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Résumé
Ce mémoire de thèse est constitué de trois parties, la première partie est consacrée à l’étude
des métamatériaux, leurs caractéristiques et leurs applications dans différents domaines. Cette étude
est basée sur une large étude bibliographique. La deuxième partie de notre travail est consacrée à
une étude théorique et paramétrique de différentes structures à base de métamatériaux conçus avec
des lignes micro-rubans conducteurs imprimées sur un substrat diélectrique, notamment le
Résonateur en Anneau Fendu « RAF » conçu pour un fonctionnement dans la bande X [8,2 GHz ; 12,4
GHz]. Une autre structure basée sur une association des RAFs et un réseau de tiges métalliques a
exhibé un indice de réfraction négatif dans la plage de fréquence autour de la fréquence de
résonance. La troisième partie consiste à mettre en évidence l’apport des métamatériaux dans
différents dispositif : guide d’ondes et filtres. Une étude théorique de métamatériaux à base de
conducteur magnétique artificiel (CMA) a permis de les appliquer aux antennes simples et en réseaux.
Enfin, nous avons conclu que l’utilisation de ces métamatériaux offre la possibilité de la
miniaturisation des circuits et l’amélioration des performances des antennes en termes de gain, de
compacité et de contrôle de directivité.
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Introduction générale

J

e présente dans ce mémoire les travaux de recherche de ma thèse qui ont débuté en
novembre 2008. Ces travaux sont réalisés dans le contexte d’étude des

métamatériaux. Ils concernent d’une part l’étude théorique et l’extraction des paramètres
effectifs de ces métamatériaux et d’autre part leurs applications pour des circuits RF.
Depuis plus d’une décennie, plusieurs travaux ont été publiés et qui traitent des
structures périodiques dans le domaine des hyperfréquences en introduisant la résonance
d’ondes électromagnétique en fonction de la fréquence. En 1967, des milieux dits « main
gauche » ou à « indice de réfraction négatifs » ont été théorisés par le physicien russe Victor
Veselago. Ces éléments ont été mis au point pour les caractéristiques des structures
périodiques à bande interdite. Il s’agit en général de structures périodiques, métalliques ou
diélectriques, qui présentent des caractéristiques n’existant pas à l’état naturel. Ces
métamatériaux sont des matériaux artificiels qui peuvent être présentés en plusieurs types; les
plus connus sont celles susceptibles d’avoir à la fois une perméabilité et une permittivité
négatives. En 1999, J. Pendry a montré la possibilité d’obtenir ces caractéristiques à travers
des structures périodiques métalliques formées de résonateur en anneau fendu « RAF »
caractérisé par une perméabilité négative avec un arrangement de réseau de fils métalliques
présentant une permittivité négative.
Dans cette thèse, nous nous attachons à étudier les métamatériaux, à déterminer leurs
paramètres effectifs à savoir la perméabilité, la permittivité et aussi l’indice de réfraction. Puis
nous nous intéressons à leurs caractérisations et leurs applications pour des circuits RF et des
antennes.
Organisation du manuscrit :
Ce présent manuscrit est divisé en quatre chapitres :
Le premier chapitre constitue un état de l’art des métamatériaux dont nous présentons
un historique de la propagation dans les structures périodiques à bande interdite et leurs
1

applications dans le domaine des micro-ondes et des antennes. Ensuite nous présentons la
découverte des matériaux dits « main gauche », leurs caractéristiques et les différents types de
ces matériaux. Dans cette partie nous présentons l’approche de Veselago qui a montré
théoriquement la possibilité d’avoir des matériaux avec une permittivité et une perméabilité
négatives simultanément ainsi que la méthode utilisée pour l’extraction des paramètres
effectifs qui caractérisent les éléments constituant les métamatériaux.
Dans le deuxième chapitre, nous nous intéressons à la modélisation des différents
éléments qui constituent les matériaux main gauche. Dans cette partie nous présentons une
étude paramétrique sur les résonateurs en anneau fendu « RAF » et les tiges métalliques.
Ensuite nous décrivons la procédure d’homogénéisation utilisée pour l’extraction des
paramètres effectifs (la perméabilité, la permittivité et l’indice de réfraction) à partir des
coefficients de réflexion « S11 » et de transmission « S21 » suite aux simulations réalisées par
le logiciel Ansoft HFSS.
Nous abordons dans le troisième chapitre les applications potentielles des
métamatériaux. En premier lieu, nous présentons un modèle équivalent du RAF circulaire qui
mérite une attention particulière pour de nombreuses applications. Par conséquent, un modèle
théorique basé sur des équations analytiques est développé pour calculer la fréquence de
résonance à partir des paramètres géométriques de la structure étudiée. Les résultats sont
analysés et comparés aux résultats de simulation. En deuxième lieu, nous étudions
l’application des RAFs pour la détection et aussi pour des circuits RF (guide d’onde, filtre,
…) afin de décrire les performances apportées par ces matériaux.
Le quatrième chapitre est consacré à l’étude des métamatériaux basés sur l’utilisation de
la cavité de Fabry-Pérot. Il s’agit d’une structure périodique rayonnante quart d’onde et qui
est formée par des surfaces à haute impédance (SHI). Cette structure était proposée par P.
Feresidis et al. Ensuite un nouveau modèle de réseau d’antennes patch circulaire à partir de
RAFs circulaire est présenté. Enfin, nous analysons l’application de la cavité de type
Fabry-Pérot pour une antenne patch circulaire et pour un réseau de

antennes afin de

contribuer à l’amélioration des performances de l’antenne en termes de gain, de directivité,
de compacité et de contrôle directionnel du rayonnement.
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Chapitre 1 : Les métamatériaux et leurs applications

Chapitre 1 : Les métamatériaux et leurs applications

1.1. Introduction
Ces dernières années, les matériaux dits main gauche (Left handed Materials : LHM)
ont été largement étudiés. La caractéristique physique la plus intéressante des matériaux main
gauche est l’indice de réfraction négatif. Dans les matériaux ordinaires la permittivité et la
perméabilité sont positives à la fois, tandis que, les matériaux main gauche possèdent une
permittivité négative ou une perméabilité négative ou les deux sont négatives à la fois. En
conséquence l'indice de réfraction est inférieur à zéro, d’où la vitesse de phase et de groupe de
l’onde électromagnétique sont de directions opposées.
Le concept expérimental pour fabriquer des matériaux à permittivité négative à partir de
fils métalliques a été proposé par Pendry et al. en 1998. En 1999, le groupe de Pendry a
proposé de profiter de la réponse inductive du mouvement collectif (résonance) des électrons
dans les éléments conducteurs non magnétiques sous forme de Résonateur en Anneau Fendu
(RAF) pour avoir une perméabilité négative [1]. En se basant sur de nombreux travaux de
Pendry, plusieurs publications ont étudié des nouvelles structures et ont analysé le
comportement main gauche de ces structures [1-3].
Il est intéressant de mentionner que la première réalisation expérimentale des matériaux
LHMs a été atteinte en formant un matériau composite dit Composite Metamaterial «CMM »,
composé d’un réseau de fils métalliques (pour obtenir
fendus (pour obtenir

) et des résonateurs en anneaux

). Ces matériaux sont habituellement fabriqués en structures

périodiques, c'est à dire, la périodicité dans les deux directions est obtenue par l'impression
des réseaux-2D de motifs métalliques sur des substrats planaires, tandis que, la périodicité
dans la troisième direction est réalisée par l'empilement d'un grand nombre de substrats et de
motifs planaires [2].
Suite à la démonstration de l'indice de réfraction négatif dans le domaine des
hyperfréquences, il y a eu un effort continu pour pousser jusqu'à la fréquence de
fonctionnement des métamatériaux aux fréquences terahertz et optiques. Une stratégie plutôt
évidente à cet égard est de profiter de la linéarité de l'électromagnétisme et d’étudier les
1
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paramètres géométriques [3]. La fabrication des matériaux main gauche à des fréquences
infrarouges et optiques nécessite la photolithographie de plus haute résolution ainsi que des
substrats diélectriques, ou encore l'utilisation d'un seul substrat couplé avec un traitement
multicouches dans le cas des dimensions extrêmement réduites tel que requis pour les
fréquences optiques.
En 2004 Katsarakis et al. [4] ont montré expérimentalement que la résonance
magnétique peut être excitée par le champ électrique. La résonance est interprétée en termes
d'effet de l'excitation électrique à la résonance magnétique lorsque le champ incident est
polarisé perpendiculairement au plan du Résonateur en Anneau Fendu « RAF » et pénètre au
réseau à l'incidence normale [5]. Ces nouveaux résultats permettent d’aborder de nouvelles
structures qui résonnent en utilisant des excitations avec une propagation perpendiculaire au
plan des RAFs en terahertz et aussi pour le domaine infrarouge [6-8]. Par ailleurs, la première
monocouche métamatériaux « CMM » électromagnétique produit pour des applications en
THz a été rapportée en 2005 [9]. La conception du résonateur SRR présente un pic de
transmission à 2,5 THz mesuré par la spectroscopie infrarouge. Dans ces travaux, les
techniques de micro-et nano-fabrication ont été utilisées pour la première fois à raison de
produire des matériaux composites, dont quelques couches de matrices SRR-2D séparées par
revêtement de polyimide ont été fabriquées sur un seul substrat.
1.2. Propagation à bande interdite photonique « BIP »
Les cristaux photoniques sont constitués par un assemblage de structures périodiques de
matériaux diélectriques ou métallo-diélectriques qui conduit à la modification de la
propagation de l’onde électromagnétique. Par conséquent, le déplacement des électrons est
affecté en créant des bandes interdites et des bandes autorisées. Par ailleurs, les ondes qui
peuvent se propager dans un cristal se nomment “modes” et les groupes de modes autorisés se
nomment des “bandes”. Dans telles structures et pour une plage de fréquences ou de
longueurs d’onde, l’absence d’un mode propagatif des ondes électromagnétique (

) est

qualifié de bande interdite (band gap).
1.2.1. Historique de la propagation à BIP
En 1887, Lord Rayleigh [10] est le premier qui a montré qu’il est possible de produire
un gap ou une bande interdite. En 1987, la parution des deux articles majeurs de

Eli

Yablonovitch et Sajeev John [11, 12] a rendu possible la production des structures à deux ou
2
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trois dimensions possédant des bandes interdites. Les structures unidimensionnelles étudiées
en 1987 sont constituées par un empilement multicouche similaire à un « miroir de bragg ».
Comme Lord Rayleigh l’a montré en 1887. Ces structures présentent une bande interdite
unidimensionnelle avec une grande réflectivité. Elles sont utilisées à nos jours dans des
applications diverses en l’occurrence des surfaces réfléchissantes. Bykov [13] fit aussi des
hypothèses sur l’emploi des structures 2D ou 3D et en 1991 Yablonovitch [14] a conçu le
premier cristal photonique tridimensionnel possédant une bande interdite dans les microondes.

1D

2D

3D

Figure 1. Schéma montrant le principe des arrangements pour des cristaux
photoniques unidimensionnels (1D), bidimensionnels (2D) et tridimensionnels (3D).
Les parties blanches ont un indice de réfraction εA et les parties grises un indice de
réfraction εB.

Figure 2. Exemple de structures périodiques constituées d’arrangement périodique
de matériaux à forte permittivité.
3
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Ces structures sont actuellement la source de plusieurs applications potentielles dans de
nombreux domaines :


Amélioration de l’émission spontanée (Effet Purcell) [15].



Miroirs omnidirectionnels à haute réflectivité.



Guides d'ondes à faibles pertes.



Senseur de micro-cavités.



Résonateurs optiques pour lasers à faible seuil.

Nous notons que ces structures photoniques ont un pouvoir de contrôler la lumière en
vue d’applications en télécommunication et optiques.
1.2.2. Application des BIP dans le domaine des micro-ondes et des antennes
Ces structures BIP planaires sont notamment utilisées pour de nombreuses applications.
Un premier exemple est l’application de la BIP pour l’isolation d’accès d’un duplexeur par
rapport à l’autre [16]. Notons bien qu’un duplexeur est un élément rayonnant caractérisé par
deux accès indépendants à deux fréquences différentes. Le duplexeur est similaire à une
antenne patch rectangulaire mais utilisant deux ports, le premier joue le rôle d’un émetteur à
une fréquence
n°2,

(voie n°1) alors que le deuxième est un récepteur à une fréquence

(voie

) comme le montre la figure 3.
La conception du BIP est faite de telle sorte à présenter une bande interdite à la

fréquence

qui constitue la fréquence de fonctionnement de l’autre voie. La réponse en

fréquence de la structure étudiée en absence et en présence d’une

est illustrée dans la

figure 3(b), nous remarquons ainsi une amélioration énorme de l’isolation de
une fréquence de résonance de
La

pour

.

a été aussi largement utilisée dans le domaine des antennes. Etant donné une

antenne patch rectangulaire dimensionnée pour un fonctionnement à 2,4 GHz, l’application de
BIP n’est possible que pour une fréquence de fonctionnement du patch (

inférieure aux

fréquences de la bande interdite. Poh Sok Hui et al. dans [17] ont proposé de supprimer les
résonances harmoniques d’ordre supérieur de ce patch (

. La figure 4(a) montre

4
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l’application de BIP pour une antenne patch micro-ruban à

La BIP gravée dans le

plan de masse est conçue pour avoir une bande interdite égal à

et de périodicité égale à

avec

la longueur du patch micro-ruban.

Le coefficient de réflexion de l’antenne patch sans BIP est représenté dans la figure
4(b), nous remarquons que l’antenne présente des harmoniques. Comme prévue, l’application
du BIP conduit à la suppression des harmoniques comme le montre la figure 4(c).

Fréquence (GHz)

(f1)

Figure 3. Duplexer présentant une meilleure isolation entre ces accès grâce à
l‘application d’un BIP.

Patch
micro-ruban

Fente annulaire dans
le plan de masse

(a)
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(b)

(c)

Figure 4. Structure et coefficient de réflexion de l’antenne patch en absence et en
présence de BIP
1.3. Matériaux à indices négatifs
Les métamatériaux sont des matériaux artificiels qui n’existent pas dans la nature et qui
sont synthétisés par enrobage spécifique. Jusqu’à ce moment, il n’existe pas de matériaux
possédant à la fois une permittivité et une perméabilité négative.
Les propriétés électriques et magnétiques des métamatériaux sont déterminées par deux
paramètres importants du matériau, la permittivité diélectrique qu’on peut obtenir par un
réseau de fils métalliques [18] et la perméabilité magnétique qui peut être obtenue par des
résonateurs en anneau fendu [19]. La perméabilité « µ » et la permittivité « ε » permettent de
déterminer la réponse du matériau à un champ électromagnétique. En règle générale, ε et μ
sont à la fois positifs dans des matériaux ordinaires. Toutefois, pour certaines structures, qui
sont appelés matériaux gaucher (LHM), la permittivité effective, εeff et la perméabilité, μeff
possèdent des valeurs négatives. Dans tels matériaux l'indice de réfraction, n, est inférieur à
zéro, et on peut l’obtenir par un assemblage de réseau de fils métalliques et résonateurs en
anneau fendu.

6
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Figure 5. Classification de matériaux.

1.3.1. Approche de Veselago
Le physicien russe Victor Veselago, est le premier qui a montré théoriquement la
possibilité d’avoir des matériaux avec une permittivité et une perméabilité négatives
simultanément [1]. Veselago a considéré qu’une onde électromagnétique peut se propager
dans un milieu linéaire, homogène et isotrope et qui est caractérisé par une permittivité et une
perméabilité négatives à la fois. Suite à& ces caractéristiques, ces matériaux sont nommés des
Matériaux Main Gauche « MMG » ou en anglais Left handed Materials « LHM ». Dans les
matériaux ordinaires, le champ électrique , le champ magnétique
forment un trièdre direct, tandis que pour les métamatériaux

,

et le vecteur d’onde
et

forment un trièdre

indirect qui caractérise la règle de la main gauche comme le montre la figure 6.

