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Abstract

The range of metamaterials(MTMs) applications is very broad, starting from imaging
applications to the improvement of antenna radiation properties. Metamaterials have shown
great potentials in manipulating the electromagnetic waves on a subwavelength scales thanks
to their unique electromagnetic properties that are not available in natural materials such as
negative refraction index, super imaging and invisibility cloaking enabling to avoid some
drawbacks presented by conventional lenses such as curved shape and bulky size. In the
microwave domain, Metamaterials were used as a superstrate lens in order to mitigate the
limitations of low gain and narrow band and to improve the radiation properties of antennas.
Regarding the optical domain, metamaterial based lenses such as perfect lens, super lens
and hyper lens , have shown a good results in overcoming the diffraction limit by controlling
the evanescent waves.
Ultrathin planar metamaterials called Metasurface, are commonly used to improve the
radiation performances of antennas and avoid high losses and high fabrication cost presented
by plasmonic bulky metamaterials. Apart from the extraordinary properties of metamaterials
in manipulating the electromagnetic waves, métasurfaces have shown a good potential in
controlling the wave propagation by changing the boundary conditions.
Here in this work, we have conducted a theoretical study on metamaterials with an overview
of different approaches to design those structures. In addition, the applications of
metamaterial in imaging domain were presented where a number of metamaterial lenses were
proposed and studied. The novelty in this work ,and different from previous studies on
focusing the EM waves based on the use of Gradient Refractive Index or Fabry-Perrot Cavity,
we propose a metasurface lens with size modified unit cell responsible for creating a gradient
phase to compensate the out phase emission from a patch antenna and transform the spherical
like wave to a planar one and ensure a directive emission. The gain enhancement is also
accompanied with the improve of the bandwidth which is not available in other studies where
either the gain or the bandwidth were separately enhanced. The proposed structures can be
used

in

wireless

point

to

point

communication

and

especially

for

applications(IEEE802.11p).
Keywords: Metamaterial, Imaging applications, Metasurface Lens, Diffraction Limit.
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WAVE

Résumé

Depuis l'étude faite par Veselago sur les métamatériaux main gauche, ces structures ont
connu plus d'intérêt pour le contrôle de propagation des ondes électromagnétiques. Les
métamatériaux présentent des

caractéristiques

non existantes pour les matériaux

conventionnels tel que l'indice de réfraction négatif qui a fait une révolution dans les lois de
l'optique. Ces caractéristiques extraordinaires ont fait que les métamatériaux sont largement
utilisés dans le domaine micro onde et aussi dans le domaine optique afin de concevoir des
métalentilles électromagnétiques qui amplifient les ondes évanescentes et permettent par la
suite de dépasser la limite de diffraction.
Les métasurfaces qui sont des structures planaires ultra minces considérées comme la variante
bidimensionnelle des métamatériaux, ont été récemment découvert . Ces structures exploitent
les caractéristiques

extraordinaires

des métamatériaux classiques qui accompagnent la

propagation d'une onde et fournissent en même temps une nouvelle solution pour le contrôle
des ondes électromagnétiques et ceci en changeant les conditions aux limites. Les
métalentilles électromagnétiques construites à base des métasurfaces ont permis de minimiser
les pertes qui accompagnent souvent l'utilisation des métamatériaux classiques grâce à leur
épaisseur sous longueur d'onde. La nouveauté dans ce travail c'est la proposition d'une
métalentille à base de métasurfaces qui présente un gradient de déphasage grâce à la
modification géométrique de la cellule unitaire qui constitue la métalentille. Cette structure a
donné des performances prometteurs, en améliorant à la fois la bande passante et le gain d'une
antenne patch qui opère à la fréquence de 5.9GHz. La métalentille électromagnétique
proposée peut être utilisée dans les applications WAVE(802.11p) qui est considérée comme
un domaine d'actualité.

Mots clés: Métamatériau, Imagerie, Lentilles à métasurfaces, Limite de diffraction.
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Liste des abréviations

BIP : Bande Interdite Photonique.

HFSS :High Frequency Simulation Software.

BIE : Bande Interdite Electromagnétique.

TL: Transmission Line.

HIS : High Impedance Surface.

CRLH TL: Composite Right Left Hand
Transmission Line.

SHI : Surface à Haute Impédance.

CSRR: Complementary SRR.

PEC :Perfect Electric Conductor.

WLAN: Wide Local Area Network.

PMC : Perfect Magnetic Conductor.
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PWC: Plasmonic Waveguide Coupler.

MMG :Matériaux Main Gauche.

MIL: Metamaterial Immersion Lens.

MMD :Matériaux Main Droite.

GO: Geometric Optics.
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TO: Transformation Optics.
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GRIN : Gradient Refractive Index.

SRR : Split Ring Resonator.
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NZRI : Near Zero Refractive Index.

TEM :Transverse Electromagnétique.

WAVE: Wireless Access In Vehicular
Environment.

TM : Transverse magnétique.

MRS: Metamaterial Reflective Surface.

TE : Transverse Electrique.
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Introduction Générale

La résolution des lentilles conventionnelles ne peut en aucun cas dépasser la limite de
diffraction qui est la demi longueur d'onde. Dans les système optiques conventionnels, les
ondes évanescentes qui contiennent les détails les plus fins de l'image ,se dégradent d'une
façon exponentielle en s'éloignant de la source et n'atteignent même pas le plan image.
L'utilisation des métamatériaux pour la conception des métalentilles a permis de dépasser la
limite de diffraction en amplifiant ces ondes évanescentes qui contribuent à leurs rôles dans la
restitution de l'image source.
L’historique de l'utilisation des

structures périodiques

pour le contrôle de l'onde

électromagnétique date depuis la fin du dix neuvième siècle. Les structures à base des
métamatériaux ont donné des résultats exceptionnels dans le contrôle de propagation des
ondes que ce soit pour

le domaine micro-onde ou pour le domaine optique. Les

métamatériaux ont des caractéristiques non existantes dans les matériaux naturels tels que
l'indice de réfraction négatif qui a fait une révolution au vrai sens du mot dans les lois de
l'optique ce qui a permis par la suite d'aller au delà de la limite de diffraction et de créer des
super lentilles capables d’imager clairement une source qui est beaucoup plus petite que la
longueur d’onde utilisée.
Pour les métamatériaux, le contrôle de propagation des ondes est assuré généralement par le
choix des valeurs correctes de la permittivité et de la perméabilité. Les métasurfaces qui sont
des structures planaires ultra minces considérées comme la variante bidimensionnelle des
métamatériaux, ont été récemment découverts. Ces structures fournissent une nouvelle
solution pour la manipulation des ondes électromagnétiques et ceci en changeant les
conditions aux limites à leurs interfaces. Les métalentilles électromagnétiques construites à
base des métasurfaces ont permis de minimiser les pertes qui accompagnent souvent
l'utilisation des métamatériaux classiques grâce à leur épaisseur sous longueur d'onde. Elles
permettent aussi d'améliorer les caractéristiques de rayonnement des antennes patch qui
souffrent souvent d'un gain faible et d'une bande passante réduite et ceci en exploitant le
mécanisme de compensation de phase responsable de la radiation directive.
Ce manuscrit de thèse qui fait l'objet d'une étude sur les métalentilles électromagnétiques, est
organisé de la manière suivante. Le premier chapitre consiste à présenter un état de l’art des

1

structures périodiques avec une étude sur l'historique des métamatériaux et l'influence de
leurs caractéristiques sur la propagation des ondes.
En deuxième étape, et dans le deuxième chapitre nous nous sommes intéressés à la
modélisation des différents éléments qui constituent les matériaux main gauche. Nous allons
également étudier les différentes approches pour la conception des métamatériaux à savoir
l'approche circuit résonnant, l'approche ligne de transmission et l'approche hybride. Par la
suite nous allons présenter les différentes méthodes d'homogénéisation pour l'extractions des
paramètres effectifs des métamatériaux.
Le troisième chapitre sera consacré à l'étude de l'utilisation des métamatériaux pour les
applications d'imagerie. Partant de la lentille parfaite proposée par Pendry, les super lentilles
champ proche et champ lointain jusqu'aux hyperlentilles, toutes ces métalentilles exploitent
les caractéristiques extraordinaires des métamatériaux et présentent des résolutions qui
dépassent la limite de diffraction. Parallèlement, nous allons

essayer de

concevoir

et étudier quelques types de métalentilles telle que la métalentille bidimensionnelle magnétoinductive qui opère dans la bande X pour des applications d'imagerie champ proche et la
super lentille à base de ligne de transmission qui peut être utilisée pour des applications
d'imagerie à l'espace libre grâce à une indice de réfraction égale à -1. Enfin une métalentille
à base des résonateurs SRR est conçue pour des applications sans fils.
Dans le dernier chapitre on commence tout d'abord par une étude sur la théorie des
métasurfaces. Ces structures qui sont considérées comme la variante bidimensionnelle des
métamatériaux, sont caractérisées par un mécanisme de compensation de phase qui permet de
focaliser l'énergie des ondes incidentes. En exploitant cette caractéristique et différemment
des solutions proposées dans la littérature comme l'utilisation des cavités de Fabry-Perrot
pour l'amélioration des caractéristiques de rayonnement des antennes planaires, on a proposé
deux types de métalentilles à base de métasurfaces qui opèrent à la fréquence de 5. 9 GHz et
qui ont permis d'améliorer à la fois le gain et la bande passante d'une antenne patch.

2

Chapitre I : Généralités et théorie des métamatériaux.

Introduction :

Les structures périodiques sont définit comme étant un arrangement périodique d'une
cellule unitaire selon un nombre de points bien localisés dans l'espace et qui peuvent être en
une , deux ou trois dimensions. Selon la taille de la cellule unitaire, on peut distinguer deux
grandes familles des structures périodiques, les cristaux photoniques qui sont construites à
des grandeurs comparables à la longueur d’onde et les métamatériaux qui sont réalisés par le
biais d’une structuration généralement métallique à une échelle p très réduite devant la
longueur d'onde sachant que la valeur admise par le communauté scientifique est p< λ/4. En
plus , le théorème d'homogénéisation peut s'appliquer pour ces différentes familles puisque la
périodisation est sous la longueur d'onde à la fréquence de fonctionnement.
La première structure périodique utilisée date depuis la fin du dix neuvième siècle et elle a
été introduite par Lord Rayleigh [1] qui en 1887 a montré qu'un cristal photonique peut
créer une bande interdite pour la propagation de l'onde électromagnétique .
Plus tard, et dès leur apparition marqué par l'étude de Veselago en 1967 , les structures à
base de métamatériaux ont donné des résultats exceptionnels dans le domaine des microondes et dans le domaine optique grâce à ces caractéristiques non existantes dans les
matériaux naturels tels que l'indice de réfraction négatif qui a fait une révolution dans le vrai
sens du mot dans les lois de l'optique. Ceci a permis d'aller au delà de la limite de diffraction
et de créer des super lentilles capables d’imager clairement une source qui est beaucoup plus
petite que la longueur d’onde utilisée [2]. Quant au domaine micro-onde, les structures à base
des métamatériaux sont associées avec les antennes pour améliorer les caractéristiques de
rayonnement et contourner quelques inconvénients[3][4]. Ces applications dans le domaine
des micro-ondes ne se limitent pas aux antennes mais aussi elles s'étendent pour couvrir les
applications de filtrage et de guidage de l’onde électromagnétique[5].
Dans ce chapitre nous allons définir et étudier les différentes types des structures périodiques
en mettant l'accent principalement sur l'historique des métamatériaux et leurs caractéristiques.
En outre nous allons présenter une introduction sur l'application des métamatériaux dans la
construction des métalentilles et dans le contrôle de propagation.
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I.1- Les cristaux photoniques :

Les cristaux photoniques sont généralement basés sur un assemblage des couches de
matériaux

diélectriques

ce qui permet de contrôler la propagation de l’onde

électromagnétique et d'interdire la propagation pour une bande de fréquence bien déterminée.
Par conséquent, sachant que le mode est l'ensemble des ondes capables de se propager, on
peut dire que l’absence d’un mode de propagation des ondes électromagnétiques pour une
bande

de fréquences bien déterminée est qualifiée de bande interdite ou "band gap"

photonique(pour le domaine optique ) ou électromagnétique(pour le domaine micro onde).
L'historique des cristaux photoniques 1D a commencé avec le miroir de Bragg présenté dans
la figure I-1 qui est largement utilisé dans les applications de filtrage coupe bande. Cette
structure 1D est obtenue par un arrangement périodique de deux couches différentes à haute
constante diélectrique avec une épaisseur de l'ordre de λ/4. Lors du passage des ondes par les
interfaces inter-couches, des interférences constructives ou destructives vont avoir lieu selon
la valeur de déphasage obtenue. La bande interdite de cette structure apparait seulement pour
une incidence normale et on obtient ainsi le comportement de miroir réfléchissante .

Figure I—1: Réseaux unidimensionnel de Bragg.

Les structures à BIP bidimensionnelles sont crées par une périodisation de la permittivité
diélectrique selon deux directions de l'espace. Ceci peut être réalisé par la création d'un réseau
périodique des trous dans une diélectrique ou bien en plaçant des tiges diélectriques dans une
autre diélectrique. Néanmoins, et comme pour les structures à BIP unidimensionnelles, le
comportement de bande interdite dépend fortement de la polarisation de l'onde.

4

Pour contourner cet inconvénient, en 1987 Yablonovitch a proposé une structure 3D nommée
la Yablonovite [6]illustrée dans la figure I- 2. Cette structure a permis de créer une bande
interdite qui est indépendante de la polarisation de l’onde et de la direction de propagation.
Pour une structure tridimensionnelle, quelque soit l'angle

d’incidence, l'onde voit une

structure périodique dont la période est constante. Les longueurs d'onde qui correspondent à
cette période seront donc toujours réfléchies, et ne pourront jamais pénétrer au cœur du
matériau. Néanmoins, l’ordre de grandeur nanométrique de l’échelle de périodisation rend la
fabrication d’un cristal photonique tridimensionnel comme la Yablonovite très délicate
et même difficile.
La propagation d’une onde électromagnétique dans un cristal photonique est régie par un
système d’équations sous forme de fonctions de Bloch. En outre, la résolution des équations
de Maxwell permet de générer le diagramme de bande dans la première zone de Brillouin.
L’obtention de ce diagramme est d’autant plus complexe que l’ordre de dimension est élevé
et il permet de définir les modes de propagation possibles en fonction de la fréquence.

Figure I—2:La Yablonovite : Premier cristal (3D) présentant une bande interdite dans le domaine micro
onde[6].

