason, visant la détection de défauts surtout dans les domaines de fabrication 

automobile, pipelines, aéronautique, etc…  

L'étude du problème de la diffusion acoustique s'appuie sur l'étude des pressions réfléchie et 

transmise, quand le CPn est insoné par une onde monochromatique. Dans cette optique, nous 

adoptons la théorie de la méthode de décomposition en série de Debye pour le calcul des 

coefficients de réflexion R et de transmission T. La présence d’un défaut (ou plusieurs) dans 

la structure, donne naissance à de nouveaux modes, fins et trop sélectifs, apparaissant dans les 

bandes interdite. Ils s’appellent modes ou résonances de défaut. Ces derniers dépendent non 

seulement des paramètres géométriques, mais aussi de la position d’insertion et la nature du 

défaut.  

Dans le cas viscoélastique, nous étudions théoriquement et expérimentalement, les effets de la 

viscosité sur l’évolution des bandes d'arrêt et de passage. Les résultats expérimentaux 

exhibent l'influence du côté d’insonation, et les modèles théoriques développés valident ce 

phénomène explicitement.  
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