7
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Figure 6. Trièdre indirect caractérisé par la règle de la main gauche de veselago

D’après Veselago, la permittivité

et la perméabilité

sont les deux caractéristiques

fondamentales qui caractérisent la propagation des ondes électromagnétiques dans tel milieu.
et

sont les deux paramètres qui apparaissent dans les équations de Maxwell. La relation

entre le vecteur d’onde et la pulsation

d’une onde monochromatique est donnée par la

relation suivante :
(1)
Où

sont respectivement les composantes la permittivité ε, de la

perméabilité µ, de la matrice

et du vecteur d’onde .

Pour un milieu isotrope, de l’équation (1) on peut écrire :
(2)
représente l’indice de réfraction du matériau donné par :
(3)
Comme nous avons dit précédemment, dans le cas ou
forment un trièdre direct et si et

et

sont positives; ,

sont toutes les deux négatives ; ,

et

et

forment dans ce

cas un trièdre indirect de vecteurs.
(4)
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(5)

Figure 7. Représentation du trièdre de vecteur. (a) Milieu main droite. (b) Milieu main
gauche

Parmi les caractéristiques qu’on peut identifier aussi, le vecteur de Poynting, la vitesse
de phase et la vitesse de groupe.
Pour les métamatériaux, le vecteur de poynting

et le vecteur d’onde

sont

opposés comme représenté dans la figure 7:
(6)
La vitesse de phase

et la vitesse de groupe

d’une onde électromagnétique sont

dans des directions opposées.
D’après ces propriétés inhabituelles, Veselago avait prédit que ces milieux possèdent
des propriétés uniques telles que :


L’inversion de l’effet doppler.



L’inversion du rayonnement de Cerenkov.



L’inversion de la loi de Snell-Descartes. D’où lorsque une onde passe d’un
milieu main droite à un milieu main gauche, une onde se verra transmise du
même coté de la normale.
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La figure suivante montre la propagation d’une onde électromagnétique dans différents
milieux.

Figure 8. Propagation d’ondes électromagnétique dans différents milieux.

1.3.2. Permittivité et perméabilité négatives
L'indice de réfraction

est le paramètre clé dans l'interaction de la

lumière avec la matière. Un matériau avec une partie réelle négative de sa perméabilité et sa
permittivité effective simultanément

, a toujours une partie réelle négative

de son indice de réfraction. Toutefois,

est une condition suffisante, mais pas

une condition nécessaire. Un matériau peut avoir un indice de réfraction négatif si sa
perméabilité et sa permittivité effectives peuvent satisfaire la condition nécessaire suivante,
. Ainsi, son indice de réfraction peut être négatif même si la perméabilité
seulement (ou permittivité) a une partie réelle négative, à condition que la partie imaginaire de
la permittivité (ou perméabilité) est assez grande pour rendre
condition nécessaire implique qu'un matériau passif ne peut pas avoir

négatif. La
avec

, indiquant la nécessité d'une réponse magnétique.
De la discussion ci-dessus il s'ensuit qu'il ya deux types de métamatériaux: matériau à
double indice négatif (Double index material « DNI ») qui présente à la fois une partie réelle
négative de la permittivité et de la perméabilité. En revanche, un matériau à indice négatif
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unique (Single Negative index Material « SNI ») est un matériau qui a un indice de réfraction
négatif avec soit

(mais pas les deux) négative.

Dans tous les matériaux optiques SNI rapportés dans la littérature, la partie réelle de la
permittivité est négative, alors que, la partie réelle de la perméabilité est positive (

et

[20].
1.3.3. Perméabilité négative
Dans la littérature et pour des applications dans les microondes, il est possible d’avoir
des matériaux ferromagnétiques [21] et composite antiferromagnétique [19] tels que

et

présentant une perméabilité négative, l’inconvénient de ces matériaux se résume en leurs
poids et les pertes magnétiques énormes qui peuvent se présenter.
En 1999, Pendry et al. [19] ont proposé différents types de résonateurs en anneau fendu
« RAF » ou en anglais Split Ring Resonator « SRR » sous plusieurs formes géométriques
(carré, circulaire, oméga,…), ces structures ont le pouvoir de présenter une perméabilité
négative dans une bande de fréquence bien déterminée et ont une réponse similaire aux
matériaux ferromagnétiques.
Selon des études de Kafesaki, M. et al (2005), la résonance magnétique avec une
perméabilité négative peut être obtenue en utilisant des RAFs en simple ou double anneaux.
La figure 9 montre la forme carrée et circulaire d’un RAF avec un seul anneau placé dans
l'air. La figure 10 montre la géométrie des RAFs en double anneaux.

Figure 9. RAF avec un seul anneau.
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Figure 10. RAF avec double anneaux.

En 1999, Pendry introduisit une nouvelle structure permettant de créer des milieux nonmagnétiques avec une réponse magnétique [19], la nouvelle structure est le « rouleau suisse :
suiss-roll » présenté dans la figure 11. Le rouleau suisse est un ensemble de spirales, chaque
spirale est enroulée sur un cylindre de rayon . Les spirales conductrices sont isolées de
tours et les tours sont espacés par un espacement noté

. La structure du rouleau suisse est

une structure artificielle métallique qui est caractérisée par une réponse magnétique en
absence de composant magnétique, en effet, lorsqu’on applique un champ magnétique selon
l’axe du cylindre, un courant est induit dans le conducteur, par conséquent, une capacité
complète est créée d’où le circuit résonne et fait circuler un courant.

12

Chapitre 1 : Les métamatériaux et leurs applications

---

+++
R
+++

-- Figure 11. Rouleau suisse introduit par Pendry.

La perméabilité effective d’une telle structure, peut être déterminée en se basant sur les
travaux de Pendry et al. [19] :
(7)

Avec

est la vitesse de la lumière dans le vide et

la pulsation angulaire.

est la

conductivité de la spirale, l’isolant entre les couches conductrices présente une permittivité .
représente le taux de remplissage de matériau actif. Par conséquent, la perméabilité est
donnée par la relation suivante :
(8)
Où la pulsation de résonance est donnée par :

(9)
L’amortissement de la résonance est donné par la relation suivante :
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(10)
Les résultats de mesure et de simulation de la perméabilite effective de la structure du rouleau
suisse sont illustrés dans la figure 12.

Figure 12. Perméabilité calculée et mesurée pour un rouleau suisse de 35-tours

Le rouleau suisse présente une résonance seulement pour un

champ magnétique

appliqué selon l’axe du rouleau et présente une partie réelle de la perméabilité négative dans
une bande de fréquence autour de

. De plus, lorsque le champ électrique est

parallèle aux cylindres, la structure du rouleau présente une absorption pour les ondes
transverses incidentes.
1.3.4. Permittivité négative
Plusieurs travaux dans le domaine optique, infrarouge et électromagnétique ont abordé
des milieux présentant une permittivité effective négative, une caractéristique qui a été
largement inspirée par la physique des plasmas. Pendry et son équipe ont montré qu’un réseau
de tiges métalliques orientés parallèlement, de rayon r et de périodicité a présente une réponse
électromagnétique similaire à celle d’un plasma de faibles densité [8]. Ce comportement se
traduit par plusieurs facteurs, tels que, la masse et la charge des électrons qui se présentent
dans des structures métalliques à très haute fréquence. L’application d’un champ agit comme
14
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une force de rappel sur les charges et qui conduit à la création d’un phénomène d’oscillation
obtenu lorsque la fréquence d’excitation est égale à la fréquence plasma définie par :
(11)
Où q représente la charge élémentaire de chaque électron, n est la densité des électrons
dans le milieu,

la masse effective des électrons et

est la permittivité du vide. Notons

que la permittivité du plasma ne peut être déterminée que pour des valeurs de fréquence en
dessous de celle de la fréquence plasma.
La dispersion de la permittivité du plasma est donnée par la relation suivante:
(12)
Où la fréquence de plasma est donnée par :
(13)
Avec

la charge de l’électron et

est la masse effective de l’électron.

La figure 13 présente quelques exemples de structures présentant une permittivité
négative.
1.3.5. Indice de réfraction négatif
Les métamatériaux sont des matériaux artificiels conçus pour avoir des propriétés qui ne
peuvent pas être trouvées dans la nature. La recherche primaire dans les métamatériaux étudie
des matériaux à indice de réfraction négatif [2], [22]. Les matériaux à indice de réfraction
négatif peuvent être utilisés pour concevoir des lentilles à haute résolution « super-lentille ».
Dans une autre application, une forme de «l'invisibilité» a été démontrée au moins sur une
bande d'ondes étroite avec des matériaux à gradient d'indice. Les applications potentielles des
métamatériaux sont diverses et comprennent les applications aérospatiales à distance, la
détection et la surveillance des infrastructures la gestion intelligente de l'énergie solaire, la
sécurité publique les radômes à haute fréquence, les lentilles, les antennes à gain élevé,
l'amélioration des capteurs à ultrasons, etc. [23]
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(a)

(b)
Figure 13. Structures présentant une permittivité négative. (a) Résonateur en c proposé
par O’Brien. (b) Tige métallique.
La recherche en métamatériaux est interdisciplinaire et implique des domaines tels que
le génie électrique, l’électromagnétisme, la physique des solides, les micro-ondes,
optoélectronique, l’optique classique, sciences des matériaux, les semi-conducteurs, les
nanosciences… [23].
Le plus grand potentiel de métamatériaux est la possibilité de créer une structure avec
un indice de réfraction négatif, puisque cette propriété n'est pas trouvée dans tout matériau
non synthétique. Presque tous les matériaux rencontrés dans l'optique, comme le verre ou
l'eau, ont des valeurs positives de la permittivité

et la perméabilité μ à la fois. Toutefois, de

nombreux métaux (comme l'argent et l'or) ont une ε négative aux longueurs d'onde visibles.
Un matériau ayant soit (mais pas les deux) μ ou ε négative est opaque au rayonnement
électromagnétique.
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Bien que les propriétés optiques d'un matériau transparent soient entièrement spécifiées
par les paramètres ε et μ, l’indice de réfraction n peut être déterminé à partir de la relation
suivante

. Dans de telles circonstances, il est nécessaire de prendre la racine carrée

négative pour n.
Les structures qui peuvent présenter un indice de réfraction négatif peuvent être
obtenues par la combinaison d’un réseau de fils métalliques comme le montre la figure 14 ou
bien en utilisant des résonateurs de formes géométriques différentes (figure 15).

(a)

(b)

Figure 14. Matériaux à indice de réfraction négatif. (a) à base de réseau de fils
métalliques et des RAFs circulaires. (b) à base de réseau de fils métalliques et des
RAFs carrés.

(b)
(a)
Figure 15. Structure de résonateurs présentant un indice de réfraction négatif. (a)
Résonateur en « S ». (b) Résonateur en « oméga ».
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1.4. Application des métamatériaux
1.4.1. Cristaux photoniques
Les cristaux photoniques sont des structures périodiques diélectriques sans absorption
qui présentent des bandes de fréquences interdites à la propagation de la lumière (ou gap). Ces
structures, analogues aux semi-conducteurs de la physique du solide, ont été introduites en
1987 par Eli Yablonovitch dans le but de contrôler l'émission spontanée de photons.
Rapidement, la communauté scientifique a remarqué que ces cristaux photoniques
présentaient en dehors du gap une relation de dispersion. Ainsi, dans certaines conditions, les
cristaux photoniques peuvent se comporter comme des matériaux d'indice optique inférieur à
celui du vide, voire négatif. Dans ces conditions, ils se comportent comme des métamatériaux,
c'est-à-dire des structures composites présentant des propriétés extraordinaires qui n'existent
pas à l'état naturel. Portés par des applications potentielles révolutionnaires, les cristaux
photoniques, plus ou moins englobés dans la notion de métamatériaux, sont un sujet de
recherche très dynamique.
Après cette introduction, les différents types de métamatériaux fabriqués ou envisagés
théoriquement sont présentés, ainsi que leurs propriétés. En parallèle, certaines de leurs
applications potentielles sont détaillées, en particulier la lentille parfaite et les capes
d'invisibilité optique et acoustique imaginées par John Pendry.
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1.4.2. Domaine micro-ondes
Dans le domaine des micro-ondes, la thématique des métamatériaux peut être reliée à la
notion d’« ondes rétropropagées » dont elle est une généralisation aux trois dimensions de
l’espace. Depuis fort longtemps, il est reconnu en théorie des lignes que dans le cas de filtres
passe-haut, de type mise en cascade de cellules « capacité en série – inductance en parallèle »,
l’onde supportée est dite rétropropagée, ce qui correspond à une vitesse de phase opposée à la
vitesse de groupe. Ici encore, des modèles permettent de remonter à des valeurs négatives de
permittivité et de perméabilité effectives [22-24]. Sur la base de ces études anciennes et de la
nouveauté apportée par les motifs de type résonateurs en anneau, de multiples propositions
pour application au filtrage ont été proposées aussi bien en ligne microruban, en ligne
coplanaire, en guide d’ondes que sur des dispositifs de type ligne à ailette (finline). D’un point
de vue applicatif, tous les auteurs mettent en exergue la compacité accrue à performances
équivalentes des designs proposés par rapport aux concepts classiques de routage et filtrage.
Bien évidemment, la notion de guidage de l’onde électromagnétique et son
confinement au sein ou autour d’un support de propagation permettent de simplifier les études
et de revenir à des systèmes unidimensionnels. Illustrons cette démarche dans le cas d’une
ligne de transmission « main gauche » de type ligne à ailette [24-25]. Le principe est illustré
dans les deux figures 16 et 17. Il s’agit d’insérer au milieu d’un guide d’onde métallique un
substrat diélectrique. Sur l’une des faces, une ligne à fente est déposée, son adaptation avec le
guide est assurée par des zones de transition optimisées. Le milieu à permittivité négative est
obtenu en court-circuitant périodiquement la ligne à fente, tandis que la perméabilité négative
est obtenue en déposant des motifs métalliques en anneau fendu sur l’autre face du substrat
diélectrique en les centrant par rapport à la ligne à fente. Alors que, pris indépendamment, les
deux sous-réseaux bloquent la propagation de la ligne à ailette dans la gamme d’études, une
transmission très élevée est recouvrée entre 11,5 et 12,5 GHz comme le démontre la figure
16(b). Le caractère « rétropropagé » ou « main gauche » apparaît aussi sans ambiguïté sur la
figure 16(c) avec une représentation de la différence de phase obtenue à partir du paramètre
de transmission sur deux lignes de longueurs différentes. Celle-ci est incontestablement
positive dans la même bande de fréquence, véritable signature d’une avance de phase et donc
d’une onde rétropropagée.
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(b) pertes d’insertion
(a) Concept et prototype

(c) Mise en evidence du caractère
main-gauche

(d) structure de bande associée au
dispositif
Figure 16. Ligne à ailette à onde rétro-propagée