I.1.1-Les applications des structures à BIP dans le domaine optique :

Les cristaux photoniques sont largement utilisés dans le domaine des Lasers et des
fibres optiques et parfois elles peuvent remplacer les semi-conducteurs, permettant ainsi la
propagation de l’information

à la célérité C supérieure bien évidemment à

celle des

électrons. L'auteur, dans la référence [7] donne l’exemple de l’utilisation des structures à BIP
dans une fibre optique ce qui permet de diminuer les pertes au niveau des points d’inflexion
5

en utilisant la propriété de réfraction négative, ce guide d’onde optique opère à une fréquence
de l’ordre de 137THz.

Figure I—3:La propagation d’une onde électromagnétique dans une fibre optique
à base de cristaux photoniques [7].

L’échelle nanométrique dans la construction de ces structures, est considérée comme l'un des
difficultés rencontrées ce qui a limité l’usage des structures à BIP dans le domaine de proche
infrarouge(Near InfraRed) et plus particulièrement pour les ondes centimétriques et
millimétriques.
I.1.2- Les structures à BIP dans le domaine micro onde :

L'utilisation de ces structures périodiques dans le domaine micro-onde a commencé
avec la structure introduite par Yablonovitch pour la création d'une Bande Interdite
Electromagnétique (BIE). Dès lors ces structures ont connu un gain d'intérêt important dans
les applications micro-ondes et surtout avec les antennes.
Le premier exemple qu'on va citer

c'est l'association des structures à BIE

avec les

duplexeurs, où l'auteur dans la référence [8] à montré l'apport de cette structure pour
améliorer l'isolation entre les deux ports émetteur et récepteur d'une valeur de -27dB.
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En outre, les structures BIE ont été utilisées pour améliorer les caractéristiques des antennes
patchs. Dans la référence [9], il a été montré que la structure à BIE utilisée comme substrat
d'une antenne patch fonctionnant à la fréquence de 2.4GHz a permis de supprimer

la

résonance harmonique d'ordre supérieur comme il est illustré sur la figure I-4 ci-dessous. En
plus, Yablonovitch a montré qu’en utilisant une structure BIE comme étant un substrat pour
une antenne patch, on obtient une amélioration de la directivité (14.5 dB à 37°) dans le plan E
et si la même structure est utilisée comme revêtement on obtient une directivité de l’ordre de
15 dB à 27° dans le plan H [10]. Ceci s'explique par le fait que la structure à BIE a joué le
rôle de plan réflecteur parfait ce qui va réduire le confinement d’énergie entre le plan de
masse et l’élément rayonnant et améliorer les caractéristiques de rayonnement de l 'antenne
patch.

Figure I—4:Effet des structures à BIE pour la suppression des harmoniques pour une antenne
patch[9].

I.2 - Les surfaces à haute impédance:

Les surfaces à haute impédance (SHI)ou HIS sont des structures métalliques construites
par le biais des motifs périodiques imprimés sur un plan de masse avec une période sous la
longueur d’onde. Ainsi, le matériau est alors assimilable à un milieu homogène effectif.
Ces structures viennent substituer les conducteurs électriques parfaits qui sont utilisés comme
des plans de masse pour les antennes.
Elles consistent en l’extension en deux dimensions des surfaces ondulées proposées par
Sievenpiper et al en 2000 [11] qui sont périodisées selon une seule dimension. Ces surfaces
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ondulées unidimensionnelles présentent une bande interdite pour les ondes de surface de
longueur d’onde quatre fois la profondeur des plaques métalliques formant la structure. Ces
ondes ne peuvent pas se propager le long de cette surface. En effet, le court-circuit en bas de
la structure est vu comme un circuit ouvert quand on se met à une distance égale au quart
d’onde. Par conséquent, les plaques métalliques paraissent infinies et l’onde ne peut pas se
propager.

Figure I—5:Surface ondulée[11].

Les surfaces à hautes impédances sont construites à partir d’une reproduction périodique de
cellules en forme de punaises (mushroom) déposées sur un substrat diélectrique et connectées
à un plan de masse par des vias métalliques.
Ces surfaces possèdent deux caractéristiques très importantes. D’une part une très haute
impédance (supérieure à celle du vide) aux ondes incidentes. D’autre part, une phase du
coefficient de réflexion

nulle à la fréquence de résonance, contrairement au cas des

réflecteurs métalliques classiques où la phase du coefficient de réflexion est égale à 180
degrés.
La réponse de la SHI à une onde plane qui

vient frapper à sa surface est selon trois

comportements suivant sa fréquence :
- Si la fréquence de l’onde plane est inférieure à la fréquence de résonance de la structure, la
surface est assimilable à un plan métallique où seules les ondes transverses magnétiques sont
susceptibles de se propager.
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- Pour une fréquence supérieure à la fréquence de résonance, la surface est capacitive et ne
supporte que les ondes transverses électriques.
- Autour de la fréquence de résonance, on observe l’annulation de la phase à la réflexion.
L’impédance de surface est alors la plus élevée et ceci entraîne qu'une onde incidente arrivant
sur une telle surface serait totalement réfléchie.

Figure I—6:Caractéristiques des trois types de plan de masse.

Comme montre la figure I-6, les surfaces à hautes impédances SHI se caractérisent par un
coefficient de réflexion R = 1 découlant de la haute impédance, c'est-à-dire qu’une onde
incidente arrivant sur une telle surface se réfléchie avec un déphasage nul. Contrairement à un
plan de masse classique PEC pour lequel R = 1, ou l’onde électromagnétique réfléchit serait
déphasée de 180° par rapport à l’onde incidente, ce qui entraîne une interférence destructive.
Les conducteurs magnétiques parfaits présentent aussi les mêmes avantages que les SHI mais
ils ont l’inconvénient des pertes dégradants l’efficacité de la structure [12].
Les structures SHI permettent d’échapper à la condition de λ/4 comme distance entre le plan
de masse et l’élément rayonnant imposé par l’utilisation des PEC et offrent la possibilité de
construire des antennes plus compactes avec des distances proches de zéro.
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Figure I—7:Antenne compacte par HIS.

La compacité et l’amélioration de la directivité peuvent être assurées par ces mêmes surfaces
sans l’utilisation de trous métallisés. Des telles surfaces sont appelées les SHI à base de
Conducteurs Magnétiques Artificiels (SHI-CMA).

Figure I—8:SHI de Sievenpiper (a), Conducteur magnétique artificiel (b).

Les caractéristiques des surfaces à haute impédance déjà décrites sont très intéressantes pour
l’amélioration du fonctionnement des antennes. Outre la réalisation des antennes compactes,
la suppression des ondes de surface permet d’éviter de voir les ondes piégées le long de la
surface et par la suite, permet d’éviter les ondulations et d’augmenter la directivité de
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l’antenne. D’autre part, cette dernière propriété est exploitée pour la réduction du couplage
parasite pour les antennes patchs déposées en réseaux.
Une autre application étudiée par Mosallaei [13] consiste à utiliser ces métasurfaces comme
des absorbeurs d’énergie pour une bande de fréquence bien déterminée. Cette propriété est
utilisée pour diminuer la surface équivalente radar d’un objet, utile pour l’imagerie radar.
L’utilisation des structures SHI est liée généralement aux antennes patch vue la facilité de
leurs intégrations, elles sont largement utilisées pour l’amélioration de la directivité et du
gain des antennes planaires. Cette approche consiste à déposer l’antenne patch à l’intérieur
d’une cavité de petite épaisseur (λ/60) constituée d’une surface partiellement réfléchissante
et d’une surface à haute impédance.

I.3- Les Métamatériaux :

Dans la suite de ce chapitre, nous allons définir le concept de métamatériaux (MMTs).
Ce concept est aussi novateur qu' un consensus n’est pas actuellement adopté afin de définir
les frontières entre

les structures ordinaires et

les MMTs. Nous présenterons

aussi

l’historique des métamatériaux et nous exposerons les propriétés des structures à MMTs.
I.3.1- Définitions des Métamatériaux :

La définition des MMTs généralement admise par la communauté scientifique est la
suivante : "un MMT est une structure artificielle quasi-homogène

qui possède des

caractéristiques électromagnétiques non disponibles dans la nature"[14].
La notion d'homogénéisation s'applique au MMT puisque la dimension de la cellule unitaire
constituant le métamatériau, est plus petite que la longueur d’onde guidée λg. A la fréquence
de résonance, le métamatériau est donc vu comme un milieu effectif par l’onde et il sera
possible de définir les paramètres effectifs qui sont la perméabilité magnétique µ et la
permittivité électrique ε du MMT. Ceux-ci et les matériaux classiques peuvent alors être
classés en fonction du signe de ces deux paramètres qui forment l’indice de réfraction, n qui
est défini par la relation suivante :

𝑛 = 𝜀𝜇
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(I.1)

Ce classement est illustré par la figure I-9 et peut être interprété comme suit:

Figure I—9: Classement des matériaux en fonction du signe de leur
permittivité ε et de leur perméabilité µ.



(ε > 0,µ> 0) correspond aux matériaux conventionnels, ou "Matériaux Main
Droite"(MMD), ou encore "Matériaux Doublement Positifs" (MDP) comme les
matériaux diélectriques. Pour ces matériaux l'onde se propage.



(ε < 0,µ> 0) correspond aux plasmas et aux métaux à des fréquences optiques.
Ces matériaux sont appelés "Matériaux à Epsilon Négatif" (MEN). La
propagation n'es pas possible pour ces matériaux.



(ε > 0,µ< 0) correspond aux matériaux ferromagnétiques pour certaines bandes
de fréquences. Ces matériaux sont nommés "Matériaux à Mu Négatif" (MMN).
Ces matériaux créent une bande interdite pour la propagation.



(ε < 0,µ< 0) appartient à la classe des MMTs dite "Matériaux Main Gauche"
(MMG) ou encore "Matériaux Doublement Négatifs"(MDN).La propagation de
l'onde est possible pour les MMTs.
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I.3.2- Historique des Métamatériaux :

Malgré que

beaucoup de chercheurs se référent

à l'article du scientiste Russe

V. Veselago en 1967 [15] comme étant l'article fondateur des MMG, beaucoup d'autres
études ont abordé les caractéristiques inhabituelles que présentent les MTMs. En effet ,depuis
1905, plusieurs études théoriques ont traité l'impact de l'opposition de la vitesse du groupe et
de la vitesse de phase sur la réfraction d'une onde électromagnétique[16][17][18].
En 1951, Malyuzhinets a présenté des exemples théoriques de structures périodiques 1D
infinies qui sont composées de capacités séries connectées à des inductances parallèles et qui
supportent les ondes arrières[19].
Les valeurs négatives de la permittivité et de la perméabilité et leur lien avec la réfraction
négative ont été étudié par Sivukhin en 1957 [20]. Quant à l'inversion de l'effet Cerenkov dans
les milieux à indice de réfraction négatif, Pafomov a présenté une étude détaillée sur ce
phénomène tout en

indiquant

la non existence des caractéristiques pour les matériaux

naturels [21].
C'est en se basant sur tous ces études que V. Veselago a pu inventer la théorie des
métamatériaux main gauche par son article qui fera date dans l’histoire de ces structures.
C'était à l'année 2000 que le premier MMG a été présenté expérimentalement par D. R.
Smith et al. [22]. La structure proposée est une combinaison d’un réseau d’anneaux
magnétiques résonnants appelés Split Ring Resonator (SRR) responsables, avec un réseau de
fils verticaux, de donner le comportement main gauche, la structure est illustrée par la figure
I-10.

Figure I—10:Une structure 2D du milieu composite proposé par
Smith[25].
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Dans la nature, Les métaux nobles et pour les fréquences optiques telles que l'infrarouge,
sont connus d'avoir une fréquence plasma à partir de laquelle il est possible d’obtenir des
permittivités inférieures à 1 ou même négatives. Pour les structures artificielles, les réseaux
des tiges métalliques ont démontré une valeur négative de la permittivité dans le domaine RF,
une fois excitées. Ces tiges métalliques seront le lieu d'une interaction entre le champ
d'excitation et les charges et ce champ est considéré comme une force de rappel sur les
charges et donne naissance à un phénomène d’oscillation pour une fréquence égale à la
fréquence plasma définit par l'équation suivante [23]:

𝑓𝑝2 =

𝑛𝑞 2

(I.2)

4𝜋 2 𝜀 0 𝑚 𝑒𝑓𝑓

Avec q est la charge élémentaire de l' électron, n est la densité des électrons dans le milieu,
meff la masse effective des électrons et ε0 est la permittivité du vide. L'expression de la
permittivité du plasma est donnée par la relation suivante:
𝜀(𝜔) = 1 −

𝜔 𝑝2
𝜔2

𝑒𝑡 𝜔𝑝2 =

𝑛𝑞 2
𝜀 0 𝑚 𝑒𝑓𝑓

(I.3)

Pendry [23] a montré qu'un réseau de tiges métalliques parallèles avec des dimensions bien
définies permet de

donner une

permittivité négative et de réagir à une excitation

identiquement à un plasma de faible densité . Pour une fréquence d'excitation égale au
fréquence plasma décrite par l'équation I.2, la composante du champ électrique stimule les
charges en créant une densité de charge non nulle qui génère par la suite un phénomène
d'oscillation.
Cette fréquence plasma peut être écrite sous une autre forme en fonction des paramètres de
la cellule unitaire présentée par la figure I-11.
𝜔𝑝2

2𝜋𝑐02
=
𝑎
𝑎2 ln
𝑟

( I. 4)

La permittivité diélectrique du milieu s’écrit alors :
𝜀𝑒𝑓𝑓 = 1 −

𝑓𝑝2
𝑓(𝑓 + 𝑖𝛾)

14

( I. 5)

Avec 𝛾 est le facteur d'amortissement traduisant la dissipation de l’énergie dans la structure.
Trois cas peuvent se présenter selon l’équation I.5 :


f<fp : Pour ces fréquences la permittivité effective est négative.



f=fp : Pas de propagation pour cette fréquence et le vecteur d'onde est nul.



f>fp : Les modes TM et TE se propagent normalement dans la structure.

Figure I—11: Le Réseau de tiges métalliques proposé par
Pendry[23].

Pour la perméabilité, les matériaux ferrimagnétiques et ferromagnétiques sont des matériaux
naturels qui

possèdent une perméabilité négative dans le domaine des hyperfréquences.