Figure 17. Guide d’onde chargé par des RAFs
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1.5. Conclusion
Ce chapitre constitue une description brève des métamatériaux et des structures
périodiques dont nous avons rappelé les caractéristiques fondamentales et les applications
potentielles de ces structures. La première structure périodique à été décrite par Markoni et
Franklin en 1919.
La deuxième partie de ce chapitre a été consacrée à l’étude des métamatériaux anticipés
par le physicien russe V. Veselago qui a spéculé sur les propriétés à permittivité et
perméabilité simultanément négatives. En effet, ces matériaux n’étaient pas disponibles dans
la nature, des chercheurs ont essayé d’utiliser différents types de résonateurs discrets. La
première structure a été fabriquée par une équipe américaine qui utilise deux réseaux
périodiques : un réseau de tiges métalliques qui produit une permittivité négative en dessous
de sa fréquence de coupure et un réseau de Résonateurs en Anneau Fendu introduit par
Pendry qui produit une perméabilité négative.
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2.1. Introduction
Les métamatériaux sont des matériaux artificiels synthétisés par enrobages spécifiques,
par exemple. Certains de ces matériaux présentent la propriété d’une permittivité négative ou
une perméabilité négative, si les deux se produisent au même temps, le composite présente un
indice de réfraction négatif d’où la notation de métamatériau main gauche et par conséquent,
le champ électrique, le champ magnétique et le vecteur d'onde forment un système main
gauche.
Dans ce chapitre, notre étude sera consacrée pour l’analyse et la conception des
différents éléments constituant les métamatériaux. Ultérieurement, deux types d’éléments
serons présentés, le premier élément et celui permettant d’obtenir une perméabilité négative,
est appelé Résonateur en Anneau Fendu « RAF », sa notation en anglais Split Ring Resonator
« SRR », le deuxième élément présentant une permittivité négative est une tige métallique ou
bien un réseau de tiges.
Les propriétés électriques et magnétiques des métamatériaux sont déterminées par deux
paramètres importants du matériau, la permittivité diélectrique ε et la perméabilité magnétique
μ. Dont ces deux paramètres permettent de déterminer la réponse du matériau aux ondes
électromagnétiques. En règle générale, ε et μ sont à la fois positif dans des matériaux
ordinaires. Dans la littérature, ε puisse être négatif dans certains milieux plasma. Tandis que,
pour certaines structures, qui sont appelés matériaux gauchers (LHM), la permittivité effective
la perméabilité

possèdent des valeurs négatives. Dans tels matériaux l'indice de

réfraction, n, est inférieur à zéro, et donc la vitesse de phase et de groupe d'une onde
électromagnétique peut se propager dans des directions opposées [26].
L'idée des métamatériaux à indice de réfraction négatif a été proposée théoriquement en 1968
par V. Veselago [27]. Ce dernier a également prédit que les matériaux LHMs présentent une
nature de propagation anti-parallèles de vecteur d’ondes électromagnétiques et de vecteur de
Poynting. Avec cette théorie, les métamatériaux offrent une autre alternative et la possibilité
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pour une large exploration dans la région qui, auparavant, ne peut être atteint en utilisant les
règles de propriétés d’un milieu main-droite.
2.2. Extraction des paramètres effectifs des métamatériaux
Il existe deux types de métamatériaux qui présentent une réfraction négative. Le premier
est proposé par Notomi et qui utilise les propriétés d’anisotropie des cristaux photoniques
[28]. Dont on peut avoir une réfraction négative même si l’indice de réfraction est positif. Le
deuxième type est celui proposé par Veselago [27], ce type est obtenu par une permittivité et
une perméabilité simultanément négatives et qui fait l’objectif de notre étude dans le cadre de
cette thèse.
2.2.1. Métamatériaux à perméabilité négative
La procédure utilisée pour l’extraction des paramètres effectifs (εeff, µeff, neff) est celle
de la procédure d’homogénéisation et qui consiste à modélisé le problème d’une structure
périodique (figure 18), de période transverse PT, illuminée par une onde incidente plane
normale par un problème de transmission - réflexion sur un matériau d’épaisseur d et de
paramètres effectifs εeff et µeff. Pour un matériau homogène d’épaisseur d, les coefficients de
réflexion et de transmission d’ondes électromagnétiques (EM) peuvent être exprimés en
fonction de l’indice de réfraction n et d’impédance Z du matériau [29-31]. Ces expressions
sont données par les équations (14) et (15).

Figure 18. Structure périodique considérée comme un milieu homogène
L'idée de l'indice de métamatériaux à réfraction négatif a été proposée en 1968 par
Veselago. La permittivité négative est facilement obtenue par un réseau de fils métalliques et
a été théorisée en 1996, JB Pendry [18]. Cette structure qui présente une perméabilité
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négative a été créée en 1999 et qui consiste à utilisé une structure de la forme d’un résonateur
en anneau fendu « RAF ».
La procédure d’homogénéisation [18,30] consiste à calculer les paramètres effectifs de
la permittivité effective εeff et la perméabilité effective μeff à partir des coefficients de
transmission « S21 » et de réflexion « S11 » obtenus à partir des simulations réalisées aves le
logiciel HFSS. Les coefficients de transmission et de réflexion sont exprimés en fonction de
l’indice de réfraction n et de l’impédance z par les expressions suivantes:
(14)
Avec

représente le vecteur d’onde dans le vide de l’onde plane incidente, d

est la longueur du RAF et n représente l’indice de réfraction. Le coefficient de réflexion est
donné en fonction de n et z par la relation suivante :
(15)
Par inversion des équations (14) et (15), nous pouvons déterminer l’expression de n et
z en fonction de t et r. Par conséquent nous pouvons déduire les expressions de la permittivité
ε et la perméabilité µ qui sont données par les relations suivantes :
(16)
Avec ces deux relations, nous pouvons faire une interprétation directe du matériau.
Avec n, z, ε et µ sont des fonctions complexes dispersives et qui dépendent de la fréquence et
doivent satisfaire des conditions basées sur la causalité.
L’impédance z est donnée par la relation suivante :

(17)
Vue que le milieu est passif, le signe de la partie droite de l’équation (17) est déterminée
par le fait que :
L’indice de réfraction n est exprimé en fonction de t et r est donné par la relation
suivante :
(18)
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Avec n est un indice de réfraction complexe qui peut s’écrire sous la forme suivante :
(19)

De l’équation (18), on peut écrire :
(20)

L’équation (20) doit répondre à la condition suivante pour que l’amplitude de l’onde
électromagnétique puisse décroitre :

> 0.

La partie imaginaire de l’indice de réfraction peut s’écrire alors :
(21)
Et la partie réelle est donnée par (m est un nombre entier) :

(22)
2.2.2. Métamatériaux à permittivité négative
L’étude des milieux présentant une permittivité effective négative a été largement
inspirée par la physique des plasmas. Pendry et son équipe [32] ont montré qu’un réseau de
tiges métalliques orientés parallèlement, de rayon r et de périodicité a présente une réponse
électromagnétique similaire à celle d’un plasma de faibles densité [32]. L’application de ce
champ agit comme une force de rappel sur les charges et conduit à la création d’un
phénomène d’oscillation obtenu lorsque la valeur de la fréquence d’excitation égale à la
fréquence plasma définie par :
(23)
Où q représente la charge élémentaire de chaque électron, n est la densité des électrons
dans le milieu,

la masse effective des électrons et

est la permittivité du vide. Notons

que la permittivité du plasma ne peut être que pour des valeurs de fréquence en dessous de
celle de la fréquence plasma (pour l’aluminium par exemple, la fréquence plasma est de
l’ordre de 3.5 103 THz) . D’après le modèle de Drude des métaux, la fonction diélectrique
peut s’écrire :
(24)
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est un coefficient d’amortissement qui traduit la dissipation de l’énergie dans le

Où
système et

la fréquence plasma.

Pendry a présenté une structure composé d’un réseau de tiges métalliques minces à
maille cubique qui se comporte comme un plasma de faible densité comme le montre la figure
suivante (figure 19) :

Figure 19. Structure périodique de fils minces proposée par J. B. Pendry [8]
Dans ce cas, la densité des électrons dans le milieu est diminuée et peut être exprimé
comme une valeur effective par la relation suivante :
(25)

Avec

le rayon des fils et

représente le pas ou la périodicité du réseau.

De même, Pendry a pris en considération l’effet de l’inductance de la structure des fils
qui dépend de la masse effective des électrons. En se basant sur le calcul du champ
magnétique induit par le courant qui circule dans les tiges, il a démontré que la masse
effective des électrons peut s’écrire de la manière suivante :
(26)
Où

la perméabilité du vide et

est la charge de l’électron. A partir des équations

(24), (25) et (26) nous pouvons réécrire l’expression de la fréquence plasma :
(27)
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Où

est la célérité de la lumière dans le vide.

D’après l’expression de la fréquence plasma, trois cas peuvent se présenter pour une
onde électromagnétique en fonction de la fréquence :
Cas 1 : à la fréquence plasma, le vecteur d’onde est nul et l’oscillation des ondes est
résonnante.
Cas 2 : pour une fréquence inférieure à la fréquence plasma, le réseau présente une
valeur négative de la permittivité et l’onde incidente ne peut pénétrer le milieu que sur une
profondeur limitée.
Cas 3 : pour une fréquence supérieure à celle de la fréquence plasma, nous pouvons
noter une propagation de l’onde électromagnétique à l’intérieur du réseau selon des modes
transverses.
Pour les métamatériaux, le cas qui présente une fréquence inférieure à celle du plasma
et présentant une valeur négative de la permittivité est le cas exploité. Par ailleurs, pour des
effets de diffraction plus haute en fréquence, les dimensions du réseau du fils métalliques sont
choisies pour avoir une fréquence plasma avec une longueur d’onde dans le vide qui doit être
supérieure aux dimensions du réseau.

S21
S11
z

milieu 1

milieu 2

milieu 1

Figure 20. Représentation schématique d’un modèle de fils métalliques
La figure 20 présente un modèle schématique du problème de l’extraction
paramètres

des

qui sont les caractéristiques du réseau de tiges métalliques. Nous avons

réalisé la simulation de ce type de réseau avec le logiciel Ansoft HFSS qui est basé sur la
méthode des éléments finis. Suite aux simulations, nous pouvons afficher les coefficients de
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réflexion et de transmission « S11 » et « S21 ». A partir de ces résultats, il est devenu possible
d’extraire la permittivité effective du réseau en utilisant la méthode proposée par W. B. Weir
[32].
W. B. Weir considère deux milieux homogènes, milieu 1 et milieu 2 comme le montre
la figure 20 qui sont caractérisés par des constantes électromagnétiques

et

.

Le milieu 1 est supposé infini, dans notre étude le milieu 2 représente la tige métallique qui
est supposé cubique d’épaisseur d. La tige est placé dans une boite de radiation, l’onde se
propage suivant l’axe z, les conditions aux limites doivent être prédéfinies, l’extraction des
valeurs de

est effectuée à travers les paramètres de la matrice S.

Soient T et

les grandeurs définies par :
(28)
(29)

Où

est la vitesse de la lumière dans le vide et

représente la pulsation radiale. Les

paramètres de réflexion et de transmission s’écrivent alors :
(30)
(31)
Par inversion des équations (29) et (30), on peut déduire les expressions de

et

:

(32)
(33)
Pour déterminer les expressions de

et

en fonction de

et

il suffit d’inverser

les deux équations (28) et (33) :
(34)

(35)
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Dans les simulations, nous considérons une propagation suit l’axe z, cependant, deux
solutions peuvent être obtenues, pour enlever l’ambiguïté sur le choix des solutions on peut
enlever la partie imaginaire de la quantité

qui doit être positive ou nulle.

2.3. Etude paramétrique des éléments constituants des métamatériaux
2.3.1. Résonateur à activité magnétique
En 1999, J.Pendry a découvert un élément artificiel connu sous le nom de Résonateur en
Anneau Fendu (RAF) caractérisé par une perméabilité effective négative dans une bande de
fréquence étroite autour de sa fréquence de résonnance. Les résonateurs peuvent se présenter
sous plusieurs formes géométriques et sont dimensionnés dans l’ordre de

pour un bon

fonctionnement. Pour la simulation, cet élément est déposé sur un substrat est placé dans un
guide ou dans une boite de radiation afin d’extraire les valeurs de sa permittivité à partir des
deux coefficients de réflexion et de transmission comme est décrit dans la procédure
d’homogénéisation.
2.3.1.1. RAF carré
Dans cette partie, nous nous intéressons à l’étude du résonateur en anneau fendu carré,
le RAF est dimensionné pour un fonctionnement dans la bande X[8,2 GHz ; 12.4 GHz]. Ce
résonateur est en cuivre d’épaisseur 35 µm déposé sur un substrat diélectrique de type
ROGERs RO4003C caractérisé par une permittivité de 3.38 et de pertes tangentielles de
0.0027 avec une épaisseur de 0.81 mm. Le RAF carré étudié est de coté extérieur égale à 3
mm, la largeur du piste est de 0.33 mm, une coupure dans l’une de ces cotés présente un gap
de 0.33 mm. Les deux anneaux sont concentriques est espacés de 0.33 mm, l’anneau interne
est de coté extérieur égale 2.34 mm.
Pour les simulations réalisées avec le logiciel HFSS, les conditions aux limites sont
appliquées. Deus cas peuvent se présenter suivant l’orientation du champ électrique .
1er cas : Les murs électriques sont appliqués selon l’axe y et les murs magnétiques
selon l’axe x pour avoir une propagation suivant l’axe z.
2ème cas : Les murs électriques sont appliqués selon l’axe z et les murs magnétiques
selon l’axe x pour avoir une propagation suivant l’axe y.
Les murs électriques et magnétiques sont définis dans le logiciel HFSS par Perfect E et
Perfect H. Ainsi, pour l’excitation nous utilisons deux ports d’excitations : Waveport1 et
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Waveport2. Lors de la simulation, le champ magnétique doit être parallèle à l’axe des
anneaux et une seule couche sera considérée pour la propagation du champ magnétique afin
d’assurer un bon couplage magnétique comme le montre la figure 21.
L’ensemble des résonateurs et le substrat sont mis dans une boite de rayonnement de
dimensions

. La boite de radiation est déclarée dans le logiciel HFSS

comme Radiation Box.

Figure 21. Représentation et dimensions d’une unité de cellule d’un RAF carré

La figure 22 représente les coefficients de réflexion (S11) et de transmission (S21) en dB
suite à la simulation du RAF carré présenté dans la figure 21. Nous remarquons que le RAF
présente une transmission de -43,7 dB pour une fréquence de 9.42 GHz dans le premier cas où
le champ

est orienté selon l’axe y. Cette résonance est une résonance magnétique et

électrique obtenue suite à une pénétration du champ à travers les anneaux et produit un
courant induit circulant sur les anneaux et aussi excite les coupures des anneaux. Pour le
deuxième cas qui présente un champ orienté suivant l’axe z, les résultats de simulation
montrent une fréquence de résonance de 8.72 GHz avec une transmission de -36,14 dB. Dans
ce cas, le champ électrique

est orienté suivant l’axe z et respecte la symétrie de la structure

qui mène à avoir seulement une résonance magnétique.
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S11
S11
S21
S21

(b)

(a)

Figure 22. Coefficients de réflexion et transmission en dB: (a) E selon l'axe y.
(b) E selon l'axe z.
La figure 23 illustre les variations de la partie réelle et imaginaire de la perméabilité effective,
associée au RAF carré, calculée par la méthode d’homogénéisation à partir de la matrice S.
Nous remarquons que la structure simulée présente une partie réelle de la perméabilité
négative autour de la fréquence de résonance (
pour le cas où

) et varie de 0 à -7

est orienté suivant z. Cette valeur varie de 0 à -1,15 autour de la fréquence de

résonance pour le cas où

est orienté suivant y.

(a)

(b)

Figure 23. Partie réelle de la perméabilité avec: (a) E suivant y, (b) E suivant z
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Le tracé champ électrique est tracé dans le plan du SRR pour la fréquence de résonance
(

) comme le montre la figure 24. Nous pouvons constater que le champ est

maximal dans le gap de l’anneau extérieur qui est résonant. Cette figure met en évidence
l’effet capacitif entre les anneaux ce qui explique l’accumulation du champ électrique dans
l’ouverture de l’anneau.

Figure 24. Capture du champ électrique d'un SRR carré

2.3.1.2. RAF circulaire
Dans cette partie nous allons présenter un autre motif métallique qui permet d’avoir une
permittivité négative autour de sa fréquence de résonance (

).