Cependant, la première structure artificielle qui présente une perméabilité à partie réelle
négative a été proposée par J. Pendry et al. en 1999 [24]. Elle consiste à des inclusions
métalliques non magnétiques résonantes désignées par Résonateur à Anneaux Fendus RAF
ou SRR qui présente une bande interdite à la propagation à la fréquence de résonance .
Les SRRs sont des inclusions à grande activité magnétique susceptibles de montrer une valeur
négative de la perméabilité autour de la fréquence de résonance.
Ces résonateurs ont été proposés pour la première fois par Pendry [24]. On les appelle aussi
"résonateurs à activité magnétique" à cause de la forte résonance présentée par ces particules
pour le champ magnétique que pour le champ électrique.
La structure proposée par Pendry dans sa référence [24] consiste en deux cylindres imbriqués
comme le montre la figure I-12. En excitant cette structure par un champ magnétique polarisé
15

parallèlement à l'axe des deux cylindres, on obtient comme réponse une perméabilité
négative. Les effets inductifs et capacitifs que présente la structure sont à l'origine de cette
valeur négative et on peut exprimer la perméabilité complexe selon l'équation suivante :
𝜇𝑒𝑓𝑓 = 1 −

𝐹
𝑓
𝛾
1 + 𝑖 − ( 0 )2
𝑓
𝑓

(I. 6)

Avec f0 la fréquence de résonance, F la fraction du volume occupée par le cylindre intérieur
et 𝛾 c’est un coefficient d’amortissement qui dépend du rayon intérieur du cylindre r et de la
résistivité du métal ρ.

Figure I—12:Structure proposée par Pendry pour l’obtention
d’une perméabilité négative[24].

Vu les dimensions de la structure proposée qui sont petites devant la longueur d'onde, le
théorème d'homogénéisation s'applique dans ce cas et la fréquence plasma magnétique peut
être exprimée comme suit :

𝑓𝑝𝑚 =

𝑓0
1−𝐹

(I. 7)

Quatre cas selon la figure I-13 peuvent figurer :


f<f0 : La perméabilité est proche de 1 dans ce cas.



f0 < f < fpm : Dans cette plage de fréquence, on peut avoir une valeur négative de la
perméabilité vu le comportement non linéaire du résonateur.
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f = fpm : La mode existante dans ce cas est la mode magnétique longitudinale.



f > fpm : La perméabilité est positive et tend de nouveau vers 1-F.

Figure I—13: La perméabilité effective de la structure.

En tenant compte du caractère infini de la conductivité des deux cylindres et afin de réaliser
un matériau homogène, J.Pendry a proposé un arrangement de ces deux cylindres dont la
hauteur devient finie et réduite à une épaisseur de métallisation. La structure devient comme
l’indique la figure I-14.

Figure I—14: Résonateur à activité magnétique [24].

En plus, il est important de noter que cet arrangement tridimensionnel n’affecte pas la
formule

de la perméabilité effective sauf que la valeur de coefficient d’amortissement

devient :
𝛾=

𝑙𝜌1
𝜋𝑟𝜇0
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(I. 8)

Avec ρ1 la resistivité des anneaux par unité de longueur.
En se référant à la figure I-14 il est important de noter que le gap assure la résonance de la
structure pour des longueurs d’onde

plus grandes que les diamètres des anneaux,

contrairement au cas des anneaux fermés qui présentent la restriction de demi-longueur
d’onde comme dimension pour entrer en résonnance.
La deuxième fente à l’intérieur est opposée à la première, elle a pour but de générer une
grande capacité dans la région inter-anneaux diminuant ainsi la fréquence de résonance
considérablement.
Une fois qu’on applique un champ magnétique parallèle à l’axe du SRR et vue la sensibilité
de ces structures au champ magnétique qu’au champ électrique, le résonateur est le siège
d’un courant qui dépend des propriétés de résonance de la structure et produit par la suite un
champ qui s’oppose ou améliore le champ incident.
Les paramètres effectifs que ce soit pour les réseaux des fils que pour les SRRs sont
extraites généralement à partir des paramètres S. Cependant le caractère non linéaire des
SRRs rend difficile l’extraction de ces paramètres comparé au cas des réseaux de fils dont le
comportement monotone sur l’intervalle de fréquence considéré

facilite le calcul des

paramétres.
Lorsqu’on associe les deux particules, SRR et tige , une bande de transmission se crée grâce
aux réseaux de fils dans la bande interdite des SRRs. Dans cette bande, le matériau artificiel
satisfait parfaitement l’hypothèse de Veselago [15].

En se basant sur le SRR circulaire paoposé par Pendry, plusieurs autres formes ont été
proposées dans la littérature. La structure SRR carré double anneaux, introduite par
Kafesaki[26] résonne à une fréquence plus petite que celle d'un résonnateur à un seul anneau,
ce qui augmente la probabilité d'une réponse magnétique qui se situe dans la bande des
fréquences d'une permittivité négative dans le cas où on combine les SRRs avec une tige. En
outre, un autre avantage pour les structures périodiques à base de SRR à double anneaux qui
consiste à une forte résonance magnétique ce qui donne lieu à un pic de comportement main
gauche du système SRR et tige.
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Figure I—15:SRR (a) et CSRR (b).

Le CSRR introduite par Falconi en 2004[27] est un autre type de résonateur qui comme son
nom l'indique est le complémentaire du SRR. En se basant sur le principe de Babinet, les
anneaux du SRR sont gravés sur une surface métallique et on considère cette structure
comme le duelle du SRR.
Pour une même fréquence de résonance et pour les mêmes dimensions, tandis que le SRR se
comporte comme un dipôle magnétique, le CSRR est plus sensible au champs électrique
qu'au champ magnétique et ceci est caractérisé par une permittivité négative à la fréquence de
résonance.
En partant des valeurs négatives de la permittivité et de la perméabilité que présentent les
structures à métamatériaux, on va présenter dans le reste de cette partie les différentes
caractéristiques de propagation des ondes dans ces milieux.
I.3.3- Propriétés des métamatériaux :

I.3.3.1- Propagation des ondes dans les milieux métamatériaux :

Dans un milieu matériel homogène et linéaire , les équations de Maxwell s'écrivent:

∇. 𝐵 = 0
∇. 𝐷 = 𝜌
∇×𝐻 =

𝜕𝐷
𝜕𝑡

∇×𝐸 =−

+𝐽

𝜕𝐵
𝜕𝑡
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(I.9)
(I.10)
(I.11)
(I.12)

avec B est le champ magnétique, D est le vecteur déplacement électrique, ρ la densité
volumique des charges libres, H l'excitation magnétique, E le champ électrique et J la densité
de courant.
En supposant aussi que le milieu de propagation est isotrope et en absence de tout couplage
magnéto-électrique les relations entre B et E, D et H peuvent s'écrire:
𝐷 = 𝜀𝐸 = 𝜀0 𝜀𝑟 𝐸

(I.13)

𝐵 = 𝜇𝐻 = 𝜇0 𝜇𝑟 𝐻

(I.14)

avec ε r et µr sont respectivement la permittivité relative et la perméabilité relative du milieu.
Par la suite en supposant que J et E sont liés entre eux par la relation suivante:
(I.15)

𝐽 = 𝜍𝐸

Avec ζ est la conductivité complexe du milieu. Dans ce cas l'équation de Maxwell(I.11) peut
s'écrire de la façon suivante:

∇ × 𝐵 = 𝜇(𝐽 + 𝜀
En tenant compte

𝜕𝐸
𝜕𝑡

𝜕𝐸
𝜕𝑡

) = 𝜇(𝜍𝐸 + 𝜀

𝜕𝐸
𝜕𝑡

)

(I.16)

= −𝑖𝜔𝐸 l'expression (I.12) nous donne:

∇ × 𝐵 = 𝜇(

𝑖𝜍 𝜕𝐸
𝜔 𝜕𝑡

+𝜀

𝜕𝐸
𝜕𝑡

𝑖𝜍

𝜕𝐸

𝜔

𝜕𝑡

) = 𝜇( + 𝜀)

= 𝜇𝜀 ′

𝜕𝐸
𝜕𝑡

(I.17)

Ou ε' est la permittivité généralisée. Par la suite, en supposons que notre milieu est neutre ce
qui donne ρ=0, on peut avoir la même forme des équations de Maxwell dans le vide.

∇. 𝐵 = 0

(I.18)

∇. 𝐷 = 0

(I.19)

∇ × 𝐵 = 𝜇𝜀 ′
∇×𝐸 =−

𝜕𝐸
𝜕𝑡

𝜕𝐵
𝜕𝑡
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(I.20)
(I.21)

I.3.3.2- Inversion du vecteur de Poynting :

Pour une onde plane se propageant suivant z, les équations de propagation sont comme
suit:

𝐸 = 𝐸0 𝑒 𝑗𝜔𝑡 𝑒 −𝛾𝑧

et

𝐻 = 𝐻0 𝑒 𝑗𝜔𝑡 𝑒 −𝛾𝑧

(I.22)

Avec γ=α+jβ est la constante de propagation. Si la propagation est sans perte c'est à dire α=0
et si on est dans le cas d'une onde TEM (β=k), les équations I.11, I.12, I.13, I.14 et I.21
donnent:

𝐾 × 𝐸 = 𝜔𝜇𝐻 et

𝐾 × 𝐻 = −𝜔𝜀𝐸

(I.23)

Le flux d'énergie qui est décrit par le vecteur de Poynting 𝑆=𝐸 × 𝐻 , a la même direction que
le vecteur 𝐾 et les vecteurs 𝐸 , 𝐻 et 𝐾 forment un trièdre direct. Par contre dans le cas des
métamatériaux main gauche où ε et µ sont simultanément négatives, les vecteur 𝐸 , 𝐻 et 𝐾
forment un trièdre indirect et par conséquent la propagation de l’onde électromagnétique se
fait dans le sens inverse de la propagation de l’énergie comme le montre la figure I-16.

Figure I—16: Milieu conventionnel et milieu main gauche.
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I.3.3.3- Inversion de la loi de Snell-Descartes :

En partant aussi des valeurs négatives de ε et µ , l'indice de réfraction n est aussi
négatif.
n=-

𝜀𝜇

(I.24)

Ceci provoque l'inversion de la relation de Snell-Descartes et l'onde réfractée sera transmise
du même côté de la normale que l'onde incidente comme le montre la figure I-17.

Figure I—17:Réfraction de l'onde à l'interface de deux milieux différents
(a) Deux milieux à indice de réfraction positif (b) Milieux à indices de signes différents.

Comme l’indice de réfraction est négatif, les rayons dévient vers l’intérieur de la lentille,
et selon l’épaisseur de la lentille, un rayon suit deux points focaux, le premier point focal se
forme au milieu de la lentille et le deuxième à l’extérieur (Figure I-18).
Pendry a expliqué que l’augmentation du pouvoir de résolution sous la limite de diffraction
est alors obtenue par l’amplification des ondes évanescentes dans le métamatériau. Par
ailleurs, étant plane, la super-lentille élimine totalement les aberrations sphériques de l’image
que produit une lentille ordinaire. Cependant, la source lumineuse doit être près de la lentille
pour coupler les ondes évanescentes et les ondes provenant de l’infini ne sont donc pas
focalisées.
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Figure I—18:La réfraction négative d’une onde à travers un matériau main gauche.

I.3.3.4- Vitesse de phase et vitesse de groupe :

La vitesse de phase peut être définie comme la vitesse de déplacement d'un point
d'onde associé à une phase bien déterminée , il est à noter que la phase demeure invariable
après un déplacement Δz en une durée Δt.
𝑘𝑧 − 𝜔𝑡 + 𝜑 = 𝑘(𝑥 + ∆𝑥) − 𝜔(𝑡 + ∆𝑡) + 𝜑
𝑉𝜑 =

∆𝑥
∆𝑡

=

𝜔
𝑘

(I.25)
(I.26)

Dans un métamatériau à indice négatif, la vitesse de phase devient négative et pointe dans une
direction opposée au vecteur de Poynting.
La vitesse du groupe correspond à la vitesse de propagation de l’enveloppe de l’impulsion.
L’énergie associée à l’amplitude de cette impulsion, se propage à la vitesse de groupe, qui est
en opposition aux vitesses de phase pour les métamatériaux.
𝑉𝑔 =

𝜕𝜔

(I.27)

𝜕𝑘

D'autres propriétés des métamatériaux s'écoulent de la valeur négative de ε et µ telles que :


L’inversion de l’effet Doppler.



L’inversion de l’effet Cernekov.
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La transmission : un maximum de transmission est observé

à cause des valeurs

simultanément négatives de permittivité et de perméabilité dans une plage de
fréquences permettant de voir le comportement main gauche[28].


L’inversion de phase : cette propriété est déterminée grâce à la méthode de moment et
la phase est calculée numériquement dans le champ proche[28].

I.3.4- Applications des MTMs :

I.3.4.1- Les métalentilles :

L'exploitation des caractéristiques extraordinaires

des métamatériaux dans les

applications d'imagerie, qui est le sujet principal de notre travail, va être plus développée dans
le troisième chapitre de ce manuscrit où on va étudier explicitement le concept théorique des
différents types de métalentilles avec la conception de quelques structures qui travaillent dans
la bandes des GHz. Ceci ne nous empêche pas en aucun cas de donner un aperçu sur
l'historique des lentilles à base des métamatériaux et leur principe de fonctionnement.
En outre, le fonctionnement des lentilles se base généralement sur la modification de la
phase de l'onde incidente qui va être focalisée à sa sortie de la lentille. Dans la littérature on
trouve trois méthodes pour la création de ce mécanisme de compensation de phase. Dans la
cas des lentilles ordinaires, la forme de la lentille est un facteur

déterminant pour que les

ondes incidentes convergent vers un point à leurs sortie, tel que le cas de la forme concave
d'un morceau de verre qui permet de focaliser l'onde incidente en un point focal comme le
montre la figure I-19(a). La deuxième méthode consiste à utiliser des structures diffractives
pour manipuler le front d'onde comme dans le cas des plaque à zones de Fresnel et enfin on
trouve la méthode de création d'une non homogénéité au niveau du matériau qui construit la
lentille tel que les cas de la lentille à gradient d 'indice.
Néanmoins, ces lentilles souffrent de plusieurs inconvénients tels que la présence des
aberrations sphériques

et la résolution réduite. Une lentille construite à base des

métamatériaux peut avoir une forme plane comme le montre la figure I-19(b) . En outre, la
réfraction négative donne que les rayons incidents convergent vers deux points focaux, le
premier est à l'intérieur de la lentille et le deuxième se situe à l'extérieur.
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Pendry dans son travail[2] a montré la notion de la superlentille en se basant sur les
hypothèses de Veselago. Grâce à la réfraction négative cette lentille est capable d'amplifier les
ondes évanescentes. Ces modes évanescentes qui sont perdues tout en s'éloignant de la source
pour les lentilles ordinaires, contiennent les plus fins détails de l'image et contribuent par la
suite à la restitution de l'image source avec une résolution meilleure que la longueur d'onde.
Etant plane, cette superlentille permet d'éviter les aberrations sphériques que présente les
lentilles ordinaires qui sont dus principalement au forme de la lentille et qui fait que les
rayons qui traversent le bord n'ont pas le même point focal que les rayons du centre, ce qui
donne par la suite une image floue.
Ceci a permis d'atteindre une résolution qui dépasse la limite de diffraction classique .En
d'autres termes, cette superlentille est capable d'imager clairement une source qui a une
dimension plus petite que la longueur d'onde grâce à l'amplification des ondes évanescentes.
Il est à noter que ces résultats ont fait une révolution dans les systèmes optiques basés sur les
lentilles à métamatériaux comme les télescopes en astronomie ou les lasers dans le traitement
des tumeurs en médecine. Il est à noter que l'utilisation pratique des métamatériaux pour les
applications d'imageries a commencé en 2001 par la première étude expérimentale sur la
réfraction négative menée par J.Pendry et Smith[25].

Figure I—19:Focalisation avec une lentille ordinaire (a) et une superlentille (b).
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Bien évidemment, les pertes que présentent les métamatériaux à indice de réfraction négatif
vont limiter sans aucun doute la résolution des superlentilles réalisées que se soit dans le
domaine micro-onde ou dans le domaine optique.
I.3.4.2- Le contrôle de propagation :

Les métamatériaux ont été largement utilisé pour le contrôle de propagation des ondes
et parmi ces applications on trouve le cap d'invisibilité ou cloacking. Ce cap d'invisibilité
indique un revêtement à base de métamatériaux dont les paramètres permettent de dévier les
ondes électromagnétiques incidentes de manière à éviter un objet à l'intérieur du
revêtement[29].
Depuis l'extérieur le champs est n'est pas modifié et un observateur en aval ne voit pas l'objet
grâce au détournement des ondes électromagnétiques qui se propagent. On trouve souvent
cette approche dans les applications de furtivité du domaine militaire.

Figure I—20:Principe du Cape d'invisibilité (a) vue 2D, (b) vue 3D [29].

Les caractéristiques extraordinaires des métamatériaux ont permis de gagner un grand intérêt
dans la miniaturisation des antennes comme étant

un défi majeure qui accompagne le

développement accru du domaine des télécommunications. En plus le propriété d'indice de
réfraction négatif et le grand pouvoir de manipuler les ondes électromagnétiques ont aidé à
améliorer les caractéristiques de rayonnement des antennes patchs qui souffrent souvent d'un
faible gain et d'une bande passante étroite [30].
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Conclusion :

Dans ce chapitre, nous avons présenté les différentes classes de structures périodiques
qui sont les cristaux photoniques, les surfaces à haute impédance et les métamatériaux qui
sont largement utilisés dans des applications RF ou pour construire des systèmes optiques
dans le cas des applications d'imagerie.
En deuxième lieu nous avons décrit l'historique des métamatériaux qui date même avant
l'étude faite par Veselago d'après certains chercheurs. Ceci ne touche pas en aucun cas
l'importance des hypothèses évoquées par le chercheur Russe qu'on peut les considérer
comme étant le point de départ des études menées sur les métamatériaux.

Ces structures

supposées homogènes, ont permis d’envisager des propriétés extraordinaires et inexistantes
dans les matériaux naturels ouvrant ainsi les portes à plusieurs recherches pour y tirer profit
afin d’améliorer les performances de plusieurs structures dans le domaine de
l’électromagnétisme. Enfin nous

avons présenté une introduction sur l'utilisation des

métamatériaux dans les applications d'imagerie et pour la conception des métalentilles qui
date depuis le concept de lentille parfaite introduit par Pendry.
La suite de ce travail sera réservé à l'étude des approches de conception des métamatériaux
et leur modélisation électrique. En plus en appliquant la théorie des milieux effectifs, une
étude est faite sur les méthodes d'homogénéisation afin d'extraire les paramètres effectifs de
ces structures.
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Chapitre II : Conception et caractérisation des Métamatériaux

Introduction :

Les structures périodiques sont largement utilisées pour améliorer le fonctionnement
des dispositifs RF et même pour des applications dans le domaine optique. C'est pour cela, en
allant des fréquences millimétriques aux fréquences nanométriques les techniques et les
méthodes pour construire ces structures varient et deviennent de plus en plus complexes
surtout à l'échelle nanométrique. En ce qui concerne les métamatériaux, il existe dans la
littérature trois approches pour la conception et la construction de ces structures qui sont
l'approche circuit résonnant, l'approche ligne de transmission et l'approche hybride. Mais
indépendamment de l'approche utilisée, ces structures sont vues comme des milieux
homogènes grâce à la taille de la cellule unitaire et au pas de périodisation qui sont très
inférieurs à la longueur d'onde ce qui facilite ainsi l'extraction des paramètres effectifs des
métamatériaux.
Ce chapitre va être organisé comme suit. En premier lieu on va étudier les différentes
approches utilisées pour la conception des métamatériaux et en deuxième lieu on va analyser
les différentes méthodes pour la caractérisation et l'extraction de leurs paramètres effectifs.

II.1 Différentes approches pour la conception des métamatériaux :

II.1.1- L'approche circuit résonant :
Généralement pour créer un matériau doublement négatif il faudrait associer deux
particules différentes responsables de donner les valeurs négatives de permittivité et de
perméabilité. Ces particules sont les Résonateurs en Anneaux Fendus (RAF) ou Split Ring
Resonator (SRR) d'une part et les tiges métalliques d'autre part. Cette appellation découle du
fait que le comportement main gauche dépend de la fréquence de résonance du SRR et existe
seulement autour de cette fréquence de résonance.
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II.1.1.1- Structures à permittivité négative:
Le réseau de fils métalliques introduit et étudié par Pendry a permis de donner une
valeur négative de la permittivité dans le cas où ce réseau est excité par un champ électrique
qui est parallèle aux tiges. Ceci va créer un courant induit tout au long des tiges qui à son tour
va générer un moment dipolaire électrique.

Figure II—1: Réseau de fils métalliques[23].

Le mouvement des électrons tout au long d'un fil de rayon r est dépendant de la densité
moyenne des électrons neff et de la masse effective des électrons exprimée par l'équation
suivante:
𝑚𝑒𝑓𝑓 =𝜇 0 𝑞 2 𝑟 2 𝑙𝑛
2

𝑎
𝑟

(II.1)

On constate d'après l'expression de la masse effective des électrons que sa valeur est
proportionnelle au rayon r des tiges et par la suite la diminution de cette masse va influencer
la valeur de la fréquence plasma. Dans le pratique et afin de garantir que le réseau de tiges est
considéré comme un milieu homogène, le rayon r doit être plus petit que le pas de
périodisation a et de cette façon la valeur négative de la permittivité effective est obtenue
pour des fréquences sous la fréquence plasma du réseau. Puisque cette structure est moins
sensible au champ magnétique, la perméabilité est tout simplement µ=µ 0 pour toutes les
fréquences.
En utilisant le logiciel HFSS, nous allons essayer de simuler le comportement d'un réseau de
deux tiges métalliques. La structure simulée est un réseau de deux tiges métalliques imprimée
chacune sur un substrat Roger RT/duroide 5880 qui présente une constante diélectrique de 2.2
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avec une hauteur h=0.81mm. La tige métallique à une longueur de L=3.63mm et une largeur
w=0.33mm avec un pas de périodisation a= 2.25mm. La structure est excitée par une onde où
la composante du champ électrique est parallèle aux tiges métalliques.
Comme le montre la figure II.2, la structure simulée présente une bande interdite autour de la
fréquence 10 GHz et les paramètres S ainsi obtenus vont être exploité pour vérifier la valeur
négative de la permittivité.

Figure II—2:Paramètres S d'un réseau de tiges métalliques.

II.1.1.2- Structures à perméabilité négative:
Les SRRs sont des inclusions à grande activité magnétique susceptibles de montrer une
valeur négative de la perméabilité autour de la fréquence de résonance. Malgré que la forme
initiale des SRRs était la forme circulaire, plusieurs autres formes ont été étudiées dans la
littérature. Dans cette partie on va essayer d'étudier le comportement d'un SRR carré à une
excitation électromagnétique comme le montre la figure II-4.
Il est bien de rappeler que le gap assure la résonance de la structure pour des longueurs
d’onde plus grandes que les diamètres des anneaux, contrairement au cas des anneaux fermés
qui présentent la restriction de demi-longueur d’onde comme dimension pour entrer en
résonnance. La deuxième fente à l’intérieur est opposée à la première, elle a pour but de
générer une grande capacité dans la région inter-anneaux diminuant ainsi la fréquence de
résonance considérablement.
Une fois qu’on applique un champ magnétique parallèle à l’axe du SRR et vue la sensibilité
de ces structures au champ magnétique qu’au champ électrique, le résonateur est le siège
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d’un courant qui dépend des propriétés de résonance de la structure et produit par la suite un
champ qui s’oppose ou améliore le champ incident.
La structure SRR carré double anneaux, introduite par Kafesaki[31] résonne à une fréquence
plus petite que celle d'un résonnateur à un seul anneau, ce qui augmente la probabilité d'une
réponse magnétique qui se situe dans la bande des fréquences d'une permittivité négative dans
le cas où on combine les SRRs avec une tige. En outre, un autre avantage pour les structures
périodiques à base de SRR à double anneaux qui consiste à une forte résonance magnétique
ce qui donne lieu à un pic de comportement main gauche du système SRR et tige.
Les paramètres effectifs que ce soit pour les réseaux des tiges que pour les SRRs sont
extraites généralement à partir des paramètres S. Cependant le caractère non linéaire des
SRRs rend difficile l’extraction de ces paramètres comparé au cas des réseaux de fils dont le
comportement monotone sur la bande de fréquence considérée

facilite le calcul des

paramétres.
Un réseau de SRRs bien rangés et excités par un champ magnétique axial donne le
comportement d'un filtre en créant une bande interdite à la propagation de l'onde. Dans le
pratique l'association des SRRs avec une ligne microruban donne naissance à un stop bande.
Pour bien avoir cette bande interdite la distance qui sépare la ligne et le résonateur doit être le
plus petit possible afin de garantir un bon couplage[31]. Le dispositif est illustré dans la figure
II.3.

Figure II—3: Ligne Microruban chargé avec SRR[31].

Par la suite on donne les résultats de simulation d'une structure SRR carré double anneaux
imprimée sur un substrat Roger RT/duroide 5880 avec les dimensions suivantes L1=3mm,
L2=1.68, g=0.33mm, w=0.33mm et h=0.81mm. La simulation a été faite en utilisant le
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logiciel HFSS et montre une bande interdite autour de la fréquence 10GHz avec un coefficient
de transmission de l'ordre de -40 dB. La structure a été excitée de façon que le champ
électrique soit

orienté suivant l’axe z. Cette disposition est la disposition optimale qui

respecte la symétrie du résonateur et donne naissance à une forte résonance magnétique.

Figure II—4: Paramètres S d'une structure SRR carré.

II.1.1.3- Structures doublement négatives:
L'approche circuit résonant se base généralement sur l'association des tiges métalliques
responsables de donner une permittivité négative avec les résonateurs SRR caractérisés par
une perméabilité négative.

Figure II—5:Paramètres S d'une structure SRR carré avec tige.
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La figure II-5 montre la combinaison entre un résonateur SRR et une tige métallique qui a été
imprimée sur la partie inférieure du substrat et en face du gap du résonateur. Cette structure
est simulée à l'aide du logiciel HFSS où l'excitation est faite par une onde qui se propage
selon l'axe y. Pour bien exploiter la forte résonance magnétique du résonateur SRR, le champ
magnétique doit se propager à travers les deux anneaux et pour cela la composante du champ
H est orientée selon x. Enfin, pour avoir une permittivité négative la composante du champ
électrique se propage parallèlement à l’axe du tige selon l’axe z. D'après les paramètres S
obtenus par simulation, on constate bien que la présence du tige dans la structure simulée a
créé une bande de propagation à l'intérieur du bande interdite créé par le résonateur seul. Dans
ce cas , le coefficient de réflexion S11 est de l'ordre de -43dB pour une fréquence de
résonance égale à 10GHz.

II.1.1.4- Modèle électrique équivalent SRR+tige:
D'après les propriétés électromagnétiques des SRRs , ces derniers se comportent comme
un résonateur LC. Eleftheriades dans la référence [32] a proposé une méthode simple pour la
modélisation électrique d'un réseau de SRR et tige dont le modèle est présenté dans la figure
II-6 où Ls, L1 et C1 modélisent

la capacité et l'inductance des SRRs et L 2 et C2 sont les

paramètres relatifs au réseau des tiges métalliques.
La modélisation par ligne de transmission peut expliquer le comportement de l'onde
électromagnétique qui se propage dans un milieu bien déterminé. Dans un milieu homogène
et isotrope, l'impédance série, l'admittance parallèle et la constante de propagation , peuvent
être écrites comme suit:

𝑍 ′ = 𝑗𝜔𝜇

(II.2)

𝑌 ′ = 𝑗𝜔𝜀

(II.3)

𝛾 = 𝑍 ′ 𝑌 ′ = 𝑗𝜔 𝜇𝜀

33

(II.4)

Figure II—6:Modèle électrique équivalent d'un SRR+tige[32].

Partant du fait que les métamatériaux sont considérés comme des milieux homogènes grâce
aux dimensions sous longueur d'onde des cellules unitaires, les expressions de permittivité
et de la perméabilité effectives sont comme suit:

𝜀𝑒𝑓𝑓 = 1 −
𝜇𝑒𝑓𝑓 = 1 −

𝜔 𝑝2

(II.5)

𝜔2
𝐹𝜔 02

(II.6)

𝜔 2 −𝜔 02 −𝑗𝜔 Γ

Où ωp est la fréquence plasma du réseau des tiges métallique, ω0

est la fréquence de

résonance des SRRs, le facteur F représente la surface occupée par le résonateur et Г est le
facteur d'amortissement qui traduit les pertes dans le résonateur SRR.
La constante de propagation du ligne de la transmission dans une cellule unitaire de longueur
d est exprimée dans l'équation II.7 sachant que dans notre cas d=3.63 mm :

𝛾𝑡 =

𝑗𝜔

𝐿𝑠

𝑐

𝜇 0𝑑

−

𝐿1 1
𝜇 0 𝑑 𝐿1 𝐶 1
1
𝑗𝜔
𝜔 2 𝐿 𝐶 −𝑅𝐶
1 1
1

𝐶2
𝜀0 𝑑

−

1

(II.7)

𝜀 0 𝜔 2 𝐿2 𝑑

En faisant une analogie entre les deux équations II.4 et II.7 on peut facilement déduire les
paramètres LC du métamatériau.
𝐿𝑠 = 𝜇0 𝑑; 𝐿1 = 𝜇0 𝑑𝐹 ; 𝐶1 =

1
𝜔 0 𝜇 0 𝑑𝐹

;𝑅=

1
Γ𝐶1

; 𝐿2 =

1
𝜔 𝑝2 𝜀 0 𝑑

; 𝐶2 = 𝜀0 𝑑.