Figure 25. Représentation et dimensions d’une unité de cellule d’un RAF circulaire
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La figure 25 présente un résonateur circulaire formé par deux anneaux concentriques de
diamètres extérieurs 3 mm et 2.34 mm respectivement. Les dimensions de la structure sont
illustrées dans la figure8. Le RAF est déposé sur un substrat de type RO4003C de ROGERs
de permittivité relative 3.38 et de pertes tangentielles de 0.00197. Les conditions aux limites
sont appliquées, deux cas peuvent aussi se présenter au cours de la simulation en fonction de
la polarisation du champ électrique E. le RAF circulaire est aussi dimensionné pour un
fonctionnement dans la bande X [8.2 GHZ, 12.4 GHZ].
La figure 26(a) présente les coefficients de transmission et de réflexion en dB. Pour le
premier cas où le champ électrique est polarisé suivant l’axe y et le vecteur d’onde

est

orienté suivant l’axe z, cette structure présente une fréquence de résonance de 11.46 GHz et
une transmission de -40.2 dB. Pour le deuxième cas, le champ

est orienté suivant l’axe z est

la propagation se fait suivant l’axe y comme le montre la figure 26(b). Dans ce cas le RAF
circulaire présente un coefficient de transmission de l’ordre de – 33.56 dB avec une fréquence
de résonance de 10.91 GHz.

S11

S11

S21

S21

(a)

(b)

Figure 26. Coefficients de réflexion et transmission en dB: (a) E selon l'axe y. (b) E selon
l'axe z.
En se basant sur la procédure d’homogénéisation, les parties réelles et imaginaires de la
perméabilité effective sont calculées à partir de la matrice S et sont illustrées dans la figure
27. Nous constatons qu’à la résonance (

= 10.91 GHz), la partie réelle de la perméabilité

est négative dans une bande étroite et varie de 0 à – 6,5, au de-là de cette bande,
est positive.
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Figure 27. Partie réelle et imaginaire de la perméabilité pour E suivant z.
Tout comme le SRR, ce motif est équivalent à un circuit LC en série, et la fréquence de
résonance peut s’écrire alors :
(36)
2.3.1.3. C-RAF
La nouvelle structure présentée est un RAF en C noté C-RAF ou C-SRR en anglais.
Cette structure a été introduite par O’Brien [33], dans cette partie nous étudions le C-SRR
pour un fonctionnement dans la bande X. Comme dans les deux cas précédent, les conditions
de périodicité sont appliquées. La structure est composée de deux RAFs en C déposés sur une
face du substrat comme le montre la figure 28. Pour la simulation, nous nous intéressons
seulement au cas où le champ électrique est polarisé suivant l’axe z et le vecteur d’onde

est

suivant l’axe y. Les coefficients de transmission et de réflexion sont présentés dans la figure
29(a). Nous pouvons noter qu’à la fréquence de résonance (

le C-SRR

présente une transmission de -27,77 dB.
Les variations de la partie réelle et imaginaire de la perméabilité effective du C-SRR
sont illustrées dans La figure 29(b), ces paramètres sont calculés par la méthode d’inversion.
Nous pouvons constater que cette méthode donne une valeur de -4.9 de la partie réelle de la
perméabilité à la fréquence de résonance et pour une bande étroite. En dehors de cette bande
est positive.
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Figure 28. Représentation et dimensions d’une unité de cellule d’un RAF en double C.

S11
S21

(a)

(b)

Figure 29. RAF en double C avec E selon z : (a) Réflexion et transmission en dB. (b)
Parties réelle et imaginaire de la perméabilité effective

2.3.1.4. BC-SRR carré
Dans [34], Marquès a étudié la bi-anisotropie existant dans les RAFs. Les résonateurs
carrés ou circulaires présentent un couplage électromagnétique dans le cas où le vecteur
d’onde

ne respecte pas la symétrie de la structure. Les motifs introduisaient par Marquès

devraient donc éliminer le phénomène de couplage magnéto-électrique. Le résonateur à
activité magnétique présenté est appelé donc Broadside Coupled SRR « BC-SRR » qui peut
35
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être carré ou circulaire. Dans cette partie nous allons étudier le BC-SRR carré afin de le
dimensionner pour un fonctionnement dans la bande X.
La figure 30 présente une unité de cellule du BC-SRR carré. Notons que le BC-SRR est
composé de deux anneaux déposés sur les deux faces du substrat diélectrique chacun.
La figure 31 illustre la répartition du champ électrique

pour le BC-SRR, cette figure

montre une répartition maximale du champ dans le gap entre les deux anneaux qui met en
évidence l’effet capacitif entre les anneaux.

Figure 30. Représentation et dimensions d’une unité de cellule du BC-SRR carré.

Figure 31. Capture de l’amplitude du champ électrique pour un C-SRR
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(a)

(b)

Figure 32. BC-SRR carré avec E selon z : (a) Réflexion et transmission en dB. (b)
Parties réelle et imaginaire de la perméabilité effective
Pour la simulation, les conditions de périodicité sont appliquées. La courbe 32(a) présente les
coefficients S11 et S21 de réflexion et de transmission associés au BC-SRR carré. La
structure étudiée présente une transmission de -39,35 dB à une fréquence de résonance de 6.9
GHz. L’extraction de la partie réelle et imaginaire et illustré dans la figure 32(b), nous notons
que

est négatif autour de la fréquence de résonance et prend une valeur de -9,89 à
, en dehors de cette bande

est positif.

2.3.1.5. BC-SRR circulaire
Comme nous avons vu précédemment pour le BC-SRR carré, le BC-SRR circulaire est
identique à celui carré, ils ont les mêmes caractéristiques, il est composé de deux anneaux
circulaire déposés sur les deux faces du substrat. Les dimensions des anneaux sont celles de la
structure étudiée du RAF circulaire (figure 25). La configuration du BC-SRR circulaire est
donnée par la figure 33.
Les résultats de simulation montrent une transmission de -35.76 dB avec une fréquence
de résonance de 9.1 GHz. Comme dans les autres cas, cette structure est caractérisée aussi par
une partie réelle de la perméabilité négative dans une bande étroite autour de la fréquence de
résonance qui varie de 0 à -8,4. En dehors de cette bande, la partie réelle de la perméabilité est
positive comme le montre la figure 34.
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Figure 33. Représentation d’une unité de cellule de BC-SRR circulaire

S11
S21

(b)
(a)
Figure 34. BC-SRR circulaire avec E selon z : (a) Réflexion et transmission en dB.
(b) Parties réelle et imaginaire de la perméabilité effective
2.3.2. Matériaux électriques
2.3.2.1. Réseaux de fils métalliques
Cette partie est consacrée à l’étude du deuxième motif qui constitue les matériaux main
gauche. Comme nous avons vu dans la section 1.2.2, Pendry et son équipe ont montré qu’un
réseau de tiges métalliques orientés parallèlement, de rayon r et de périodicité a présente une
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réponse électromagnétique similaire à celle d’un plasma de faibles densité [32]. L’application
d’un champ

agit comme une force de rappel sur les charges et conduit à la création d’un

phénomène d’oscillation obtenu lorsque la valeur de la fréquence d’excitation est égale à la
fréquence plasma.
Les fils métalliques constituent les métamatériaux présentant un comportement
électrique et qui sont caractérisés par une permittivité effective négative.
Dans cette partie, nous nous intéressons à la simulation d’une unité de cellule d’un fil
métallique. Les simulations sont réalisées avec le logiciel HFSS et serons analysées par la
suite, le réseau de fil est éclairé par une onde plane. Les conditions de périodicité et aux
limites sont respectées :


Sur les deux faces perpendiculaires à l’axe z on applique les murs électriques.



Sur les deux faces perpendiculaires à l’axe x on applique les murs magnétiques.

Les tiges présentées dans cette partie sont dimensionnés pour un fonctionnement dans la
bande X. Pour avoir une permittivité effective négative, le champ électrique
suivant l’axe z et le vecteur d’onde

est polarisé

est suivant l’axe y. Les tiges sont de longueurs 3.63 mm,

qui correspond à la hauteur de la boite de radiation et pour respecter aussi la périodicité, de
largeur 0.33 mm qui correspond au gap ou bien à l’ouverture des anneaux des résonateurs à
activité magnétiques et sont en cuivre d’épaisseur 35 µm. Pour la simulation, la tige est
déposée sur l’une des faces du substrat de permittivité
. La boite de radiation est en vacum et de dimensions

et de pertes tangentielles
.

La figure 35 présente une unité de cellule d’un réseau de tiges métalliques continues, les
résultats de simulation sont affichés dans la figure 36 qui présente l’allure des coefficients de
transmission et de réflexion associés au réseau de tige. Nous constatons que le réseau étudié
présente une fréquence plasma de 19,8 GHz et la structure présente une transmission de type
passe haut. Nous pouvons constater aussi d’après la figure 36 qu’au dessous de la fréquence
plasma, la structure étudiée présente une réjection totale. Au delà de cette fréquence, il s’agit
d’une zone de transparence. [35].
L’extraction des paramètres effectifs est basée sur la procédure d’homogénéisation, la
figure 37 illustre les parties réelles (

et imaginaires (

de la permittivité

calculées en se basant sur la matrice S. Nous notons que la structure étudiée présente une
39

Chapitre 2 : Conception et analyse des éléments constituants les métamatériaux
valeur négative de la permittivité effective pour la bande de fréquence en dessous de la
fréquence plasma alors que

est positive dans cette bande.

Figure 35. Réseau de tiges métalliques continues.

(a)

(b)

Figure 36. Réseau de tiges métalliques continues de largeur 0,33 mm : (a) Réflexion et
transmission en dB. (b) Parties réelle et imaginaire de la permittivité effective.
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2.3.2.2. Résonateur en S
L’introduction de ce type de résonateur électrique s’était à l’origine pour des structures
périodiques et pour des structures à BIP, aussi plusieurs travaux ont été fondé pour ce type de
résonateur par Burokur et al. [36], par Thibout et al. [37] et par S. Anantha et al. [38].
Le résonateur en S est composé de deux lignes microrubans, chaque ligne est placée sur
une face du substrat diélectrique comme le montre la figure 37. Parmi les caractéristiques de
ce résonateur qu’on ne peut pas les trouver chez d’autres structures, sa susceptibilité d’avoir
une double résonance électrique et magnétique, il présente les propriétés nécessaires d’un
matériau main gauche et il présente aussi une perméabilité, une permittivité et un indice de
réfraction négatif à la fois.
Pour la simulation, comme nous avons vue précédemment, les conditions de périodicité
et les conditions de murs magnétiques et électriques sont appliquées sur les axes x et y et la
propagation est suivant l’axe z. Le champ magnétique doit être perpendiculaire au plan des
résonateurs afin d’assurer une activité magnétique. L’extraction des paramètres effectifs est
faite par application de la procédure d’homogénéisation afin de répondre aux deux conditions
suivantes :

Figure 37. Représentation et dimensions d’une unité de cellule du Résonateur en
double « S ».
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Figure 38. Réflexion et transmission en dB

(a)
(b)
Figure 39. Parties réelles et imaginaires des paramètres effectifs


La partie réelle de l’impédance, Re(z) >0.



La partie imaginaire de l’indice de réfraction, Im(n) >0.

L’analyse fréquentielles des paramètres S (réflexion et transmission) montre un pic
d’absorption à la fréquence 11,9 GHz et un autre pic à la fréquence 24,7 GHz. Cette
résonance est suite à l’effet capacitif de la structure. L’allure des paramètres effectifs de cette
structure est illustrée dans la figure 39. Nous remarquons un comportement Main Gauche de
ce résonateur dans la bande de fréquence [17 GHz ; 22.5 GHz], où la partie réelle de l’indice
de réfraction,

et

sont négatives comme le montre la figure 39.
42

Chapitre 2 : Conception et analyse des éléments constituants les métamatériaux
2.3.3. Matériaux magnéto-électrique
Dans la littérature, plusieurs travaux ont étés

développé pour la conception et la

réalisation des métamatériaux, dont plusieurs nomenclatures sont apparues dans tel milieu :
Veselago et Pendry ont étudié les milieux Main Gauche [19, 39], milieu à indice de réfraction
négatif [39-40] et milieu DNG (double Negative Materials) [41].
Dans cette partie nous nous intéressons aux matériaux présentant à la fois une
perméabilité et une permittivité négative et un indice de réfraction négatif. Néanmoins, nous
allons considérer un réseau de tiges métalliques et de résonateurs carrés.
La structure proposée dans cette partie est un assemblage de deux réseaux périodiques
constitués de tiges métalliques et de résonateurs RAFs carrés [42-44]. Le réseau de RAF est
présenté dans la section 1.3.1.1, il permet d’avoir une perméabilité négative (
dans une bande de fréquence autour de la fréquence de résonance, en dehors de cette
bande

. Le deuxième réseau est un réseau de fils continus caractérisé par une

permittivité négative au dessous de la fréquence plasma comme présenté dans la section
1.3.2.1.

L’assemblage de ces deux réseaux contribue à avoir une permittivité et une

perméabilité négatives à la fois dans une fréquence précise.
La figure 40 illustre l’unité de cellule du réseau étudié avec ces différents paramètres
utiles pour un fonctionnement dans la bande X. La simulation de cette structure est réalisée
avec le logiciel HFSS, les conditions aux limites sont appliquées, le champ magnétique

est

orienté suivant l’axe x pour que le champ puisse pénétrer à travers les anneaux, le champ
électrique est suivant l’axe z et doit être parallèle à l’axe des tiges afin de les exciter pour
avoir une permittivité négative au dessous de la fréquence plasma et la propagation s’effectue
suivant l’axe y. Par ailleurs, une seule couche est considérée pour la propagation de l’onde
électromagnétique. La boite de radiation à un volume de

et de

périodicité 4,5 mm sur l’axe x et 3,63 mm sur l’axe z.
La structure étudiée est composée d’un RAF carrée placé sur une coté du substrat
diélectrique de type RO4003C et d’épaisseur 0,81 mm, sur la face opposé du substrat nous
plaçons une tige métallique de longueur 3,63 mm et de largeur 0,33 mm. Un deuxième
substrat sur ça face extérieur est placé une deuxième tige identique au première. La périodicité
des deux fils est de

(la distance entre les milieux des deux substrats).
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Figure 40. Représentation et dimensions d’une unité de cellule du matériau main
gauche fait de tiges
L’analyse fréquentielle des paramètres

et

(coefficients de réflexion et de

transmission) montre un pic de résonance à 9,2 GHz et une transmission de -59 dB à faible
bande comme le montre la figure suivante (figure 41).

S11
S21

Figure 41. Réflexion et Transmission en dB
L’extraction des paramètres effectifs à partir des coefficients

et

comme est

décrit dans la procédure d’homogénéisation précédemment. Les résultats d’extraction sont
illustrés dans la figure 42. La figure 42(a) présente la variation de la partie réelle des
paramètres effectifs (

) en fonction de la fréquence. D’après
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cette figure, nous remarquons que l’indice de réfraction est négatif dans une bande étroite de
fréquence main nous nous intéressons seulement à la bande de fréquence où

et

sont négatifs, cette partie présente les caractéristiques d’un milieu Main Gauche.
Cette figure montre aussi que

présente un caractère résonant alors que

à

un comportement anti-résonant qui est la conséquence de l’utilisation d’une seule couche
suivant l’axe de propagation pour la simulation. La figure 42(b) montre la variation des
parties imaginaires des paramètres effectifs (

), nous

remarquons que la partie imaginaire de l’indice n est positive dans la bande désirée.