(II.8)

Dans notre cas on a utilisé la formule donnée par Maslovski[33] pour avoir la fréquence
plasma des tiges où a est la période et r le rayon du tige:
𝑓𝑝 =

𝐶0
𝑎 2𝜋 𝑙𝑛 4𝑟
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𝑎2
𝑎 −𝑟

(II.9)

Pour plus de simplicité, on considère que les pertes au niveau du résonateur(Г=0) sont
négligeables. Les valeurs des éléments du circuit résonant ont été optimisés pour avoir le
meilleur accord possible entre le modèle analytique et la simulation numérique, dans notre
cas les valeurs optimisées sont les suivantes: Ls= 4.5nH, C1=0.354 pF, L1 =0.94nH,
C2=0.0265pF et L2=2.64nH.

Figure II—7: Comparaison des paramètres S obtenus par simulation HFSS et ADS.

D'après la figure II-7, on peut constater que la réponse en réflexion de métamatériau
comparée à celle obtenue par le schéma électrique présente un accord acceptable ce qui n'est
pas le cas pour la réponse en transmission. Ce comportement peur être expliqué par
l'existence d'un phénomène de couplages électriques et magnétiques entre le SRR et la tige.
Afin d'avoir une bonne correspondance entre les différents résultats, on peut adopter le
modèle électrique proposé par Eleftheriades tout en ajoutant des inductances qui caractérisent
le couplage magnétique et des capacités qui caractérisent le couplage électrique résonateur tige.
II.1.2- L'approche Ligne de transmission :
Cette approche vient pour substituer l'approche circuit résonant qui souffre d'une bande
passante étroite fortement liée à la fréquence de résonance des SRRs et des pertes au niveau
des inclusions métalliques qui constituent le métamatériau.
L'idée fondamentale derrière l'approche ligne de transmission (TL) pour la conception des
métamatériaux est que la théorie standard des lignes de transmission peut être employée pour
analyser et concevoir des métamatériaux main gauche en utilisant un concept duel. Dans la
littérature, afin d'étudier les caractéristiques d'une ligne de transmission on fait l'analogie
35

avec un milieu homogène et isotrope[34][35]. On obtient alors une équivalence entre les
paramètres effectives εeff et µeff du milieu de propagation et l'impédance Z' et l'admittance Y'
qui caractérisent la ligne de transmission .Cette relation d'équivalence est décrite dans la
fonction II.10 ci dessous.
𝑍 ′ = 𝑗𝜔𝜀𝑒𝑓𝑓

(II.10)

; 𝑌 ′ = 𝑗𝜔𝜇𝑒𝑓𝑓

Il est important de noter que le signe ' indique que l'impédance et l'admittance sont définies
par unité de longueur. Dans la théorie des lignes de transmission, la ligne droitière est
modélisée par des inductances séries et une capacité parallèle alors que la ligne gauchère est
modélisée par des capacités séries et une inductance parallèle comme le montre la figure II.8.

Figure II—8:(a) Cellule unitaire d'une ligne de transmission droitière (b) Cellule unitaire d'une ligne de
transmission gauchère.

Dans le cas optimal d'une ligne de transmission sans perte les impédances sont considérées
comme réactives et dans ce cas une ligne de transmission conventionnelle est modélisée par
des inductances séries et des capacités parallèles et les paramètres effectifs sont

exprimés

comme suit avec l est la longueur de cellule unitaire:
𝜇𝑒𝑓𝑓 =

𝐿𝑅
2𝑙

=

𝐿′ 𝑅
2

; 𝜀𝑒𝑓𝑓 =

𝐶𝑅
𝑙

= 𝐶′𝑅

(II.11)

Pour obtenir des valeurs négatives pour les paramètres effectives , l'impédance Z' doit être
capacitive et l'admittance Y' doit être inductive.
𝜀𝑒𝑓𝑓 =

−1
𝜔 2 2𝐿𝐿 𝑙

𝜇𝑒𝑓𝑓 =

−1
𝜔 2 2𝐶𝐿 𝑙

(II.12)

Cette approche utilisée pour la conception des matériaux doublement négatifs est appelée
l'approche duelle. Cette appellation découle du fait que cette ligne main gauche ou bien LH
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TL (Left Hand Transmission Line) est modélisée par un modèle qui est le duel de celle de la
ligne conventionnelle et qui est caractérisé par des capacités séries et des inductances
parallèles. Néanmoins, dans la nature la ligne de transmission purement main gauche LH TL
n'existe pas mais on trouve souvent la structure composée main gauche/main droite CRLH
TL(Composite Right/Left Hand Transmission Line). Le circuit équivalent d'une cellule
unitaire pour le concept CRLH TL est illustré par la figure II.9 et on constate clairement que
la différence entre le model électrique de l'approche circuit résonant et l'approche CRLH TL
est l'existence d'une capacité de couplage pour le cas de l'approche circuit résonant.

Figure II—9:(a) Circuit équivalent pour l'approche circuit résonnant (b) Circuit équivalent pour
l'approche CRLH TL[31].

La première cellule unitaire CRLH illustrée dans la figure II.10 a été proposée pour la
première fois par Caloz [36]. Cette structure est construite à base d'une capacité interdigitale
CL et d'une inductance court-circuitée L L ,qui caractérisent le comportement main gauche.
Néanmoins, le comportement main droite de la ligne est traduit par la présence de la capacité
CR de la ligne micro ruban et l'inductance L R produit par l'interaction du courant avec les
branches de la capacité interdigitale.
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Figure II—10:Cellule unitaire d'une ligne CRLH.

L'expression de la constante de propagation pour la ligne de transmission main gauche
et main droite est donnée par les équations suivantes:

𝛽𝑅𝐻 = 𝜔 𝐿𝑅 𝐶𝑅

(II.13)

𝛽𝐿𝐻 = 𝜔 𝐿𝐿 𝐶𝐿

(II.14)

La figure II-11 montre que pour une ligne de transmission main droite la constante de
propagation est positive et évolue proportionnellement à la fréquence. Tandis que dans le
cas d'une ligne main gauche l'évolution de la constante de propagation se fait inversement
proportionnelle à la fréquence et maintient une valeur négative qui traduit une valeur négative
du vitesse de phase. La pente positive du courbe de la constante de propagation indique une
vitesse de groupe positive ce qui est conforme aux caractéristiques d'un milieu main gauche
où la vitesse de phase et la vitesse de groupe ont des signes opposés.

Figure II—11: Modèle de dispersion pour une ligne main
droite et main gauche.
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Une ligne main gauche pure n'existe pas dans la nature et on utilise souvent des composants
main droite comme des interconnexions entre les éléments du ligne main gauche d'où le
concept de la ligne de transmission CRLH. La relation de dispersion pour cette ligne est
donnée par la relation II.15[37].
𝛽 = 𝑠(𝜔) 𝜔 2 𝐶′𝑅 𝐶′𝐿 +

Avec

1
𝜔 2 𝐿′𝐿 𝐶𝐿′

−

𝐿′𝑅
𝐿′𝐿

+

𝐶𝑅′
𝐶𝐿′

(II.15)

𝑠 𝜔 = −1 𝑠𝑖 𝜔 < 𝜔𝑠
.
𝑠 𝜔 = 1 𝑠𝑖 𝜔 > 𝜔𝑠𝑒

La constante de propagation β peur être purement réelle ou imaginaire selon le signe positif
ou négatif de l'expression sous la racine. Dans la bande de fréquences où β est purement
réelle, on note la présence d'une bande de propagation puisque γ=jβ. Alors qu' on a une bande
interdite dans le cas où la constante de propagation est purement imaginaire puisque γ=α.
Cette bande interdite est un caractère unique pour le cas d'une ligne CRLH et n'existe ni dans
le cas d'une ligne droitière pure ou gauchère pure. Ces caractéristiques sont illustrées dans la
figure II.12(a) montrant le caractère dispersif de la ligne CRLH qui se comporte comme
ligne main droite pour les basses fréquences et comme ligne main gauche pour les hautes
fréquences.
En général, deux cas peuvent figurer pour une ligne CRLH. Le premier cas est le cas
déséquilibré qui présente une bande interdite et qui est caractérisé par une fréquence de
résonance série, une fréquence de résonance parallèle et deux fréquences de coupure dont les
équations sont les suivantes:
𝜔𝑆𝐸 =

𝜔𝑃𝐴 =

𝜔𝐶𝑅𝐻 =

𝜔𝐶𝐿𝐻 =

1
𝐿′𝑅 𝐶𝐿′
1
𝐿′𝐿 𝐶𝑅′
2
𝐿′𝑅 𝐶𝑅′
1
2 𝐿′𝐿 𝐶𝐿′
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(II.16)

(II.17)

(II.18)

(II.19)

En plus dans ce cas et suivant la valeur de la constante de propagation, chaque type de ligne
présente une impédance caractéristique comme suit:
𝐿′𝑅

𝑍𝑅𝐻 =

(II.20)

𝐶𝑅′
𝐿′𝐿

𝑍𝐿𝐻 =

(II.21)

𝐶𝐿′

Figure II—12:Diagramme de dispersion du ligne CRLH (a)cas
déséquilibré(b)cas équilibré.

Dans le cas où ωSE=ωPA on parle du cas équilibré où la bande interdite n'existe plus et la
courbe de dispersion devient continue. Cette allure est illustrée dans la figure II.12(b). Il est
clair d'après la dite figure que la constante de propagation est nulle pour ω 0 = ωSE=ωPA ce qui
correspond à une longueur d'onde infinie (𝜆 =

2𝜋
𝛽

) alors que les ondes continuent à se

propager puisque la vitesse du groupe est non nulle pour ω0 .
Dans le cas déséquilibré, les impédances de la ligne main gauche et main droite présentées
dans lés équations II.20 et II.21 dépendent de la fréquence ce qui n'est pas le cas quand la
ligne est équilibrée où 𝑍0 = 𝑍𝑅𝐻 = 𝑍𝐿𝐻 =

𝐿
𝐶

. Dans ce cas les caractéristiques du ligne

CRLH sont obtenues pour une large bande de fréquences et on évite par la suite l'obligation
de travailler autour de la fréquence de résonance que présente l'approche circuit résonant.
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II.1.3- L'approche hybride:
Dans la littérature

on trouve que l'approche hybride est souvent utilisée pour la

conception des filtres large bande. Cette approche se base sur la combinaison des éléments de
l'approche circuit résonant et de l'approche ligne de transmission selon les différentes
combinaisons possibles. En utilisant ces différentes combinaisons on peut concevoir des
métamatériaux main gauche où les SRRs et les gaps montrent une perméabilité négative
alors que les CSRRs (Complementary SRR)et les stubs parallèles donnent une permittivité
négative.
L'association des CSRRs et des stubs parallèles a été présentée dans [38] afin de concevoir un
filtre compact ultra-large passe bande. Autre exemple qu'on peut citer, c'est la combinaison
d'une ligne chargée avec des SRRs et un stub inductif illustré dans la figure II.13(a) . Ces
deux éléments ont permis de donner le comportement main gauche et la structure obtenue
joue le rôle d'un filtre passe bande.

Figure II—13: (a)Combinaison d'un stub inductif avec SRR
(b)Combinaison SRR+CSRR[38].

L'exploitation du caractère de complémentarité entre le résonateur SRR et CSRR a été
montrée dans la cellule unitaire présentée dans la figure II.13(b). Sachant que le résonateur
SRR et le CSRR avec les mêmes dimensions ne résonnent pas à la même fréquence, une
procédure d'optimisation des dimensions du CSSR a été effectuée afin de concevoir un filtre
basse bande. Enfin on trouve aussi la possibilité de combiner plus que deux particules pour
avoir le comportement main gauche [38].
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II.1.4- Extraction des paramètres effectifs des métamatériaux:
Le concept du milieu effectif a été utilisé pour décrire la réactions des milieux
hétérogènes aux excitations électromagnétiques. La procédure d'homogénéisation a permis de
contourner le caractère hétérogène en définissant des paramètres effectifs qui permettent de
considérer le milieu comme homogène et d'appliquer ainsi les relations de l'électrodynamique
des milieux continus.
L'interaction d'un milieu périodique tel qu'un milieu main gauche avec une onde
électromagnétique est caractérisée par la création d'un champ au niveau des éléments
constituants le métamatériau. Ce champ est la somme du champ appliqué et de la réaction de
ces éléments et il peut être propagatif ou évanescent. Afin de déterminer les paramètres
constitutifs de ce milieu périodique on doit impérativement trouver les relations entre le
champ appliqué et le champ local.
Dans la littérature plusieurs méthodes d'homogénéisation ont été utilisées afin de définir les
paramètres des milieux périodiques [40]. Dans cette partie nous nous intéressons à deux
grandes méthodes qui sont l'approche globale et l'approche locale. Il est important de noter
que ces méthodes se basent sur l'hypothèse que le milieu homogénéisé est passif , linéaire et
isotrope.
II.1.4.1- L'approche locale:
La méthode la plus connue pour cette approche est le calcul des paramètres effectifs par
intégrale des champs. En appliquant les conditions aux limites et on exploitant les équations
de Maxwell, on peut déduire l'impédance ,l'indice de réfraction, la permittivité et la
perméabilité effectives du milieu[41]. Pour une onde polarisée suivant l'axe x on a les
équations suivantes:

𝑍=
𝑛=

𝐸𝑥

(II.22)

𝑍0 𝐻 𝑧
𝐶0 𝐵 𝑧

(II.23)

𝐸𝑥

𝜀𝑒𝑓𝑓 =

𝐷𝑥
𝜀0 𝐸𝑧
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(II.24)

𝜇𝑒𝑓𝑓 =

𝐵𝑦
𝜇0 𝐻𝑦

(II.25)