(b)
(a)
Figure 42. Parties réelles et imaginaires des paramètres effectifs

2.4. Conclusion
Dans ce chapitre, nous avons étudié les métamatériaux dans un premier lieu, leurs
définitions et leurs caractéristiques, différentes structures ont été étudiées et présentées afin
d’extraire leurs paramètres effectifs et les analyser. Le premier type de structure étudié et
celui de résonateur « RAF » ou « SRR » qui est susceptible de présenter une perméabilité
négative autour de sa fréquence de résonance, le deuxième type présenté est un réseau de tiges
métalliques continues caractérisé par une partie réelle de la permittivité négative au-dessous
de la fréquence plasma. La dernière structure présentée est un assemblage des deux réseaux
afin d’aboutir à une perméabilité, une permittivité et un indice de réfraction négatifs
simultanément.
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Dans cette partie, les différentes structures présentées sont paramétrées pour avoir une
réponse fréquentielle dans la bande X [8,2 GHz, 12,4 GHz]. Tout d’abord nous avons
présenté les résonateurs à activité magnétique (RAF carré, RAF circulaire, C-RAF, BC-SRR
carré et BC-SRR circulaire), pour un bon fonctionnement, le champ électrique doit respecter
la symétrie du résonateur et les conditions de périodicité doivent être respectées. Pour les
réseaux à activité électrique, nous avons vu un réseau de tige métallique continue présentant
une permittivité négative dans toute la bande de fréquence au-dessous de la fréquence de
plasma. Pour un bon fonctionnement de ce réseau, le champ électrique
suivant l’axe des tiges et le champ magnétique

doit être orienté

doit être perpendiculaire au plan des tiges.

Dans la dernière partie de ce chapitre, nous avons abordé les métamatériaux Main
Gauche présentant à la fois une permittivité et une perméabilité négative. Lé réseau étudié est
composé d’un RAF carré et de deux tiges métalliques superposés sur les faces de deux
substrats diélectrique RO4003C de ROGERS. Les simulations sont réalisées à l’aide du
logiciel commercial HFSS où l’extraction des paramètres effectifs à partir des paramètres S
est basée sur la procédure d’homogénéisation.
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3.1. Introduction
Au cours des dernières années, les matériaux dits main gauche (MMG) ont été
largement étudiés. La caractéristique physique la plus intéressante de ces matériaux est
l'indice de réfraction négatif. Dans les matériaux ordinaires, la permittivité et la perméabilité
sont positives, tandis que, les matériaux main gauche peuvent avoir une permittivité négative
ou une perméabilité négative ou les deux sont négatives à la fois. En effet, l'indice de
réfraction est inférieur à zéro, par conséquence, la vitesse de phase et de groupe des ondes
électromagnétiques sont opposées.
Dans la première partie de ce chapitre nous allons étudier les RAFs circulaires qui sont
équivalent à un circuit LC, puis nous développerons un modèle analytique, par résolution des
équations mathématiques, équivalent en déterminant les expressions des composants inductifs
«

» et capacitifs «

».

Nous aborderons dans la deuxième partie les applications potentielles des RAFs carrés
en bande X. Une étude sur la détection des films fins (substances matérielles) en utilisant ces
RAFs est présentée en premier lieu. Le deuxième exemple qui fait l’objet de notre étude et
l’application des RAFs pour des structures guidantes (guide d’ondes, filtre, …). Pour chaque
exemple, une étude sera détaillée et analysée pour un fonctionnement dans la bande X [8,2
GHz ; 12,4 GHz]. Pour cette partie nous utiliserons le logiciel de simulation HFSS qui utilise
la méthode des éléments finis pour la résolution des problèmes.
3.2. Modèle équivalent du RAF circulaire
Les résonateurs circulaires en anneau fendu « RAF circulaire » méritent une attention
particulière pour de nombreuses applications. Ils forment la base de métamatériaux, car ils
présentent des propriétés fascinantes, en particulier une perméabilité négative. Ils ont été
introduits par Pendry et al. en 1999 [19]. Une telle structure peut être composée d'anneaux
simples ou doubles, dans des formes géométriques différentes. Plusieurs études ont traité
l’application des résonateurs magnétiques et électriques dans le domaine des micro-ondes, des
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terahertz, etc. [45-47]. Par conséquent, il serait hautement souhaitable de développer des
expressions analytiques simples pour calculer la fréquence de résonance à partir des
paramètres géométriques de la structure étudiée. Par ailleurs, le RAF circulaire est équivalent
à un circuit LC , une formule analytique a été établie pour un seul RAF [46], [48] et [49]. Un
modèle simple et précis « LC » est nécessaire à développer pour étudier le comportement de
notre structure en fonction de ces paramètres géométriques. Le modèle proposé est vérifié
numériquement avec des résultats de simulation en utilisant le logiciel commercial HFSS de
Ansoft.

h

Figure 43. Géométrie du RAF circulaire
La figure 43 montre la géométrie du résonateur en anneau fendu et ses paramètres (
,

,

). En particulier, le résonateur est essentiellement représenté par deux

éléments: premièrement, l'inductance L qui correspond à la fois à une inductance selfique ( )
et une inductance mutuelle (

), Deuxièmement, la capacité totale est prise comme la

capacité de gap (Cg), la capacité du couplage formée entre l'anneau et ses voisins (Cc) et la
capacité de surface (Cs). Par conséquent, la fréquence de résonance angulaire peut être
exprimée par :
(37)
L’inductance selfique peut être calculée par l’expression suivante [50] :
(38)
Où est le rayon moyen,

est la largeur axiale.
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L’étape suivante consiste à calculer l'inductance mutuelle entre les anneaux. Pour
faciliter cette étape nous utilisons la méthode de Lyle [51]. Cette méthode proposée suggère
que deux cercles avec une section transversale rectangulaire peuvent être remplacés par des
filaments circulaires comme indiqué dans la figure 44. La distance qui sépare les filaments est
donnée par la relation suivante :

(39)

(a)
δ

t
(b)

1

2

3

4

(c)

Figure 44. (a) RAF remplacé par des filaments 1, 2, 3 et 4. (b) Le filaments et le RAF en
position coaxiale. (c) section transversale d’anneaux.

Maintenant, afin de calculer l'inductance mutuelle entre deux filaments avec des axes
parallèles, nous calculons d'abord l'inductance mutuelle entre les filaments quand ils sont
placés en position coaxiale (

), comme indiqué dans la figure 44(b). Puis, comme décrit par

[52, 53], cette valeur est multipliée par un facteur

comme suit:
(40)

Dans laquelle le facteur F dépend de la valeur du rapport de (
distance entre les centres (constante de réseau) et

) avec représente la

le rayon du filament. Les valeurs de

sont données dans le tableau 1 pour différentes valeurs de (

). Les filaments 1 et 3 ont le
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même rayon, qui est égal à (
(

), et les rayons de filaments 2 et 4 sont

).
Il est intéressant de mentionner que le signe négatif dans le tableau 1 signifie que la

force électromotrice induite dans un cercle par un changement du courant dans le sens opposé
à la force électromotrice résultante du même changement du courant avec les cercles disposés
en position coaxiale [52]. D’autre part, la formule de

est donnée par Maxwell dans cette

forme :
(41)
Où

et

sont les rayons des deux filaments,

et

complètes de la première et de la deuxième espèce du module

sont les intégrales elliptiques
qui est défini par :
(42)

0




-0.5000

0.1

-0.5066

0.2

-0.5269

0.3

-0.5624

0.4

-0.6160

0.5

-0.6931

0.6

-0.8030

0.7

-0.9636

0.8

-1.2154

0.9

-1.6770

1

-4.5030

Tableau 1. Valeurs du facteur F de la formule 40.
Ce tableau est extrait du tableau 43 de la référence [51].
L'inductance totale mutuelle entre les anneaux, comme Lyle a suggéré, est la moyenne
des quatre inductances

,

,

, et

, où

est l'inductance mutuelle des filaments

1 et 3, etc.
En outre, la capacité de surface est induite par la charge entre les points symétriques sur
la surface de l'anneau, elle est exprimée en [49] par la relation suivante :
50

Chapitre 3 : Application des métamatériaux pour des circuits RF

Cs 

2 0  t  w



log

4ri
g

(43)

Comme indiqué précédemment, en plus de la capacité de surface, la capacité totale de
l'anneau est constituée de la capacité du gap et de la capacité de couplage entre les anneaux
individuels. Par souci de simplicité, la capacité de couplage est estimée en utilisant la
méthode de modélisation rectangulaire par sous-domaine. Cette méthode a été présentée par
S. Gosh et al. dans [54]. Comme le montre la figure 45, l'anneau est divisé en rectangles où la
capacité de couplage entre les anneaux est déterminée par le calcul de la capacité entre les
rectangles correspondant à chaque côté de l'anneau. On peut noter que la capacité à gauche et
à droite

est la somme de

l’anneau, nous avons

et

égale à

car ils sont parallèles. Pour la partie inférieure de
. L'expression finale de la capacité de couplage de

ce circuit devient alors :

Cc 

1
 2 / Cr1    2 / Cr 2 

(44)

Figure 45. Anneau circulaire divisé en rectangles
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Figure 46. Coupe transversales de deux bandes parallèles sur un substrat
diélectrique
Afin de calculer les capacités

, l'effet du substrat doit être pris en

considération. L'expression de la capacité entre deux plaques parallèles sur un substrat est
donnée par [55], [56] :
(45)
Où,

,

,

et

et

.

sont les intégrales elliptique du premier type avec
et

sont donnés par les expressions suivantes :
(46)
(47)

et

Où

est l’espacement entre les plaques,

la largeur de la plaque et

des plaques comme le montre la figure 46. Les expressions de

et

est la longueur

sont mentionnées

dans le tableau 2.
L

Capacitance

+2
-

Tableau 2. Expressions des capacités
52

Chapitre 3 : Application des métamatériaux pour des circuits RF
3.2.1. Vérification du modèle
Le modèle théorique proposé est vérifié numériquement à l'aide de plusieurs
échantillons avec différents paramètres géométriques. Les RAFs sont conçus pour avoir une
résonnance dans la plage de fréquences de 70 à 170 GHz. Les paramètres des échantillons
étudiés analytiquement et numériquement sont listés dans le tableau 3.

Echantillon

Substrat

(µm)

1

Quartz

130

2

Silicon

3

(µm)

g (µm)

t (µm)

(µm)

70

10

0.7

300

140

80

8

0.9

300

Quartz

130

70

20

0.65

300

4

Silicon

142

82

24

0.65

300

5

Silicon

90

58

10

0.9

200

6

Silicon

138

78

22

0.8

350

Tableau 3. Paramètre des échantillons

Nous avons également effectué des simulations pour vérifier notre modèle. Les
simulations sont exécutées à l'aide du logiciel commercial CST Microwave STUDIO. Les
coefficients de réflexion et de transmission des différents échantillons sont illustrés dans la
figure 47. Les résultats de simulation sont comparés avec des résultats théoriques calculés en
utilisant le modèle présenté dans la section précédente et sont listés dans le Tableau 4.

Echantillon

Simulation (GHz)

Analytique (GHz)

Erreur

1

132.83

127.2

5.63

2

73.8

71.35

2.45

3

142

139.5

2.5

4

82.9

81.75

1.15

5

115

114.4

0.6

6

80.54

80.1

0.44

Tableau 4. Comparaison des valeurs de la fréquence de résonance simulées et calculées
des échantillons
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Echantillon 1

Echantillon 3

Echantillon 2

Echantillon 4

Sample 3

Echantillon 5

Echantillon 6

Figure 47. Réponses en transmission (lignes continues) et en réflexion (lignes
pointillées) des différents échantillons.
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Dans ce tableau, l'erreur a été calculée en comparaison avec les données simulées. Le
tableau 4 montre une bonne correspondance entre le calcul et les résultats des simulations
avec une erreur maximale de 5,6, ce qui confirme la validité du modèle proposé. Des études
complémentaires ont été effectuées pour vérifier l'effet de certains paramètres de l'anneau sur
la fréquence de résonance et qui serons étudiées ultérieurement. Cela nous a permis également
de comparer les résultats analytiques avec ceux de simulations. Le premier paramètre
considéré était la permittivité relative du substrat.
3.2.2. Effet de type du substrat
Le RAF circulaire peut être modélisée par un circuit LC. La fréquence de résonance de
l'anneau est

. Un des facteurs les plus importants qui influencent la capacité C

et par conséquent la fréquence de résonance est le type du substrat. Physiquement, les
matériaux à haute permittivité permettent d’avoir un flux important et donc une plus grande
charge recueillie. En conséquence, une augmentation de la capacité permet de réduire la
fréquence de résonance.
La figure 48 présente une comparaison entre les valeurs de la permittivité obtenues par
simulation et par le modèle analytique de plusieurs échantillons. Nous constatons, un bon
accord entre les résultats de simulations et les résultats du modèle proposé avec une erreur
maximale est 2,3.

Figure 48. Comparaison des résultats de simulation et du modèle analytique de la
fréquence de résonance du RAF en fonction de la permittivité du substrat (ro = 140 µm,
ri = 70 µm, g = 20 µm, L = 300 µm, t = 0,75 µm, et h = 300 µm).
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3.2.3. Effet de la largeur du gap
Le deuxième paramètre à étudier est la largeur du gap, ce dernier a un impact direct sur
la fréquence de résonance. Il est à prévoir que le fait d’augmenter la largeur du gap réduit la
valeur de la capacité et par conséquent la fréquence de résonance augmente. La figure 49
présente une étude comparative entre les résultats de simulations et les résultats calculés par le
modèle analytique proposé afin de vérifier la validité de ce modèle.
Nous remarquons que les résultats concordent raisonnablement. Une analyse plus
poussée a montré que la simulation à haute précision avec une largeur petite de gap nécessite
des mailles supplémentaires dans le logiciel de simulation. Cependant, comme la largeur de
la fente devient plus petite, la densité du maillage influence fortement les résultats de
simulation.

Figure 49. Comparaison des résultats de calculs et de simulations de la fréquence de
résonance de la SRR en fonction de la largeur du gap (ro = 140 µm, ri = 70 µm, L = 300
µm, t = 0,75 µm, et h = 300 µm).

3.2.4. Effet de la constante du réseau
Afin d'étudier l'effet du couplage, nous avons étudié plusieurs échantillons de mêmes
paramètres géométriques tout en variant uniquement la constante du réseau. La dépendance de
la fréquence de résonance sur la constante de réseau est montrée dans la figure 50. Comme
indiqué, il est observé que la fréquence de résonance diminue légèrement avec la diminution

56

Chapitre 3 : Application des métamatériaux pour des circuits RF
de la distance entre deux RAFs. Par conclusion, nous notons un bon ajustement avec une
erreur maximale de 0.4 comme le montre la figure 50.

Figure 50. Comparaison des résultats de simulation et les résultats calculés à travers
le modèle proposé de la fréquence de résonance du RAF en fonction de la constante
de réseau (ro = 140 um, ri = 70 um, g = 20 um, t = 0,75 um, et h = 300 um).
3.3. Détection des métaux par application de métamatériaux
Cette partie est consacrée à l'étude de l'une des applications les plus importantes des
métamatériaux, qui est la détection et la caractérisation des métaux (film fin). Le résonateur
en anneau fendu possède des caractéristiques spécifiques qui le rend très capable pour des
applications de détection. La capacité du RAF varie en ajoutant un matériau diélectrique à la
structure. Dans ce travail, nous démontrons les caractéristiques de détection pour les RAFs
carrés destinées à résonner dans la plage de fréquences de 5 à 15 GHz. Nous les considérons
exclusivement ici pour plus de simplicité et de familiarité. Trois méthodes seront détaillées
pour l’application de métamatériaux à la détection : nous déposons l’échantillon dans le gap
puis nous le déposons sous l’anneau puis sur la face extérieure de l’anneau comme le montre
la figure 51.
Par ailleurs, le déplacement de la résonance magnétique excité par le champ électrique
est traité pour chaque cas. Les différentes dimensions du RAF carré pour un fonctionnement
en bande X [8,2 GHz; 12,4 GHz] sont illustrées dans la figure 52. Le substrat diélectrique
utilisé pour cette structure est le ROGERS R04003C avec une permittivité ε = 3.38 et des
pertes tangentielles tanδ = 0,0027.
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(a)

(b)

(c)

Figure 51. Les trois méthodes de détection pour le RAF ; (a) film déposé dans le gap,
(b) film déposé sous le RAF, (b) film déposé sur le RAF

Figure 52. Géométrie du RAF carré.

3.3.1. Film déposé dans le gap
Cette méthode consiste à déposer un film (une substance) dans le gap de l’anneau afin
d’étudier le déplacement de la fréquence de résonance. Le logiciel de simulation utilisé dans
cette partie et dans les parties suivantes dans ce chapitre est le logiciel commercial HFSS de
Ansoft. La figure 53 montre la répartition du champ électrique dans le RAF carré à la
fréquence de résonance. Dans cette figure, nous pouvons facilement observer que la forte
intensité du champ électrique est dans la région du gap. Cela rend la fréquence de résonance
sensible aux petits changements de la permittivité diélectrique. Il est également évident que le
décalage de

est directement proportionnel à la fois à la largeur de l'anneau et le changement

de la permittivité de la matière déposée dans le gap.
La figure 54 montre la variation de la fréquence de résonance pour les coefficients de
transmission du RAF pour différentes valeurs la permittivité en ajoutant une couche mince de
silicium puis de FR4_epoxy dans le gap du RAF. Une étude comparative est faite sur le
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déplacement de la fréquence de résonance qui est influencé par l’ajout d’une substance au gap
du RAF et par conséquent le changement de la permittivité effective de la structure. Le
tableau 5 présente un résumé des valeurs de la fréquence de résonance et le déplacement de
cette fréquence (shift en anglais) pour chaque cas. D’après les résultats de simulation nous
pouvons constater que le silicium présente un déplacement de fréquence maximal égal à 0.27
GHz par rapport à la substance FR4_époxy (0.19 GHz).

Figure 53. Répartition du champ électrique dans le RAF.

Figure 54. Coefficient de transmission du RAF seule et en ajoutant un film en
silicium et en époxy dans le gap.
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3.3.2. Film déposé sous le RAF
La deuxième méthode consiste à placer une couche mince du film sous le RAF, cette
couche est l’intermédiaire entre le substrat diélectrique et l’anneau carré. Suite aux
simulations, un déplacement important de la fréquence de résonance est observé. La variation
du coefficient de transmission en fonction de la fréquence des deux matériaux (époxy et de
silicium) est représentée dans la figure 55.

Figure 55. . Coefficient de transmission du RAF seule et en ajoutant un film en silicium
et en époxy sous l’anneau.
3.3.3. Film déposé sur le RAF
Dans cette partie, le film fin forme une surcouche sur l’anneau. Cette méthode est plus
pratique car elle offre plusieurs avantages car il est beaucoup plus facile de déposer un film
fin en dessus de l’anneau. Les résultats de simulation des deux matériaux (époxy et silicium)
sont représentés dans la figure 56 et sont comparés par rapport à la simulation du RAF seule.
Nous constatons qu’il y a des changements importants dans les fréquences de résonance des
deux échantillons.
1er cas

2ème cas

3ème cas

Material

Ɛ

f0 (GHz)

Shift (GHz)

f0 (GHz)

Shift (GHz)

f0 (GHz)

Shift
(GHz)

SRR

1

9.87

0

9.87

0

9.87

0

FR4-epoxy

4.4

9.68

0.19

9.59

0.28

9.38

0.49

Silicon

11.9

9.6

0.27

8.66

1.21

8.51

1.36

Tableau 5. Valeurs des résultats de simulation pour les trois méthodes de détection par
application de métamatériaux
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Figure 56. Coefficient de transmission du RAF seule et on ajoutant un film en silicium et
en époxy sur l’anneau.
3.4. Application des métamatériaux pour les guides d’onde
Dans cette partie, une étude sur l’application des Résonateurs en Anneau Fendu (RAFs)
pour des structures guidantes est effectuée.
Un guide d’onde rectangulaire est une structure matérielle de guidage qui présente la
forme d’un tube creux de section rectangulaire (

avec

Dans un guide d’ondes,

plusieurs modes peuvent se propager qui sont caractérisés comme étant mode TE (Transverse
Electrique) ou mode TM (Transverse Magnétique). Un mode TE est caractérisé par un champ
magnétique dans la direction de propagation tandis que le mode TM présente un champ
électrique dans la direction de propagation [57-58]. Dans la plupart des applications, le guide
d’ondes est destiné à propager l’onde que pour un seul mode et on peut le caractériser par une
constante dite constante de propagation complexe

et une impédance

qui

varie avec la fréquence.
Dans un guide d’ondes nous notons que la propagation est effectuée suivant l’axe
aussi nous rappelons que pour les champs électromagnétique, les champs

et

doivent

satisfaire les équations de Maxwell et les conditions au limites sur la surface du conducteur (
est normal aux parois et

est tangent aux parois). Sous cette condition, les modes qui

peuvent se propager dans un guide d’ondes rectangulaire sont dénommées :
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(Transversal Electric), où

sont des entiers positifs ou nuls

mais on ne peut pas avoir les deux entiers nuls à la fois.


(Transversal Magnetic) où

sont des entiers strictement

positifs.

(a)

(b)

(d)

(c)

(e)

Figure 57. (a) Guide d'ondes rectangulaire de section
, (b) Configuration du
champ électrique pour le mode
, (c) Configuration du champ magnétique pour le
mode
, (d) guide d’onde équivalent à une ligne de transmission, (e) Modélisation
d’un guide d’onde par une inductance et un condensateur distribués.
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En se référant aux équations de Maxwell et en tenant compte des conditions aux limites,
le vecteur d’onde

est relié à la pulsation et aux paramètres géométriques du guide par

l’équation suivante :
(48)
Où

sont des entiers relatifs au mode de propagation. Le vecteur d’onde

) pour que l’onde puisse se propager. Dans l’autre cas

vérifier la relation suivante (
(

doit

), le vecteur d’onde est imaginaire, dans ce cas une absorption de l’onde est produite

et l’onde est dite évanescente. Par conséquent la pulsation de l’onde
que la pulsation de coupure

doit être plus grande

:

(49)
De l’équation (48), nous pouvons déterminer l’expression de la longueur d’onde dans le
guide

):
(50)

Rappelons que le vecteur d’onde dans le vide est exprimé en fonction de la longueur
d’onde dans le vide :

.

Dans notre étude, nous nous intéressons au mode

où les champs dans ce mode se

propagent vers les z croissant et vérifient les équations suivantes :

Dans ce cas, la longueur d’onde dans le guide est donnée par la relation suivante :

(51)
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Dans cette partie, nous étudions et nous analysons l’influence des RAFs carrés sur la
propagation des ondes électromagnétiques dans un guide d’onde rectangulaire. Le RAF carré
utilisé est celui étudié dans les sections précédentes, et pour un fonctionnement dans la bande
X [8,2 GHz ; 12,4 GHz]. Le guide d’onde présenté dans cette étude est dimensionné pour un
fonctionnement dans la bande X, la section transversale de notre guide est de
Ce guide est caractérisé par une fréquence de coupure
pour le mode

.

Le logiciel de simulation utilisé est le logiciel HFSS, les conditions aux limites sont
respectées et nous notons ainsi que la fréquence de résonance des RAFs est supérieure à celle
de coupure du guide. Pour les simulations, quatre orientations du RAF à l’intérieure du guide
serons prises en considérations comme le montre la figure 58.
1er cas : Le champ magnétique

est parallèle à l'axe des anneaux. Les deux ouvertures

du résonateur sont parallèles au petit côté du guide d'ondes et donc le champ

ne respecte

pas la symétrie du résonateur.
2ème cas : Comme pour le premier cas sauf que les deux ouvertures du RAF sont
parallèles au grand côté du guide d'ondes et donc le champ

respecte la symétrie du

résonateur.

(a)

(d)

(b)

(e)

Figure 58. Orientation du RAF dans le guide d’onde rectangulaire : (a) 1er cas. (b) 2ème
cas. (c) 3ème cas et (d) 4ème cas.
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Figure 59. Coefficients de transmission du guide d’onde avec les quatre configurations
du RAF carré.

3ème cas : Le champ

est orienté perpendiculairement à l'axe des anneaux. Les deux

ouvertures du RAF sont parallèles au petit côté du guide d'ondes et donc le champ

ne

respecte pas la symétrie du résonateur.
4ème cas : Avec cette orientation du RAF, le champ

est perpendiculaire à l'axe des

anneaux. Les deux ouvertures sont parallèles au grand côté du guide d'ondes et donc le champ
respecte la symétrie de résonateur.
La figure 59 présente les résultats de simulation du guide d’onde avec quatre
configurations différentes du RAF à l’intérieur du guide. La fréquence de résonance du RAF
dans le premier cas est 9,59 GHz avec une atténuation de -19,25 dB. Dans le cas 2, la
résonance se produit à 9,6 GHz et l'atténuation est -9,47 dB. Pour le troisième cas, nous
notons une atténuation de -15 dB à une fréquence de résonance de 9,64 GHz. Dans le
quatrième cas, le RAF n'a aucun effet sur la transmission des ondes dans le guide.
Les résultats de simulation présentés dans la figure 59, montrent un phénomène de
filtrage coupe bande comme cela a été démontré par N. Katsarakis [4] et M. Kafesaki [59].
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Les auteurs de [4] et [59] avaient placé le RAF dans un guide d'onde rectangulaire pour un
fonctionnement dans la bande [0,75 GHz, 1,12 GHz]. Pour les cas 3 et 4, le champ
magnétique est perpendiculaire à l'axe des anneaux et donc ne pénètre pas par la RAF. Par
conséquent, il ne contribue pas à la création des courants induits dans le RAF. Ainsi, nous
pouvons dire que les courants induits sont dues uniquement au champ électrique.
Pour le premier cas, nous remarquons que l’amplitude de résonance est plus importante
que les autre cas qui se traduit par un couplage électrique-magnétique dans la structure qui est
dû à l’excitation du mode des coupures et à l’orientation du champ

parallèlement à l’axe

des anneaux. La résonance dans le deuxième cas n’est due qu’au couplage magnétique vue
que le champ

pénètre à travers les deux anneaux ce qui conduit à l’accumulation des

charges de signes opposés aux extrémités de ceux-ci. Pour le troisième cas, la résonance est
due à un cumul de charges opposées aux extrémités de chaque anneau qui conduit à un champ
intense dans les coupures des anneaux. Pour le quatrième cas, le RAF n’est pas excité. En
effet, il n’y a pas de création du champ électrique

dans les coupures de l’anneau, par

conséquent il n’existe ni de couplage électrique ni magnétique.
3.5. Filtres passe-bande à base de métamatériaux
Un filtre est un circuit électronique qui est basé sur des circuits

ou

caractérisé par son type (passe bas, passe haut, passe bande ou coupe bande). Pour un filtre
passe bande il est possible de définir un facteur de qualité qui est égal au rapport entre la
fréquence centrale et la bande passante. Cette section est consacrée à décrire un filtre passebande obtenu par combinaison des RAFs carrés et des résonateurs microrubans. Ici, nous
présentons les caractéristiques de bande passante de la structure composée de résonateurs
microrubans. Puis, nous nous associons avec les RAFs les résonateurs microrubans et nous
commentons les résultats de la simulation.
Dans la première partie, nous décrivons un filtre passe-bande à base de résonateurs
microrubans seulement [60]. Les lignes d'entrée et de sortie ont la même largeur et une
longueur de

qui sont séparées par des gaps de

. La longueur totale du

circuit est de

comme le montre la figure 60, le substrat utilisé est RO4003C avec une

permittivité de

et des pertes tangentielles
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La structure comporte cinq résonateurs avec une longueur de

chacun et une

largeur de 1,2 mm. Les résultats de simulation pour cette partie sont présentés dans la figure
61. Plusieurs valeurs pour la largeur et la longueur des résonateurs microrubans sont prises
pour avoir un comportement passe-bande autour de
Nous constatons que la structure présente un comportement passe-bande de fréquence
centrale 22 GHz et aussi des pertes d'insertion élevées. En fait, la bande de fréquence qui nous
intéresse dans notre cas est en dessous de la bande passante, où le signal n'est pas transmis.

9,825 mm

0,2 mm

3,43 mm

10 mm

38 mm

Figure 60. Filtre passe-bande à base de résonateurs microrubans.

S11
S21

Figure 61. Courbe de transmission du filtre passe bande.
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La deuxième partie est consacrée à l’étude du second type du filtre utilisé pour un
fonctionnement dans la bande X [8,2 GHz ; 12,4 GHz]. Dans cette partie, la structure
présentée est composée d'un assemblage de résonateurs micro-rubans et de résonateurs en
anneau fendu « RAFs carrés ».
Comme cela a été mentionné précédemment, les résonateurs métamatériaux à base de
lignes micro-rubans utilisent plusieurs types de résonateur, comme par exemple, le split-ring
resonator (SRR) ou complementary split-ring resonator (CSRRs) [61], pour charger une ligne
de transmission et la combiner avec d'autres éléments afin d’obtenir un milieu propageant
avec des caractéristiques contrôlables. Ces propriétés sont principalement le décalage de
phase et l'impédance caractéristique de la ligne [62] et [63].
L’optimisation du résonateur en anneau fendue est étudiée en utilisant un substrat de
constante diélectrique relative

de 3,38 et une épaisseur de

. Les résonateurs

micro-rubans sont associés au filtre passe-bande modélisé dans la section précédente, dont la
fréquence centrale est 22 GHz avec une bande passante de 0,8 GHz (figure 60). Les
ouvertures du RAFs sont parallèles aux résonateurs micro-rubans afin d’obtenir un meilleur
couplage magnétique. La section transversale du guide en forme de blindage est de
, avec ce blindage, les pertes d’insertion de notre structure serons diminuées en
créant en effet capacitif.

Figure 62. Filtre passe bande à base de métamatériaux
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S11
S21

Figure 63. Courbes de transmission et de réflexion pour le filtre passe-bande à base de
métamatériaux

Les lignes d'entrée et de sortie du filtre passe-bande peuvent également alimenter les
RAFs. En effet, les RAFs produisent un effet de résonance principalement lorsque le champ
magnétique pénètre à travers les anneaux. Ainsi, une force électromotrice est générée autour
de l'anneau donnant lieu à la création d'un courant circulant sur eux. Ce courant disparait dans
les coupures des anneaux et par conséquent de nombreuses charges de signes opposés
s'accumulent aux extrémités de chaque anneau.
La figure 63 illustre les résultats de simulation de la structure guidante, les courbes de
transmission et de réflexion (
une fréquence centrale de
passante de

et

) montrent un comportement passe bande du filtre avec
au lieu de

et une perte d’insertion de

pour le cas précédent, une bande
au lieu de

pour le premier cas.