Cette méthode présente des limitations une fois appliquée aux métamatériaux, car un fort
couplage entre les résonateurs rend impossible le calcul des paramètres effectifs. En plus
l'étude d'un réseau de tiges métalliques où le champ électrique est parallèle à l'axe des tiges
est impossible avec cette méthode[42].
II.1.4.2- L'approche globale:
L'approche globale se base sur l'extraction des paramètres effectifs d'un milieu
périodique à partir des paramètres observables ou bien mesurables de ce milieu comme les
paramètres S obtenus que ce soit par mesure ou par simulation. En outre, dans cette approche
le milieu périodique est considéré comme un guide d'onde à travers lequel l'onde
électromagnétique se propage.
L'avantage de cette approche, que nous adopterons comme méthode d'homogénéisation, par
rapport à l'approche locale c'est qu'elle est simple à implémenter tout en exploitant les
résultats des simulations numériques obtenus à l'aide des logiciels comme HFSS. Néanmoins,
cette méthode présente parfois l'inconvénient de la non cohérence entre les résultats
mathématiques et physiques.
Par la suite nous allons essayer de définir les paramètres obtenus par cette approche à savoir
la permittivité effective, la perméabilité effective et l'indice de réfraction.
 La permittivité effective: Cette grandeur complexe nous donne une idée sur la réaction
du métamatériau au champ électrique. La valeur négative de la partie réelle indique un
alignement antiparallèle des dipôles électriques avec le champ électrique incident. Quant à
la partie imaginaire elle nous indique sur les pertes d'énergie électrique et elle prend
généralement une valeur négative due à la dépendance temporelle en exp(jωt) [42].
 La perméabilité effective : Cette grandeur aussi complexe nous renseigne sur la réponse
du milieu métamatériau à une excitation magnétique réciproquement à la permittivité. La
nature du signe de la partie imaginaire adopte le même principe que la permittivité.
 L'indice de réfraction: L'indice de propagation d'un métamatériau nous informe sur la
propagation de l'onde dans le milieu. On dit que l'onde se propage dans le milieu si la
valeur absolue de la partie réelle est supérieure à celle de la partie imaginaire. Par contre la
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partie imaginaire ne présente pas la dissipation d'énergie dans le milieu mais elle nous
informe sur le caractère propagatif du milieu. [42].
Dans la littérature on trouve que la plupart des méthodes de l'approche globale se basent sur
l'inversion des relations de Fresnel avec des différences dans l'algorithme utilisé. Pour la suite
de ce chapitre on va présenter trois méthodes d'extraction des paramètres effectifs.
II.1.4.2.1- Méthode de Nicholson Ross Weir:
Cette méthode consiste à calculer les paramètres effectifs d'un milieu à partir des
coefficients de réflexion r et de transmission t mesurés ou obtenus par simulation. Il s'agit
d'une approche qui utilise l'inversion de la relation de Fresnel [43][44].L'expression de
l'impédance est comme suit:

𝑍=±

1+𝑟

2 −𝑡 2 𝑒 2𝑗 𝑘 0 𝑑

1−𝑟

2 −𝑡 2 𝑒 2𝑗 𝑘 0 𝑑

(II.26)

Avec d est l'épaisseur du métamatériau et k 0 est le nombre d'onde. Le signe de Z est choisit tel
que Re(Z)>0 car le milieu est considéré comme passif.
La partie réelle de n est comme suit:

𝑛′ =

tan −1 (𝐼𝑚 𝑌

𝑅𝑒 𝑌 )±𝑚𝜋

𝑘𝑜 𝑑

Avec 𝑌 = 𝑒 −𝑗𝑛𝑘𝑑 = 𝑋 ± 𝑋 2 − 1 et 𝑋 =

𝑒 𝑗 𝑘0 𝑑
2𝑡

(II.27)

(1 − 𝑟 2 + 𝑡 2 𝑒 −2𝑗 𝑘 0 𝑑 ).

D'après l'équation II.27, il est claire que la précision de cette méthode dépend du choix de la
branche m issue de l'inversion de la relation de Fresnel. En outre, la partie imaginaire doit être
toujours positive quelque soit la signe de n' pour assurer la stabilité du champ électrique et
l'expression de n" est donnée par l'équation suivante:

𝑛" =

ln 𝑌
𝑘0𝑑

𝜀𝑒𝑓𝑓 =

𝑛
𝑍

𝜇𝑒𝑓𝑓 = 𝑛𝑍
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(II.28)
(II.29)
(II.30)

Afin de contourner le problème du choix de la branche m Ziolkowsky [45]a proposé une autre
approximation pour définir les paramètres effectifs de la manière suivante:
1−𝑉1 (1−Γ)

𝑘≈

(II.31)

𝑗𝑑 (1−Γ𝑉1 )

Avec 𝑉1 = 𝑆11 + 𝑆21 , 𝑉2 = 𝑆11 − 𝑆21 , Γ = 𝑌 ± 𝑌 2 − 1 et 𝑌 =

1−𝑉1 𝑉2
𝑉1 −𝑉2

.

La perméabilité et la permittivité effectives s'écrivent alors:
2(1−𝑉2 )

𝜇𝑒𝑓𝑓 =
𝜀𝑒𝑓𝑓 =

(II.32)

𝑗 𝑘 0 (1+𝑉2 )
2(1−𝑉1 )

( II.33)

𝑗 𝑘 0 𝑑(1+𝑉1 )

II.1.4.2.2- Méthode de Smith:
Partant du fait que l'impédance Z dépend fortement de la taille du métamatériau, la
valeur de cette impédance reste ambigüe et il n'est pas possible d'attribuer des valeurs
intrinsèques de permittivité et de perméabilité[46].
L'équation II.27 peut être écrite en fonction des coefficients de réflexion et de transmission r
et t de la façon suivante:
𝑗

1

2

𝑍

𝑡 −1 = cos 𝑛𝑘𝑑 − (𝑍 + ) sin 𝑛𝑘𝑑 𝑒 𝑗𝑘𝑑

(II.34)

En considérant le coefficient de transmission normalisé 𝑡 ′ = exp 𝑗𝑘𝑑 𝑡 , le coefficient de
réflexion peut être écrit comme suit:
𝑟
𝑡′

1

1

2

𝑍

= 𝑗 𝑍−

𝐼𝑚 (𝑛) = ±𝐼𝑚

𝑅𝑒 (𝑛) =) = ±𝑅𝑒

cos −1

cos −1

(II.35)

sin(𝑛𝑘𝑑)
1
2𝑡 ′

1− 𝑟 2 −𝑡 ′ 2

(II.36)

𝑘𝑑

1
2𝑡 ′

1− 𝑟 2 −𝑡 ′ 2
𝑘𝑑
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+

2𝜋𝑚
𝑘𝑑

(II.37)

Pour une grande valeur de l'épaisseur d, le choix du branche m est très difficile et surtout dans
le cas des matériaux dispersifs. Pour cela la méthode de Smith est utilisée généralement que
pour λ<d/2 où on peut choisir la valeur nulle pour m.
Xudong [46]a proposé une méthode itérative pour résoudre cette ambigüité sur l'entier m. En
supposant qu'on a n(f0) pour la fréquence f0, par une série de taylor on peut définir n(f1)
comme suit:

1

exp 𝑗𝑛 𝑓1 𝑘0 𝑓1 𝑑 = exp 𝑗𝑛 𝑓0 𝑘0 (𝑓0 )𝑑 1 + ∆ + ∆2
2

(II.38)

Avec Δ=jn(f1)k0(f1)d-jn(f0)k0(f0)d.
Le problème se réduit ainsi à la résolution d'une équation second degré en 𝑛 𝑓1 et le choix du
signe de la racine se fait en fonction de la partie imaginaire de n obtenue avec (II.36). Par la
suite l'entier m est choisi de façon que 𝑅𝑒(𝑛 𝑓1 ) soit le plus proche possible à la valeur de la
partie de réelle de n exprimée par l'équation (II.37).
Dans la suite de nos travaux nous allons adopter la méthode de Nicholson Weir comme
méthode d'extraction des paramètres effectifs des métamatériaux car c'est la méthode la plus
robuste et la plus simple à implémenter par rapport aux méthodes de Smith et Xudong.

II.1.4.3- Exemples d'extraction des paramètres effectifs des métamatériaux par la
méthode de NRW:
II.1.4.3.1- SRR carrés avec tiges :
La structure simulée est composée d’un résonateur de type SRR avec un réseau de
deux tiges en arrière au gap de façon que le comportement de chaque entité soit indépendant
de l’autre. Le fait de diminuer l’épaisseur du substrat et de rapprocher la tige et le SRR aide
à améliorer la résonance et augmente la valeur de la permittivité et la perméabilité. En outre,
la longueur de tige qui représente aussi la longueur de substrat est triviale pour déterminer la
bande de fréquences où les paramètres sont négatifs.
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Figure II—14: Paramètres S de la structure SRR+tiges.

La structure simulée de la figure II-14 a les dimensions suivantes L=3.63mm, L1=3mm,
L2=1.68 et g=w=0.33mm avec une hauteur de substrat de 0.82 mm. En plus de première tige
en arrière de SRR, on a placé une deuxième à une distance de a=3mm. La bande passante,
créée par l’ensemble de deux tiges, à l’intérieur de celle interdite créée par le résonateur
magnétique se situe d’après la figure II-14 à la fréquence de 9.6 GHz.
D’après les résultats de simulation à l’aide de HFSS et en exploitant les paramètres S,
l’extraction des paramètres pour la structure SRR+tiges a donné un indice de réfraction à
partie réelle négative de -2.8 et une partie imaginaire positive pour la fréquence de 9.6 GHz.
Ceci est présenté dans la figure II-15 et II-16.

Figure II—15: La partie réelle des paramètres n, μ et ε.
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Figure II—16:La partie imaginaire des paramètres n, μ et ε.

II.1.4.3.2- La Structure en anneaux symétriques :
La structure en anneaux symétriques est l’un des résonateurs qui permet d’exhiber un
indice de réfraction négatif à la fréquence de résonance, elle est composée de deux anneaux
symétriques avec une tige en arrière permettant ainsi d’assurer le même comportement déjà
décrit dans le cas où cette tige est associée avec des SRRs carrés. La structure est bien
illustrée par la figure II-17.

Figure II—17: Les paramètres S de la structure en anneaux symétriques.

La structure simulée par la méthode des éléments finis a comme dimensions W1=0.5 mm,
S=0.3mm, g=0.4 mm, W2=0.24mm, L1=3.16mm, L2=2mm et L=6mm avec un substrat
Roger TMM4 ε=4.5 et d’épaisseur h = 0.8 mm. Ces dimensions ont donné une fréquence de
résonance de 7.9GHz comme le montre la figure II-17. D’après la figure II-18, et pour cette
48

fréquence de résonance, nous avons un indice de réfraction à partie réelle négative de l'ordre
de -5 s’étalant sur une bande de fréquences de presque 7.9 GHz à 8.5 GHz.

Figure II—18:La partie réelle des paramètres n, μ et ε.

Figure II—19:La partie imaginaire des paramètres n, μ et ε.

La figure II-19 qui illustre la partie imaginaires des paramètres effectifs, montre que Im(n) est
presque nulle de 7.9GHz à 8.5GHz et renseigne ainsi sur une propagation stable alors que
pour la reste de bande de fréquence la partie imaginaire devient négative et la propagation est
instable.
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II.1.4.3.3- La Structure en oméga :

La structure en oméga proposée résonne à 19.5 GHz avec un coefficient de réflexion de
-28 dB pour les dimensions suivantes R=1.17 mm, w=g=0.33 mm, L=3.33mm et un substrat
Roger TMM3 ε=3.38 et d’épaisseur h=0.81 mm. La méthode de NRW a donné une valeur
négative de la partie réelle de l’indice de réfraction qui est de l'ordre de -5 avec une partie
imaginaire nulle de l'indice de réfraction comme le montre la figure II.21et II.22 ci dessous.

Figure II—20:Les paramètres S de la structure en oméga.

Figure II—21:La partie réelle des paramètres n, μ et ε.
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Figure II—22:La partie imaginaire des paramètres n, μ et ε.

Donc en résumé, on peut dire que pour la structure oméga ou il n’ya pas des SRR et des fils
séparés on a une permittivité et une perméabilité couplées ce qui rend difficile d'avoir une
réponse réglable, tandis que les deux autres structures(SRR+ tiges et anneaux symétriques)
offrent un diagramme directionnel avec une maniabilité concernant le réglage de ε eff et μeff.

II.1.4.3.4- Interprétation des résultats :
Sachant que les critères physiques exigent que les parties imaginaires de ε(ω), µ(ω)
et n(ω) d'un milieu, doivent être positives si l'on suppose une dépendance temporelle

des

champs en exp(-jωt) et négatives pour une dépendance en exp(jωt).Ceci va permettre une
propagation stable et une bonne résolution des structures à base de MTM.
Pour une propagation en exp(-jωt) et d'après les résultats d'extraction des paramètres effectifs
par la méthode NRW qui se base sur l'inversion des relations de Fresnel, on constate que pour
les trois cellules unitaires étudiées il existe une bande de fréquence qui présente des
anomalies. Ces anomalies sont caractérisées par une partie imaginaire négative des trois
paramètres effectifs pour la fréquence de résonance.
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On constate aussi que:
 L'indice de réfraction présente une valeur de saturation pour les trois structures.
 Img(n) > Re(n).
 Pour la structure en anneaux symétriques , Re(µ) a un caractère anti-résonant pour la
bande fréquence de travail alors que Im(µ) est positive.
 Les structures SRR+tiges et Ω présentent des valeurs anormales en ce qui concerne la
partie imaginaire des paramètres effectifs.
D'après l'étude de la référence [47], il a été démontré que les modes évanescents sont non
négligeables et se sont eux qui assurent la continuité des champs aux interfaces grâce aux
dimensions réduites des cellules unitaires .
En outre, la présence de ces modes évanescents est le responsable des caractéristiques
anormales des paramètres effectifs obtenus par la méthode d'inversion de Fresnel qui n'est
pas capable de représenter correctement ce phénomène physique car les calculs sont fait
seulement en considérant les modes propagatifs.
On peut conclure donc que la zone de fréquence où les parties imaginaires des paramètres
effectifs sont considérées anormales, coïncide avec la zone où les modes évanescents
prédominent. Aussi

la saturation de Re(n) s'explique par le fait que pour la méthode

d'inversion de Fresnel (NRW) seul le mode fondamentale est considéré dans les calculs ce qui
n'est pas le cas avec la bande de fréquence où on observe la saturation.
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Conclusion :
Dans ce chapitre nous avons abordé les différentes approches utilisées pour la
conception des métamatériaux. L'approche

circuit résonant se base généralement sur

l'association des résonateurs SRRs avec des tiges pour donner le comportement main gauche
du métamatériau. Le résonateur SRR plus sensible pour la composante magnétique du champ
est responsable de donner la perméabilité négative alors que le réseau des tiges qui est plus
sensible à la composante électrique du champ donne la permittivité négative. Cette approche
souffre des pertes présentes au niveau des inclusions avec un comportement main gauche
fortement dépendant de la fréquence de résonance des SRRs et pour une bande très étroite.
L'approche ligne de transmission qui se base sur l'utilisation des lignes de transmission pour la
conception des métamatériaux vient pour substituer l'approche circuit résonant en offrant un
comportement main gauche pour une large bande de fréquence et indépendamment de la
fréquence de résonance.
En plus dans ce chapitre nous avons étudié les différentes approches pour l'homogénéisation
des milieux métamatériaux et les méthodes utilisées pour l'extraction des paramètres effectifs
du milieu. La méthode de Nicholson Ross Weir est la méthode adoptée à cause de sa
simplicité et sa précision par rapport aux autres méthodes et ceci toute en tenant en
considération le comportement anormale qu'on a observé pour la partie imaginaire des
paramètres effectifs qui prend une valeur négative pour certains cas .
En se basant sur ce qui a été fait dans les deux premiers chapitres, on va aborder par la suite
une étude théorique sur les différentes types de métalentilles avec l'introduction de quelques
exemples pour chaque type.
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Chapitre III : Les Métamatériaux dans les applications
d'imagerie.