3.6. Conclusion
Dans ce chapitre, nous avons concentré notre étude sur les résonateurs en première
partie en développent un modèle analytique équivalent pour des ondes millimétriques. La

69

Chapitre 3 : Application des métamatériaux pour des circuits RF
deuxième partie de ce chapitre est consacré aux RAFs carrés et leurs applications pour des
circuits RFs en bande X.
Concernant le circuit

équivalent du RAF circulaire étudié, un modèle analytique a

été développé en se basant sur d’autres travaux inspirés de certains articles de recherches et
des thèses [6-13]. L'effet du substrat sur la capacité a été pris en considération. Par ailleurs,
l'inductance mutuelle entre l'anneau et ses voisins est calculée. Les données récupérées à
partir du modèle proposé pour plusieurs échantillons sont comparés avec des résultats de
simulation. Par ailleurs, une étude approfondie sur l'influence de différents paramètres sur le
comportement de résonateur LC est présentée.
Dans la deuxième partie de ce chapitre, nous avons présenté une application des
métamatériaux à base des RAFs carrés dans la détection des films. Ainsi, trois méthodes sont
présentées afin d’analyser les propriétés de chacune. Par conséquent, nous avons conclu que
le fait de déposer le film à caractériser au dessus de l’anneau est la méthode la plus pratique.
La dernière partie est consacrée à l’application des RAFs carrés pour des structures
guidante. Une première étudie est faite par application des RAFs pour des guides d’ondes,
quatre configurations du RAF à l’intérieur du guide sont présentées. Suite aux résultats de
simulation, nous avons remarqué que seules les trois premières configurations

ont une

influence sur la transmission du guide. Cette influence est due soit à un couplage électrique,
soit à un couplage magnétique ou bien à un couplage électrique magnétique à la fois. La
deuxième étude de cette partie est consacrée à la conception d’un filtre passe bande à base
lignes micro-rubans dans un premier lieu puis avec assemblages de résonateurs en anneau
fendu en deuxième lieu. Le comportement passe-bande de la structure est obtenu par la
combinaison des RAFs et des résonateurs micro-rubans avec des gaps capacitifs.
.
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4.1. Introduction
Dans tous les systèmes de communication, l’antenne est un élément critique dont
l’implémentation influence leurs performances globales. Lors de la conception des antennes,
on doit tenir compte de plusieurs paramètres (rayonnement efficacité…) qui influencent
énormément les caractéristiques du signal et la qualité d’émission ou de réception. Etant
donné pour une fréquence d’opération faible, la taille d’une antenne devient relativement
grande pour certaines applications de l’ordre de g/2 où g est la longueur d’onde guidée
dans le substrat. Le développement prodigieux d’une telle structure imprimée est lié aux
progrès considérables réalisés dans les années 80 dans le domaine de la miniaturisation, dans
l’intégration des circuits électroniques et surtout des substrats diélectriques à faibles pertes.
Dans le présent chapitre, nous allons étudier et concevoir des métamatériaux afin de les
appliquer dans le domaine des antennes pour un fonctionnement dans la bande X. Les
métamatériaux qui font l’objet de notre travail sont à base de surfaces à haute impédance de
réflexion. Ces matériaux appelés “Conducteurs Magnétiques Artificiels (AMC)’’ ont été
proposés par R. G. Malech [64] depuis les années soixante pour avoir le rôle d’un plan
réflecteur pour les antennes.
P. Feresidis et al [65] ont proposé un modèle de métamatériaux basé sur l’utilisation de
la cavité de Fabry-Perot; une cavité rayonnante dont l’épaisseur est le quart de la longueur
d’onde et qui est formée par des surfaces à haute impédance (SHI). L’application de ces
matériaux contribue à l’augmentation des performances de l’antenne en termes de gain, de
directivité, de compacité et de contrôle directionnel du rayonnement.
Ce chapitre vise à étudier un modèle de métamatériaux basé sur l’utilisation de la cavité
de Fabry-Perot et leur application pour une seule antenne patch puis pour un réseau
d’antennes patch rectangulaires. Pour la simulation, nous utilisons le logiciel commercial
Ansoft HFSS et le CST Microwave. Les résultats de simulation pour chaque prototype sont
présentés et analysés.
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4.2. Etude de la cavité de Fabry-Perot
4.2.1. Historique des surfaces à haute Impédance
La première étude des surfaces à haute impédance était proposée par D. F. Sievenpiper
et qui est constituée par des surfaces dites corruguées « corrugated surfaces ». Ces surfaces
sont unidimensionnelles comme le montre la figure 64. Nous remarquons que la profondeur
des plaques métalliques est égal 1/4 la longueur d’onde. En effet, lorsque on se met à une
longueur égal au quart d’onde, le court circuit en bas se transforme en un circuit ouvert et par
conséquent les plaques métalliques deviennent infinies ce qui limite la propagation de l’onde.

Figure 64. Surface corruguée (corrugated surface) [3]

Figure 65. Surface à haute impédance réalisée par des pavés reliés par des
vias métalliques (mushroom) au plan de masse [66]
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La figure 65 présente un autre modèle des surfaces à haute impédance (SHIs) qui est
constitué par un réseau périodique de pavés métalliques (surfaces partiellement
réfléchissantes) déposé sur un substrat diélectrique relié à la masse par des vias métalliques.
L’application des SHIs dans le domaine des antennes présente deux avantages très
importants. Le premier correspond à la suppression des ondes de surfaces et le deuxième
avantage est le fait de présenter une impédance très haute aux ondes incidentes. Cette
structure présente une phase de coefficient de réflexion nulle à la fréquence de résonance
contrairement aux réflecteurs métalliques classiques qui déphase de 180°.
4.2.2. Conception de la cavité de Fabry-Perot
En 2005, Feresidis [65], proposait pour la réalisation de la cavité FP une surface
totalement réfléchissante ayant les caractéristiques de réfléchir des ondes avec une phase égal
à zéro à la résonance. Cette cavité a été étudiée après par l’équipe de Feresidis, elle a été
alimentée par une antenne patch (antenne patch microruban). En effet, avec une phase de
réflexion proche de zéro, l’épaisseur de la cavité est réduite de la moitié. Dans cette partie, la
cavité résonante est optimisée pour un fonctionnement dans la bande X [8,2 GHz ; 12,4 GHz],
elle est composée d’un conducteur magnétique artificiel (AMC), à lui-même composé d’une
surface en PEC et d’une surface partiellement réfléchissante (PRS) [67]. La PRS est
constituée par une surface métallique carré, (pavés métalliques jouant le rôle capacitif),
déposée sur la face inférieure du substrat diélectrique et un maillage métallique sur l’autre
face du substrat (croix métallique).
Pavé métallique

a
Grille métallique

w

Figure 66. Unité de cellule de la SPR-CMA avec a = 4mm; w = 1.2mm
Le substrat diélectrique utilisé pour la simulation de la cavité est le FR3-epoxy de permittivité
relative

, de facteur de dissipation

et d’epaisseur 1,2 mm comme

le montre la figure 66. La structure est constituée d’un réseau de celleule de périodicité
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avec

Pour la simulation des coefficients de réflexion et de

transmission et pour montrer l’influence de la capacité entre les pavés métalliques sur la
fréquence de résonance, nous considérons différentes valeurs du gap métallique afin de varier
la valeur de la capacité équivalente.
La figure 67 et la figure 68 illustrent les variations de la phase du coefficient de
transmission et de réflexion d’une SPR-CMA en fonction de la fréquence pour différentes
valeurs du gap “g’’ qui varient de 0,2 mm à 0,8 mm.

Figure 67. Variation de la phase du coefficient de transmission en fonction de la
fréquence pour différentes valeurs de “g".
D’après ces deux courbes, nous pouvons noter un décalage des coefficients de
transmission et de réflexion vers des fréquences hautes en augmentant l’espacement entre les
pavés métalliques. En effet, un décalage de la fréquence de résonance de l’impédance de
surface, vers les hautes fréquences, correspond au déphasage nul avec une augmentation de la
valeur du gap qui se traduit par une réduction de la capacité du circuit équivalent.

Nous

pouvons aussi constater que la SPR-CMA présente un comportement qui s’étale sur une
bande étroite de la fréquence (~30%) pour une phase comprise entre -90° et 90°.
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Figure 68. Variation de la phase de réflexion en fonction de la fréquence pour
différentes valeurs de “g".

4.3. Etude de l’antenne patch
4.3.1. Définition
Une antenne à éléments rayonnants imprimés, communément appelée antenne patch, est
une ligne microbande de forme particulière. Elle se compose d’un plan de masse et d’un
substrat diélectrique dont la surface porte un ou plusieurs éléments métalliques comme
présenté dans la figure 69.
Les antennes micro ruban présentent de nombreux avantages comparés aux antennes
micro-ondes classiques et leurs applications couvrent le large domaine de fréquence : 100
MHz à 100 GHz. Certains avantages sont les suivants :
–

Faible poids, encombrement réduit, configurations conformes possibles

–

Faible coût de fabrication, production en masse possible

–

Polarisation linéaire et circulaire pour les télécommunications

–

Antennes multi bandes, multi polarisations possibles

–

Compatibilité avec les circuits hybrides et MMIC (Microwave Monolithic Integrated
Circuit)

–

Réseaux d’alimentation et d’adaptation fabriqués simultanément avec l’antenne.
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Figure 69. Antennes planaires

4.3.2. Mécanisme de rayonnement d’un élément patch
Le mécanisme de rayonnement d’une antenne patch rectangulaire, se comprend
aisément à partir de sa forme géométrique. Lorsqu’on excite la ligne d’alimentation avec une
source RF, une onde électromagnétique va se propager sur cette ligne puis va rencontrer
l’élément rayonnant (de largeur plus grande que la ligne, donc plus apte à rayonner..). Une
distribution de charge va s’établir à l’interface Substrat / Plan de masse, sur et sous l’élément
rayonnant.
Nous savons que la propagation des ondes dans une ligne microbande s’effectue à la
fois dans le milieu diélectrique et dans l’air. Du point de vue modélisation, les deux milieux
sont remplacés par un unique milieu effectif caractérisée par une constante diélectrique
exprimée par :
(52)
La répartition des lignes de champs qui s’étendent autour et dans la structure dépend
essentiellement :


de la largeur w des circuits de métallisation



des caractéristiques du substrat : à savoir sa constante diélectrique

et son épaisseur

h.
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4.3.3. Types d’alimentation des antennes
Les antennes imprimées peuvent être alimentées par des câbles coaxiaux. Ce type
d’alimentation peut être avantageux à cause de la simplicité de fabrication. Mais, dans
certaines applications, une ligne microstrip est plus appropriée.
Sonde coaxiale

Figure 70. Antenne patch alimentée par un câble coaxial
Le placement de la sonde est fonction de l’impédance et les modes désirés.
Alimentation par ligne microruban

Figure 71. Antenne patch alimentée par une ligne microstrip
Il est prouvé que la résistance d’entrée d’une antenne patch rectangulaire
conventionnelle présente la même dépendance de l’alimentation soit avec une sonde coaxiale,
soit par une ligne microstrip. Pour une bonne adaptation de l’antenne, Certaines études ont
montré que le contact entre la ligne micro-ruban ou le câble coaxial doit être à une distance
d’un tiers sur l’axe de l’antenne.
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4.3.4. Caractéristiques des antennes
Les antennes sont caractérisées par différents paramètres qui sont classés en deux
groupes. Le premier groupe s’intéresse à ses propriétés de rayonnement et le second groupe
caractérise l’antenne comme un élément de circuit électrique.
 Caractéristiques de rayonnement


Diagramme de rayonnement

Le diagramme de rayonnement est la représentation de l’intensité de rayonnement
qui va être définie en fonction des angles de déviation dans l’espace par quelques paramètres
utiles :


Directivité

La directivité est le quotient de l’intensité de rayonnement suivant une direction
donnée et la valeur moyenne des intensités de rayonnement.

D

Intensité de la radiation maximum U max

Intensité de la radiation moyenne
U0

Une antenne isotrope rayonne uniformément la même densité de puissance quelque soit
la direction.


Gain

Le gain d’une antenne dans une direction donnée est le rapport de l’intensité de
rayonnement et de celle d’une antenne isotrope.

 U ( ,  ) 
 Intensité de Rayonnemen t 
.
  4 
G  4 
Puissance
Totale
à
l
'
entrée
P


IN




Résistance de rayonnement

Nous définissions la résistance de rayonnement en un point Q par :
RQ 

2 Pr
.
I Q2

Pr : La puissance active rayonnée par une antenne.
I Q : Le courant en un point Q de cette antenne.
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Polarisation

La polarisation du champ électromagnétique est donnée par la direction du champ

électrique E .
Ce phénomène est principalement observé dans les bandes UHF et surtout en microondes.
 Caractéristique électrique


Impédance d’entrée

Est l’impédance vue du coté de la ligne d’alimentation au niveau de l’antenne, elle est
donnée par :
Z in  Z 0

(1  S11)
(1  S11)

Z0 : impédance caractéristique de la ligne d’alimentation.
S11 : le coefficient de réflexion.


Le facteur de qualité

Représente les pertes liées à l’antenne, et un grand facteur mène à une largeur de bande
étroite et faible rendement, et il donnée par la formule suivante :
1
1
1
1
1




QT Qrad QC Qd QSW

QT : Facteur de pertes total.

Qrad : Facteur de pertes dues à la radiation.

QC : Facteur de pertes ohmiques.
Qd : Facteur de pertes diélectrique.
QSW : Facteur de pertes par onde de surface.


Bande d’utilisation

La bande d’utilisation peut être limitée par :
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 Le rapport d’onde stationnaire ROS maximal admissible.
 La variation du gain de l’antenne.
 La déformation du diagramme de rayonnement en fonction de la
fréquence.
 Le facteur de qualité total QT .
On définit la largeur de bande comme suit :
f
1

.
f 0 QT

f 0 : La fréquence de résonance.
Aussi, la bande passante est donnée en fonction de la permittivité relative par :

f 0 


1



Rendement

Le rendement est le rapport entre l’énergie rayonnée par une antenne et celle que lui
fournit l’alimentation, et s’exprime en fonction des facteurs de pertes, donné par :
1
Q
Qrad

 T .
1
Qrad
QT

4.4. Application des métamatériaux dans l’environnement de l’antenne
4.4.1. Conception de l’antenne patch circulaire et de la cavité résonante
Dans la littérature, plusieurs travaux ont traité les antennes patch, pour dimensionner
l’antenne qui fait l’objet de notre travail dans la bande X [8,2 GHz, 12,4GHz], nous avons
commencé par une étude théorique en se basant sur des formules couramment utilisées [68,
69]
Dans cette section, nous étudierons d’abord l'antenne patch circulaire uniquement, puis
nous décrirons les performances de l’application des métamatériaux basées sur la cavité
résonante de Fabry-Perot pour l'antenne. L'antenne utilisée dans cette étude est une antenne
patch circulaire imprimée sur un substrat diélectrique FR4-époxy d'une épaisseur de 1,2 mm
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d’une permittivité de 4,4 et de tangente de l’angle de pertes tanδ = 0,0197. Ainsi, le rayon r de
l'antenne patch est choisi pour un fonctionnement en bande X. Sachant que la fréquence de
résonance de l'antenne patch ( ) pour le mode de propagation

est donné par la

relation suivante, d’après [70]:
(53)
Où
(

est la nième racine non nulle de la dérivée de la fonction de Bessel d'ordre m

= 1,84118), c est la vitesse de la lumière dans le vide,

est la permittivité relative et

représente le rayon effectif de l'antenne patch. Le rayon r est donné par la relation suivante:

(54)
Où r est le rayon physique de l'antenne patch et h est l'épaisseur du substrat diélectrique.
Pour une fréquence de résonance souhaitée dans le mode fondamental, le rayon calculé
est choisi pour être de 4 mm. Les simulations sont réalisées à base du logiciel commercial
CST Microwave pour montrer les performances théoriques de la structure étudiée. L’antenne
patch circulaire étudiée présente pour une fréquence de résonance égale à 10,86 GHz une
adaptation de 16 dB comme est illustré dans la figure 72(b). La deuxième étape dans cette
partie consiste à concevoir une cavité composée d’un plan de masse, d’une SPR à base de
CMA et d’une antenne patch circulaire imprimée sur un substrat diélectrique et qui alimente
la cavité, l’antenne est excitée par un câble coaxial comme est représentée dans la figure
72(a). La cavité est dimensionnée pour être adaptée à l’antenne et pour un fonctionnement
dans la bande X avec une phase à la réflexion proche de zéro. Pour améliorer les
performances de la cavité, l’antenne est entourée par un réseau de pavé métallique afin de
former le premier miroir totalement réfléchissant de la cavité.
Dans cette partie, nous discutons les résultats de simulation de l'antenne en présence de
la cavité ainsi décrite précédemment qui est composée d’une surface capacitive et une autre
inductive. La SHI-CMA et la SPR-CMA sont constituées d’un réseau périodique de pavé
métallique de périodicité 4 mm et 1,2 mm respectivement. L’espacement qui constitue le gap
entre les pavés

qui est choisie pour avoir une phase du coefficient de réflexion

proche de zéro à la fréquence de résonance de l’antenne.
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Antenne seule

(b)
(a)
Figure 72. (a) Structure de la cavité de Fabry-Perot à base de métamatériaux, (b)
Adaptation de l'antenne seule et pour une épaisseur de la cavité
.

Plusieurs positions de la cavité sont étudiées afin de montrer l’influence de l’épaisseur h
de la cavité sur les performances de l’antenne. L’épaisseur de la cavité h est donnée par la
relation suivante [70] :
(55)
Avec

représente le coefficient de réflexion de la PRS,

réflexion du plan de masse et

le coefficient de

représente un entier qui qualifie le mode électromagnétique

de la cavité.
Les résultats de simulation des performances théoriques de la cavité alimentée par
l’antenne patch circulaire en présence des métamatériaux, réalisés avec le logiciel CST
Microwave sont illustrés par les courbes de la figure 72, 73 et 74.
La figure 72(b) présente l’adaptation de l’antenne obtenue pour différentes valeurs de
l’épaisseur de la cavité h. Nous pouvons constater que l’antenne présente une adaptation de
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Gain de la cavité dans le plan H

(a)

(b)
Figure 73. Diagramme de rayonnement pour différentes valeurs de h: (a) dans le plan E
(
), (b) dans le plan H (
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Figure 74. Le diagramme de rayonnement polaire en gain dans le plan E: (a) pour
l'antenne sans cavité, (b) pour une épaisseur de la cavité de h= 0,5mm, (b) pour h= 1 mm
et (c) pour h = 2 mm avec (
-26,33 dB à 11,18 GHz pour une épaisseur de la cavité de 1 mm au lieu de -16 dB pour une
fréquence de résonance 10,86 GHz pour le cas de l’antenne seule. Le décalage entre les
fréquences de résonance est dû à la variation des paramètres effectifs de métamatériaux basés
sur l’utilisation de la cavité de type Fabry-Perot. D’après les courbes de la figure 72(b), nous
constatons que la meilleure adaptation de la cavité est obtenue pour une épaisseur
Ainsi, pour un gap

une périodicité des pavés de 4 mm et pour

nous avons calculé les diagrammes de rayonnement de la cavité dans le plan E (
dans le plan H (

) pour

) et

pour étudier

l’influence de l’épaisseur de la cavité sur les performances de l’antenne. Les courbes des
figures 73 et 74 présentent le diagramme de rayonnement de l’antenne pour différentes
valeurs de , en effet nous constatons une meilleure adaptation pour une épaisseur de la cavité
84

Chapitre 4 : Application de métamatériaux pour la conception d’antennes directives
de 1 mm avec un gain de 9,8 dBi ce qui implique la présence d’un phénomène de couplage
électromagnétique entre les pavés métalliques et l’antenne. Pour les deux autres cas,
l’adaptation est moins faible, pour

la cavité présente un gain de 6,7 dBi et un

gain de 8,1 dBi pour une épaisseur de 8,1 dBi.
Par ailleurs, il n'ya pas de déviation observée comme le montre la figure. 74. En fait,
l'ouverture à -3dB de la structure simulée est passé de 102 ° pour l'antenne seule à 47 ° pour
une épaisseur de la cavité de h = 0,5 mm, 39 ° pour h = 1 mm et 44 ° pour h = 2mm. Par
conséquent, nous concluons que l'antenne est plus directive pour le deuxième cas et on
constate aussi que nous avons obtenu un rayonnement directif perpendiculaire à la cavité.
4.4.2. Conception de réseau d’antennes patch rectangulaires en présence de
métamatériaux basés sur la cavité résonante
Un réseau se compose de deux ou plusieurs éléments d’antenne qui sont spatialement
organisés et reliés électriquement pour produire un diagramme de rayonnement directif.
L'interconnexion entre les éléments, appelé réseau d'alimentation, peut fournir de phase fixe
pour chaque élément ou une phase pour tout le réseau. En effet, pour un faisceau optimal et
adaptatif, les phases (et généralement les amplitudes) du réseau d'alimentation sont ajustées
afin d'optimiser le signal reçu. La géométrie d’un tel réseau, les orientations et les
polarisations des éléments influent sur les performances du réseau.
Notre étude s’est portée sur

un réseau d’antennes composé d’antennes patch

rectangulaires. Leurs structures sont illustrées dans les figures 75 et 76 ci-après. Les deux
structures étudiées sont excitées à travers une ligne micro-ruban. La plaque rayonnante ou
l’élément du réseau (l’antenne patch) a une longueur et une largeur ;

et

respectivement, ces éléments sont alimentés par des lignes microrubans de largeurs :
0.33, 0.5, 1, 1.5 mm et des longueurs : 2, 3, 4, …mm. Le réseau est imprimé sur un substrat
et d’épaisseur

(diélectrique) de longueur et de largeur

Sous le substrat, nous avons un plan de masse supposé un conducteur parfait et de
dimensions infinis s’étendant dans le plan ( xoy). Le métal utilisé pour les conducteurs (patch,
lignes microstrip et plan de masse) est le cuivre ayant une excellente conductivité de l’ordre
de

Simens/m, de permittivité relative
, Le matériau du substrat est le Plexiglass avec

, et de perméabilité relative
= 3.4,

=1 et tgδ = 0.001.
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Wp

Wp
y

zx

Lp
Lr1

Wr1

Lr2

Wr2

Hs

x

Figure 75. Structure de l’antenne patch étudiée

Wp

16mm

16mm

Lp

16mm

Figure 76. Structure du réseau planaire d’antennes patch rectangulaire
Le réseau composé de

antennes patch rectangulaires est conçu sur

pour un fonctionnement dans la bande X où la SPR présente une faible valeur de
phase de réflexion. Le réseau étudié est alimenté par des lignes de transmission microruban de
l’ordre de

, différents espacements

entre deux éléments sont considérés,

. Dans notre cas, l'espacement entre les deux éléments S ~ 0,5 λ est considéré car il

est le plus directif que les autres cas. Notons que l’adaptation de ce réseau d’antennes à la
ligne d’alimentation dépend des dimensions de l’élément rayonnant (Lp et Wp) et du point de
contact où s’effectue l’alimentation [68].
La cavité de Fabry-Perot est placée au-dessus du réseau d’antenne patch afin d'étudier
son effet sur les caractéristiques de rayonnement. Comme décrite précédemment, la cavité
résonante réalisée à base des métamatériaux et alimentée par le réseau d’antenne patch. La
cavité présentée est à base de SHI (surface à haute impédance) et de SPR (surface
partiellement réfléchissante).
SPR
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Antenne patch

h

Figure 77. Structure de la cavité résonante alimentée par le réseau d'antenne.

Figure 78. Adaptation du réseau d’antenne pour différentes valeurs de l’épaisseur de
la cavité résonante (a=4 mm,w=1,2 mm,g=400 mm)
La figure 76 montre la disposition du réseau de 8 patchs et de la cavité FP. L'idée est d'étudier
le réseau d'antennes sans métamatériaux dans la première partie et de montrer l'effet de
l'application de métamatériaux sur ses performances théoriques. Pour la première partie nous
nous limitons à mentionner que le gain du réseau de 8 patchs est de 12,2 dB qui est plus élevé
que pour le cas d’un seul élément et avoir une transmission de -16 dB à 9,7 GHz comme le
montre la figure 77. Dans la deuxième partie, plusieurs prototypes de la cavité ont été simulés
à l'aide du logiciel CST Microwave.
Le premier prototype d'antennes avec une distance h = 0,5 mm à la SPR est considéré,
ce prototype n’assurera pas de déviation du faisceau, car il n'existe pas de décalage de phase
de métamatériaux. Pour le deuxième et troisième prototype, le phénomène de couplage
électromagnétique entre les pavés métalliques et le réseau d’antenne est obtenu pour une
valeur très faible de l’espacement entre les cellules qui constituent la SHI-CMA. la cavité est
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optimisée avec des épaisseurs h = 1 mm et h = 1,5 mm, avec
. Les paramètres

, les diagrammes de gain associé au réseau d’antennes dans la

bande X sont représentés dans les figures 15, 16 et 17 avec un résumé des valeurs numériques
listés dans le tableau 6.
La figure 77 présente les résultats de simulation de la variation de l’adaptation du réseau
d’antennes en fonction de la fréquence et pour différentes valeurs de l’épaisseur de la cavité.
La figure 78 montre les diagrammes de rayonnement en gain dans le plan E (∅
le plan H (∅

) et dans

pour le réseau étudié. Nous constatons que le diagramme de rayonnement du

réseau d’antennes présente un seul lobe principal à la verticale au plan de masse et les lobes
secondaires sont assez faibles que pour l’antenne seule et sont rejetés à plus de -15 dB.

(a)

(b)

Figure 79. Diagramme de rayonnement en gain calculé dans le plan E (a) et dans le
plans H (b) pour différentes valeurs de l'épaisseur de la cavité
(

Nous constatons que l’application des métamatériaux basés sur l’utilisation de la SHI-CMA
pour un réseau d’antennes assure l’augmentation du gain et de la directivité de l’antenne dans la
direction normale au plan de l’antenne.

La figure 79 présente les diagrammes de rayonnement de la cavité en échelle linéaire
polaire, les ouvertures angulaires à -3 dB (50%) dans le plan E sont listées dans le tableau 6.
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Pour une épaisseur de la cavité optimisée h = 0,5 mm, a = 3,8 mm, w = 1,2 mm et g = 200
µm, le faisceau est normal au plan du réseau d'antennes et ne montre aucun déviation. Pour
une épaisseur de cavité de h = 1 mm et h = 1,5 mm, avec cette variation régulière de h, une
déviation de faisceau d'antenne d'environ 17 ° et -10 ° peut être observé dans les courbes de la
figure 80.

(a)

(b)

Figure 80. Diagramme de rayonnement polaire en gain de la structure simulée: (a) dans
le plan E(∅=90°) et (b) dans le plan H (∅=0°) pour h=0.5 mm, h=1 mm et h=2 mm.

(dB)
Réseau
d’antenne

Gain (dB)

(GHz)
9.9

-16.21

12.2

Ouverture
à -3 dB (°)
60

9.88

-29.87

18.5

16.8

9.98

-17.51

17

22

9.98

-22.18

15.8

27

Tableau 6. Les performances théoriques de la cavité pour différentes valeurs de
l’épaisseur h
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4.6. Conclusion
Dans ce chapitre nous avons présenté en premier lieu une étude théorique sur les
surfaces à base de conducteurs magnétiques artificiels planaires qui jouent un rôle
prépondérant dans la réalisation des cavités directives et compactes. En deuxième lieu, nous
avons étudié l’application de ces surfaces dans l’environnement des antennes. L’amélioration
des performances des antennes en termes de gain et de directivité a été accrue.
Pour conclure, le dispositif proposé dans ce chapitre est une cavité de type Fabry-Perot
à base d’une SPR-CMA dont l’introduction de ce dispositif présente des avantages multiples.
Elles concernent le gain, la directivité et la compacité de ces structures. Une démonstration de
certains de ces avantages a été présentée dans ce chapitre.
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Conclusion générale et perspectives

L’objectif de cette thèse était de développer des éléments qui peuvent présenter une
perméabilité négative, une permittivité négative et des éléments doublement négatifs. L’étape
suivante consiste à l’optimisation et à la modélisation d’un RAF circulaire, la comparaison
des résultats de simulation et les résultats analytiques du modèle théorique proposé, une étape
indispensable pour la validation du modèle. Ensuite, nous avons étudié l’application de ces
métamatériaux à la conception des dispositifs micro-ondes et aussi à l’amélioration des
performances d’antennes en termes de gain et de contrôle de directivité.
Nous avons présenté dans une première étape des nouveaux éléments récemment
découverts et qui sont caractérisés soit par une permittivité négative, soit par une perméabilité
négative ou bien les deux à la fois sont négatives.
Ensuite, nous avons procédé à une étude paramétrique sur les différents éléments
constituants les métamatériaux dont le premier est connu sous l’appellation de Résonateur en
Anneau Fendu « RAF » sous plusieurs formes géométriques (carré, circulaire, oméga, en C,
…). Cet élément est susceptible d’avoir une perméabilité négative dans une bande étroite de
fréquence autour de la fréquence de résonance. Le deuxième élément étudié constitue un
réseau de fils métalliques continu caractérisé par une réponse électromagnétique similaire à
celle d’un plasma de faible densité et présentant une permittivité négative comme prévu par la
théorie de Pendry. Après, nous avons présenté la procédure d’homogénéisation indispensable
pour l’extraction des paramètres effectifs des différents éléments cités à partir des coefficients
de réflexion et de transmission obtenus suite aux simulations réalisées par le logiciel HFSS.
La validation du modèle théorique du RAF circulaire axé sur des équations analytiques
par le biais de simulation a permis dévaluer les performances avec succès. Considérant la
variation de la capacité du RAF par l’ajout du diélectrique, nous avons proposé des techniques
de détection et de caractérisation des divers matériaux. En effet une étude sur l’influence des
résonateurs en anneau fendu sur les structures guidantes a été faite.

Les résultats de

simulations ont montré un phénomène de filtrage coupe bande comme a été démontré par N.
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Conclusion générale
Katsarakis et M. Kafesaki. Puis, nous avons conçu un filtre passe bande utilisant seulement
des résonateurs micro-rubans. Nous avons remarqué que le filtre présente un comportement
passe-bande autour d’une fréquence de 22 GHz, puis nous avons associé des RAF carrés au
filtré décrit précédemment ; un comportement passe-bande dans la bande X est observé et les
pertes d’insertion sont réduites.
Enfin, nous avons abouti à la modélisation des structures périodiques métallodiélectriques à base des surfaces à hautes impédances constituées par des conducteurs
magnétiques artificiels.

Dans cette partie, la cavité résonante est optimisée pour un

fonctionnement dans la bande X [8,2 GHz ; 12,4 GHz]. Pour étudier les performances de la
cavité, nous avons considéré une antenne patch circulaire puis un réseau de 8 antennes patch
rectangulaires.
Pour le cas de l’antenne patch circulaire, le rayon choisi est 4 mm pour avoir une
fréquence de résonance au mode fondamental. Les simulations sont réalisées à l’aide du
logiciel commercial CST Microwave pour montrer les performances théoriques de la structure
étudiée. Ces simulations effectuées à une fréquence de résonance égale à 10,86 GHz ont
montré que l’antenne présente une adaptation de 16 dB. La deuxième étape dans cette partie a
été consacrée à la conception d’une cavité composée d’un plan de masse, d’une surface
partiellement réfléchissante « SPR » à base de conducteurs magnétique artificiels « CMA » et
d’une antenne patch circulaire imprimé sur un substrat diélectrique et qui alimente la cavité.
La cavité a été dimensionnée pour être adaptée à l’antenne et pour avoir un fonctionnement
dans la bande X avec une phase à la réflexion proche de zéro à la résonance. Pour améliorer
les performances de la cavité, l’antenne est entourée par un réseau de pavé métallique afin de
former le premier miroir totalement réfléchissant de la cavité. En deuxième lieu et pour voir
les apports de l’application des métamatériaux à base de la cavité de type Fabry-Perot dans
l’environnement de l’antenne, la même cavité a été appliquée à un réseau de

antennes

patch. Dans les deux cas nous avons noté une augmentation du gain de l’antenne et du réseau
d’antennes. Ce ci a permis de contrôler la directivité avec en plus une augmentation de
l’efficacité de la radiation.
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