Introduction:

La résolution des lentilles conventionnelles ne peut dans le plupart des cas dépasser la
limite de diffraction qui est la demi longueur d'onde. Dans le système optique conventionnel,
les ondes évanescentes qui contiennent les détails les plus fins de l'image ,se dégradent d'une
façon exponentielle en s'éloignant de la source et n'atteignent même pas le plan image.
L'utilisation des métamatériaux pour la conception des métalentilles a permis de dépasser la
limite de diffraction en amplifiant les ondes évanescentes qui contribuent à leurs rôles dans la
restitution de l'image source. En outre , la modification de la phase des ondes incidentes lors
du passage par un milieu métamatériau permet la focalisation de ces ondes en un point et ceci
est assurée par la non homogénéité que présente le (Gradient d'indice...)
Dans ce chapitre, nous allons étudier les différents types des métalentilles qui exploitent les
caractéristiques extraordinaires des métamatériaux et on va essayer de concevoir et étudier
quelques types de métalentilles qui travaillent dans la bande des GHz.

III.1-La lentille parfaite ou lentille de Veselago:

Dans les lois de l'optique classique, un rayon lumineux se propage généralement en
ligne droite selon une célérité qui dépend étroitement du milieu de propagation et cette
célérité est bien évidemment inférieur à la célérité de propagation du même rayon à l'air libre.
lors de son passage à travers l'interface qui sépare deux milieux différents, l'onde subit une
déviation du trajectoire qu'on appelle réfraction et dans son parcours à travers le milieu, les
composantes électrique et magnétique interagissent avec les atomes contenus dans le milieu
pour créer une perturbation qui va par la suite déterminer la vitesse de propagation de l'onde.
On définit alors l'indice de réfraction du milieu comme étant le rapport entre la vitesse de
l'onde dans le milieu par sa vitesse dans le vide. Pour les milieux métamatériaux l'indice de
réfraction est négatif et d'après la loi de Snell-Descartes la réfraction se fait vers l'intérieur de
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métamatériau ce qui permet d'avoir deux points focaux, le premier point est à l'intérieur de la
lentille et qui dépend de l'épaisseur de cette dernière et le deuxième est à l'extérieur au
niveau du plan image.
La première étude théorique sur l'utilisation des métamatériaux pour des applications
d'imagerie sous la limite de diffraction a été faite par Pendry [2] qui a proposé une lentille
caractérisée par une permittivité et une perméabilité égales à -1. Néanmoins, plusieurs débats
ont été ouvert sur ce concept de lentille parfaite puisque la structure ne ressemblait pas à une
lentille et elle n'a pas une distance focale [48]. En même temps, plusieurs études théoriques et
expérimentales ont démontré la validité de ces résultats proposés par Pendry [49][50]. Dans
ce milieu à indice de réfraction négatif , l'énergie se propage dans le sens inverse de
propagation de l'onde puisque le vecteur d'onde 𝑘 et le vecteur 𝑆 de Poynting sont de sens
opposés. En plus le signe du composante parallèle à la direction de propagation k|| change de
signe lors du passage par l'interface milieu main droite/main gauche comme l'indique la figure
III.1.

Figure III—1: Comparaison entre la propagation des ondes propagatives et évanescentes
dans un milieu normal et un milieu MIN.

Les ondes évanescentes qui se dégradent exponentiellement en s'éloignant de la source dans le
cas d'une lentille conventionnelle, présentent un comportement différent lors du passage par
un système MIN où elles seront amplifiées. Le passage de l'onde TM par l'interface du milieu
main droite/main gauche, est rencontré par un changement du signe de la permittivité. Ceci
provoque une oscillation au niveau des électrons appelée oscillation de surface plasma.
55

Si le mode de surface et les ondes évanescentes sont adaptés, une forte résonance se présente
et une onde de surface se génère avec une longueur d'onde plus petit que l'onde incidente à
l'interface. Ces ondes de surface appelées SPP(Surface Plasmon Polariton)

facilitent le

confinement de l'onde incidente et l'intensité du champ subit une amplification significative ce
qui permet par la suite de dépasser la limite de diffraction que présentent les lentilles
conventionnelles.
En plus, pour un milieu avec un indice de réfraction égale à -1, une bonne adaptation
d'impédance existe avec toutes les ondes incidentes et ce milieu peut être considéré comme
une lentille parfaite. Grace à cette caractéristique d'adaptation d'impédance, dans la suite de
cette partie on va présenter et étudier un exemple de métalentille pour l'imagerie à l'air libre à
la fréquence de 15.4GHz .
III.1.1- Exemple de Métalentille pour des applications d'imagerie dans l'espace libre:
Les lentilles, à base des métamatériaux à indice de réfraction négatif construits par
l'approche circuit résonant, souffrent d'une bande étroite à cause de l'obligation d'opérer aux
alentours de la fréquence de résonance des SRRs et présentent aussi des pertes remarquables
limitant ainsi la résolution de ces lentilles. L'approche ligne de transmission a été utilisée
pour la construction des métamatériaux avec moins de pertes et une bande passante plus large.
Pour obtenir des métamatériaux à base des lignes de transmission, les lignes conventionnelles
sont chargées par des éléments discrets (capacité, inductance) qui présentent un haut facteur
de qualité permettant ainsi de diminuer les pertes et contrôler les propriétés de ces structures.
Contrairement, les éléments localisés entièrement imprimés n'offrent pas la possibilité de
contrôler le facteur qualité et de maîtriser ainsi les pertes. Néanmoins, les superlentilles
construites à base des lignes de transmission chargées par des capacités et des inductances
imprimées , ont montré une bonne adaptation d'impédance avec l'air libre avec une simplicité
dans le processus de construction. Ce type de métalentille qui est utilisé pour focaliser les
ondes provenant de l'air libre doit impérativement avoir un indice de réfraction égale à -1 pour
assurer une bonne adaptation d'impédance. En d'autres termes la permittivité

et la

perméabilité effectives doivent être de signes opposés que la permittivité et la perméabilité
du vide (ε=-ε 0 et µ=-µ0). Dans notre cas, la super lentille est construite à base d'une ligne de
transmission TL chargée par des inductances parallèles réalisées par le biais des lignes microruban qui connectent les cellules unitaires entre eux.
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La charge capacitive consiste en une ligne micro-ruban de forme spirale placée dans les coins
de la cellule unitaire. La structure proposée qui est

illustrée par la figure III-2

a été

imprimée sur un substrat du type Roger O3003 avec une épaisseur de 1.5mm. La taille de la
cellule unitaire respecte la condition d'homogénéisation et présente une dimension sous
longueur d'onde de l'ordre de λ/4 et les résultats de simulation de la cellule unitaire proposée
ont donné deux fréquences de résonance le premier est de 14.5 GHz avec un coefficient de
réflexion de l'ordre de -26.7dB et le deuxième est de 18.5 GHz avec un coefficient de
réflexion de l'ordre de -20dB.

(c)

Figure III—2:(a) Super lentille à base de NRI TL à base des éléments discrets (b) Cellule unitaire de la
Super lentille proposée(c)Paramètres S.

Dans le but d'étudier la contribution des charges inductives et

capacitives

dans le

comportement main gauche et en se basant sur une analogie avec le comportement des
structures à MTM à base des SRR+tiges, on peut dire que dans le cas où la ligne est chargée
par des inductances en séries seulement, une bande interdite se crée et la structure se
comporte comme un plan de masse pour les basses fréquences. Alors que dans le cas de la
ligne chargée par des capacités en série on obtient le même comportement que celle d'un SRR
avec une valeur négative de la perméabilité pour une bande de fréquence bien déterminée.
Enfin l'association des capacités en série et des inductances en parallèle donne naissance à une
ligne de transmission qui présente à la fois une perméabilité et une permittivité négatives[51].
L'amélioration de la résolution (Resolution enhancement) est définie comme étant le rapport
entre le plus grand nombre d'onde transversal qui atteint le plan image par le nombre d'onde
du milieu isotropique. Pour une lentille conventionnelle les ondes évanescentes qui se
dégradent en s'éloignant de la source ne contribueront pas à la résolution de l'image qui est en
relation directe avec le nombre d'onde maximal kx max . Ce nombre d'onde est borné par le
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nombre d'onde du milieu k 0 et la valeur de l'amélioration de la résolution Re =
peut pas dépasser la valeur 1. Pour une métalentille parfaite,

k x max
k0

et il ne

la conversion des ondes

évanescentes en ondes propagatives donne que le nombre d'onde k x max > k0 et la valeur de Re
devient comme suit[52]:
(III.1)

1 < 𝑅𝑒 < ∞

La superlentille proposée dans notre cas est construite par trois cellules unitaires liées entre
eux par une ligne micro-ruban de longueur 1,5mm jouant le rôle de l'inductance parallèle
comme le montre la figure III-3. A l'aide du logiciel HFSS notre structure a été placée dans
une boite qui simule l'air libre avec L=21mm, G=7mm , H=3.04mm et une permittivité ε=1
et l'excitation est faite par une onde TE tel que le champ magnétique est perpendiculaire aux
anneaux et un champ électrique dans la direction parallèle pour bien exciter les gaps interanneaux.

Figure III—3: Structure simulée en réponse à une excitation TE.

La figure III.4 montre que la réponse de la super lentille est caractérisée par un coefficient de
réflexion égale à -31dB pour la fréquence de 15,4 GHz. Cette valeur de réflexion prouve que
la super lentille est bien adaptée pour des applications d'imagerie à l'air libre.
En se utilisant les paramètres S obtenus par simulation HFSS et en se basant sur l'étude faite
dans le chapitre II pour l'extraction des paramètres effectifs des métamatériaux, on a pu
obtenu l'indice de réfraction , la permittivité et la perméabilité de notre structure.
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Les résultats sont illustrés par la figure III-4 où on peut conclure que la super lentille présente
un indice de réfraction égale à -1 pour la fréquence 15.4GHz.

Figure III—4:Paramètres S de la super lentille simulée avec HFSS.

A partir d'une petite déviation par rapport à la condition d'une lentille parfaite(n=-1) on peut
estimer l'expression de l'amélioration de la résolution R e de la lentille sous étude. Dans le cas
où ε=-1 et µ=-1+δµ La valeur de l'amélioration de la résolution peut être défini en utilisant la
relation suivante[53]:
𝑅𝑒 =

𝜆
𝜆 𝑚𝑖𝑛

=

1
2𝜋

𝑙𝑛

𝛿𝜇

𝜆

2

𝑑

(III.2)

Avec λ min est la longueur d'onde minimale qui peut être résolue , δµ est la déviation de la
perméabilité par rapport à la condition parfaite et d est l'épaisseur de la lentille. Dans notre cas
et à partir de la figure III-5 on peut conclure que δµ=0.05 et Re=6.

Figure III—5: Extraction des paramètres effectifs de la super lentille.
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L'étude de propagation du champ magnétique montre que tandis que la composante du
champs H a été selon une direction normale à la structure, l'intensité du champ H montre un
confinement d'énergie au niveau des lignes micro-ruban comme le montre la figure III-6. Ceci
prouve que la super lentille proposée répond bien aux conditions d'une résolution sous
longueur d'onde avec une meilleur adaptation pour des applications d'imagerie à l'air libre.

Figure III—6: Intensité du champs magnétique à 15.4 GHz.

III.1.2- Exemple de Métalentille pour des applications sans fils:

D'après l'étude faite dans les chapitres précédents et d'après les caractéristiques des
métalentilles qui sont capables à la fois de dépasser la limite de diffraction et de focaliser les
ondes incidentes à l'aide d'un mécanisme de compensation de phase , on va essayer dans cette
partie de concevoir une métalentille qui est capable de focaliser les ondes incidentes et qui
opère à la fréquence de 7.6GHz.
La cellule unitaire proposée dans cette partie consiste en deux SRRs et une tige , le tous
imprimés sur un substrat du type Roger RO3003 (ε=3) avec une épaisseur de 2mm. Dans le
but de concevoir un métamatériau , on a ajouté à la structure ordinaire SRR+ tige, deux ga ps
de 1mm dans la tige et un plan de masse connecté par des deux stubs autour des SRRs qui
sera responsable de la valeur négative de la permittivité. La cellule unitaire proposée est
illustrée par la figure III-7 avec L1=10mm , L2=7mm , w1=0.5mm et w2= w3=w4=1mm.
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Figure III—7: Cellule unitaire de la métalentille.

La métalentille proposée est construite par un réseau 4*4 de la cellule unitaire avec une
échelle de périodisation de 11mm et elle présente deux fréquences de résonance l'une à
3.2GHZ et l'autre à 7.6GHz. le modèle proposé ainsi que les paramètres S obtenus par
simulation HFSS sont illustrés par la figure III-8.

Figure III—8: Métalentille 43*43mm avec ces paramètres S.

Figure III—9:Extraction de la constante de propagation et de l'indice de réfraction à partir des
paramètres S.
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Dans le but de confirmer le comportement main gauche de la structure proposée et en utilisant
les paramètres S obtenus par simulation HFSS, on a essayé de trouver le comportement de la
constante de propagation β. La figure III-9 montre que la constante de propagation β est
négative à partir de 5GHz à 9GHz ce qui prouve que notre métalentille présente un
comportement main gauche seulement pour la fréquence de 7.6GHz . En plus l'extraction des
paramètres effectifs de la métalentille a confirmé ce comportement main gauche avec un
indice de réfraction de -1.5à 7.6GHz.
On peut dire que cette structure est un bon candidat pour les applications sans fil qui opèrent à
la fréquence 7.6GHz. Néanmoins les pertes qui accompagnent l'utilisation des métamatériaux
à base des SRRs influent sur le rendement de la lentille et limitent ainsi la résolution.

Figure III—10: Focalisation du champ électrique par métalentille.

Afin d'étudier le pouvoir de la métalentille proposée à focaliser les ondes électromagnétiques,
la structure proposée est à présent mise entre deux milieu ayant un indice de réfraction égale à
1.5 pour mieux assurer une bonne adaptation. La figure III-10 ci dessus montre la distribution
du champ électrique suite à l'excitation du métalentille par une source électrique située à une
distance de30mm de la surface de la métalentille et on note bien qu'à une distance focale de
15 mm de l'interface de la métalentille, un spot est obtenu qui caractérise la focalisation de la
composante du champ E à ce niveau. Il est important de noter que la métalentille ne présente
pas un point focale à son intérieur à cause de l'épaisseur non suffisant pour la création de ce
point.
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III.2-La Super lentille champs proche:

Nous avons vu dans la section précédente que dans le cas où la lentille est utilisée à l'air
libre, la condition idéale d'avoir une lentille parfaite est n=-1. Dans le cas où on travaille aux
champs proches(d<<λ) une approximation quasi-statique est valable et les champs électrique
et magnétique sont découplés et considérés comme indépendants. Ceci donne qu' avec un seul
paramètre effectif négatif que se soit la permittivité ou la perméabilité, on peut réaliser une
lentille parfaite. Par exemple pour une onde TM, un milieu à permittivité négative seulement
offre les mêmes conditions d'existence des SPPs et peut jouer le rôle d'une super lentille[54].
La valeur de permittivité négative est obtenue soit par un réseau de tiges métalliques ou bien
pour les métaux autour des fréquences optiques. D'après le modèle de Drude Lorentz cette
valeur négative se trouve au-dessous de la fréquence plasma ωp pour les métaux avec une
épaisseur sous longueur d'onde.
La première réalisation expérimentale d'une super lentille champ proche a été introduite par
Nicholas FANG[55], qui a utilisé l'argent comme métal pour construire une super lentille qui
présente une résolution sous la limite de diffraction est égale à 60nm(λ/6) grâce à
l'amplification des ondes évanescentes.
Le choix de l'argent comme métal vient pour éviter les pertes ohmiques que présentent les
autres métaux. En outre plusieurs autres méthodes ont été utilisées dans la littérature pour
contourner les problèmes des pertes qu'on peut citer à titre d'exemple l'utilisation d'une gaine
avec une valeur négative de la partie imaginaire de l'indice de réfraction pour compenser les
pertes.
Un autre défi pour ce type de lentille qui s'ajoute au problème des pertes ohmiques des
métaux, c'est la grande dépendance à la polarisation puisque l'amplification des ondes
évanescentes et le phénomène des SPPs sont observés seulement pour une onde TM. Enfin,
l'inconvénient de la bande de fréquence étroite que présentent ces lentilles et l'obligation de
placer la source et le plan image à des distance très proche du lentille ont poussé plu sieurs
chercheurs à trouver d'autres solutions pour des distances plus grandes.
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III.2.1- Exemple de Métalentille magnéto-inductive bidimensionnelle pour imagerie
champ proche:

On rappelle que dans l'étude faite sur les métalentilles champ proche où on travaille
pour d<<λ, on a dit qu'une approximation quasi-statique est valable et les champs électrique
et magnétique sont découplés et considérés comme indépendants. Ceci donne qu ' avec un seul
paramètre effectif négatif que se soit la permittivité ou la perméabilité, on peut réaliser une
lentille parfaite.
Dans le cas des applications d'imagerie par résonance magnétique MRI(Magnetic Resonance
Imaging) on utilise seulement des métalentilles qui présentent une perméabilité négative[56].
Dans notre cas nous allons utiliser la même cellule unitaire proposée dans la section
précédente qui est une superlentille conçue pour des applications d'imagerie à l'air libre. Sauf
que nous allons éliminer la charge inductive responsable de la valeur négative de la
permittivité et par la suite se limiter seulement à la charge capacitive faite par une ligne
micro ruban de forme spirale qui est responsable de la valeur négative de la perméabilité.
La nouvelle cellule unitaire est imprimée cette fois sur un substrat du type Roger tmm10 ayant
une épaisseur de 2mm comme le montre la figure III-11. Les paramètres S de la cellule
unitaire sont obtenus avec le logiciel HFSS et montrent une bande interdite pour la fréquence
12.5 GHz. La méthode de NRW ,exploitant les paramètres S, a donné une valeur négative de
la perméabilité(-3.5) autour de la fréquence de résonance comme le montre la figure III-13.

Figure III—11: Cellule unitaire de la lentille MRI avec ces paramètres S avec
L1=L2=5.5mm , w1=0.788mm et w2=0.1mm.
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Figure III—12: Structure de la métalentille MRI proposée avec ces paramètres S.

Figure III—13: Extraction de la valeur de perméabilité par la méthode NRW.

La métalentille MRI bidimensionnelle proposée consiste en deux réseaux 3*3 de cellules
unitaires parallèles et séparés par une distance d=2mm. Le pas de périodisation de chaque
réseau est de l'ordre de 6mm et la simulation de la réponse du lentille à une excitation à été
faite par HFSS où on observe d'après la figure III-12 un coefficient de réflexion de -22dB
pour la fréquence de 11.7GHz.

65

Figure III—14: Variation de la fréquence de résonance en fonction de la distance d entre les deux réseaux.

Dans le but d'étudier l'influence de la distance d entre les deux réseaux de cellules unitaires,
on a simulé la structure proposée pour différentes valeurs de d et les résultats sont illustrés par
la figure III-14 où on observe clairement que l'augmentation de d est proportionnelle à la
variation de fréquence de résonance.
Par la suite, sachant que le maximum de résolution pour une métalentille à base de NRI TL
est estimée par Δ ≈

2𝜋
𝑘 𝑚𝑎𝑥

avec k max est le nombre d'onde maximal dans la direction de

propagation[57]. En supposant que k max dépend du pas de périodisation a de la structure par
la relation

𝑘𝑚𝑎𝑥 =

𝜋
𝑎

, la valeur de la résolution du métalentille devient alors Δ ≈ 2𝑎. Dans

notre cas pour une valeur de a=6mm, on obtient une résolution sous la limite de diffraction
qui est égale à λ/2.
Enfin, malgré ces caractéristiques impressionnantes que présente la métalentille magnétoinductive proposée, le grand défi est le caractère anisotropique de cette lentille qui réagit
seulement qu'aux ondes normales à sa surface ce qui réduit son utilisation pour les
applications d'imagerie champ proche.
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III.3-La Super lentille champs lointain:

Ce type de lentille vient pour substituer la super lentille champ proche et éviter ces
limitations pour des applications champs lointain (d>λ). La première lentille champ lointain
consiste à une surface ondulée métallique (argent) déposée sur un diélectrique de verre [58].
Cette lentille champ lointain a permis de résoudre le problème de limite de diffraction à
λ= 376nm pour deux tiges de 40nm de longueur et qui sont séparées par un gap de 30nm. En
outre, il a été démontré que pour une onde TM, une surface métallique ondulée permet de
créer un pont de couplage entre les ondes propagatives et les ondes évanescentes.

Par

conséquent, les ondes évanescentes subissent une amplification et seront converties en ondes
propagatives grâce au période de demi longueur d'onde de la structure ondulée.

Figure III—15: Conversion des ondes évanescentes en ondes propagatives .

L'étude du phénomène de diffraction d'une onde électromagnétique par une structure ondulée
a montré qu'une onde plane incidente ayant un vecteur d'onde k subit une diffraction en
plusieurs ordres de diffraction (infinité d'ondes) de vecteur d'onde k', qui sont égaux au
vecteur d’onde incidente plus le nombre d'onde de surface de diffraction k'=k+pG avec p est
l'ordre de diffraction. La figure III-15 illustre la propagation d'une onde à travers une lentille
champs lointain pour p= -1. Les réseaux de diffraction qui sont capables de séparer les
différentes composantes spectrales de l'onde, permettent également de diffracter les ondes
évanescentes. Ces ondes qui portent les détails les plus fins de l'objet et qui se dégradent en
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s'éloignant de la source, se diffractent lors du passage par le réseau ondulé et une partie se
convertit en ondes propagatives.
Généralement la super lentille champ lointain est construite par l'association d'une lentille
parfaite de Pendry avec un réseau de diffraction d'une période sous longueur d'onde placé au
dessus de la super lentille comme le montre la figure III-15. La lentille parfaite va jouer le
rôle d'amplificateur pour les ondes évanescentes présentes au niveau de l'objet, par contre le
réseau de diffraction va permettre de convertir ces ondes en ondes propagatives et qui
atteignent ainsi le plan image et contribuent à la restitution de l'image de l'objet. L'information
contenue dans la partie non diffractée des ondes évanescentes est mesurée et contribuera ainsi
à l'amélioration de la résolution d'un facteur de deux ou trois par référence à l'image issue d'un
microscope conventionnel.
Cette opération décrite ci-dessus présente deux inconvénients majeurs. En premier lieu,
l'utilisation d'un réseau de diffraction sous longueur d'onde permet la propagation d'un seul
ordre des ondes évanescentes et cet ordre unique va contribuer au processus d'imagerie ce
qui limite par la suite la résolution totale de la lentille. En deuxième lieu, dans le cas d'un
objet bidimensionnel, ce processus ne garantit pas une imagerie temps réel car pour la bonne
exécution de la méthode décrite précédemment il fallait faire des rotations du plan de
diffraction ce qui limite ainsi la cadence d'imagerie[58].
III.4-L'hyperlentille:

Ce type de lentille permet d'imager sous la limite de diffraction dans la zone champs
lointains. Généralement les hyperlentilles

sont construites à partir des métamatériaux

hyperboliques et de permittivité anisotropes. Dans ce cas la permittivité présente une relation
de dispersion en forme d’hyperbole et change de signe en passant d'un plan au un autre plan
perpendiculaire.

Dans la littérature on trouve deux méthodes pour la conception de ce

matériau composite. La première méthode consiste à alterner successivement des couches
très fines de métal et de diélectrique à faible permittivité alors que pour la deuxième méthode
des tiges métalliques parallèles de dimensions sous longueur d'onde sont incorporées dans une
diélectrique comme le montre la figure III-16.
Quand l'onde électromagnétique passe à travers ces couches, les SPPs se propagent tout au
long de l'interface métal-diélectrique et se dégradent exponentiellement selon une direction
perpendiculaire à la direction de propagation. Les dimensions sous longueur d'onde de la
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structure permettent l'interaction des SPPs de différentes couches et la création d'une réponse
collective.

Figure III—16:Structure d'une hyperlentille(a) par alternance des couches métal-diélectrique(b)par
incorporation des nano-tiges dans une diélectrique .

En d'autre termes, un tel métamatériau qui supporte des vecteurs d’onde très élevés permet la
propagation des ondes évanescentes dans la direction perpendiculaire à la direction de
propagation. Généralement pour assurer la magnification, on ne réalise pas un métamatériau
en déposant des couches parallèles et rectilignes de métal et de diélectrique, mais on choisit
de les déposer sous forme cylindrique comme le montre la figure III-16(b). Ainsi, lorsqu’une
onde évanescente, qui présente un large vecteur d’onde, se propage radialement à travers les
couches, les modes propagatives de la lentille sont excitées et les ondes évanescentes sont
converties en ondes propagatives et on a une magnification de la résolution d'un facteur égale
au rapport entre le rayon extérieur et le rayon intérieur de l'hyperlentille. On obtient alors une
hyper lentille unidimensionnelle.
Ce principe a été vérifié par Xiang Zhang[59], qui a pu vérifier que le principe de l’hyper
lentille fonctionne, et la lentille présentée par la figure III-17 a permis d'avoir une résolution
de130nm pour une longueur d'onde de 365nm ce qui est équivalent à une résolution deux
fois meilleure que la limite de la diffraction ou bien une magnification d’un facteur de deux.
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Figure III—17: (a) Structure d'une hyperlentille cylindrique (b) Image super résolue obtenue à
l’aide de l’hyperlentille.

Contrairement à l'image unidimensionnelle vérifiée par Xiang, une image bidimensionnelle a
été résolue par une autre équipe à l'aide d'une hyperlentille bidimensionnelle construite par le
biais d'une alternance des couches nanométriques de métal et de diélectrique sous forme des
calottes sphériques [60]. Cependant, la forme courbée de cette hyperlentille constitue
l'inconvénient majeur dans le cas des objets de tailles étendues. A cause de la forte
dépendance entre la pouvoir d'amplification et la taille de l'objet, le nombre des couches de
métal et diélectrique doit être augmenté pour avoir une bonne amplification . Néanmoins
cette augmentation de nombre de couches est accompagnée par des pertes considérables
causées par le métal ce qui limitent ainsi le pouvoir d'amplification de cette hyperlentille 2D
à une magnification d'un facteur de deux ou trois pour des champs de visions. Ceci s'ajoute à
l'obligation de placer l'objet à une distance très proche de la surface intérieure de
l'hyperlentille pour constituer les deux grandes limitations de cette lentille .
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III.5-Les métalentilles:

Contrairement aux lentilles à métamatériaux étudiées précédemment(la lentille parfaite,
la super lentille champ proche et champ lointain et l'hyperlentille) qui offrent une résolution
qui dépasse la limite de diffraction , les métalentilles sont aussi capables de focaliser une
onde plane en un spot grâce au mécanisme de compensation de phase que présentent ces
structures. Pour les lentilles conventionnelles, la réfraction et la focalisation de l'onde sont
basées sur la forme de la lentille qui est un critère fondamental pour le transformé de Fourier
et le traitement d'images. Les métalentilles offrent non seulement la possibilité de la super
résolution sous la limite de diffraction mais présentent un mécanisme de compensation de
phase qui facilite le transformé de Fourier.
Dans la littérature on trouve trois types de métalentilles basées sur le principe de
compensation de phase et qui assurent une bonne adaptation avec l'espace libre comme le
montre la figure III-18. Par la suite on va introduire les caractéristiques de chaque type de
métalentilles.

Figure III—18:(a) Métalentille à base de PWC (b) Métalentille à immersion(c)Métalentille hyperbolique à
gradient d'indice.

III.5.1- Métalentille à base de PWC+MTM
Le premier type est formé à partir d'un guide d'onde plasmonique

PWC(Plasmonic

Waveguide Coupler) et d'un métamatériau hyperbolique[61]. Lors du passage d'une onde
plane à travers le PWC puis à travers le MTM hyperbolique, elle sera focalisée en un point.
En variant les dimensions du PWC, la somme des phases obtenues lors du passage de l'onde
à travers le PWC et le MTM hyperbolique est constante et les ondes planes interfèrent
constructivement et se focalisent en un point sans perte. Néanmoins, l'inverse est possible.
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C'est à dire qu'un lobe de radiation à travers une source peut être converti en ondes planes en
traversant le MTM hyperbolique et le PWC. Ici, le PWC qui a un bon pouvoir de confinement
de l'onde joue le rôle d'un coupleur de vecteur d'onde et d'un adaptateur de phase ce qui
permet par la suite une super résolution et une magnification de l'onde incidente.
III.5.1.1- Conditions générales pour le MTM :
Comme on a dit avant qu'une métalentille est constituée d'un MTM et d'un élément de
compensation de phase qui est généralement un PWC comme le montre la figure III-19.

Figure III—19: Schéma d'une métalentille(à gauche) Forme non plate du contour équi-fréquence d'une
métalentille.

Le métamatériau doit avoir un pouvoir de laisser propager les ondes à grandes valeurs de
vecteur d'onde afin de dépasser la limite de diffraction. En outre le contour équi-fréquence du
métamatériau doit être non plate et peut avoir une forme hyperbolique ou elliptique comme
le montre la figure III-19. Cette exigence de contour non plate découle du fait que les ondes
avec divers vecteurs d'ondes peuvent se propager dans des directions différentes à l'intérieur
du MTM. Les rayons incidents d'une onde plane à différentes positions du MTM , se
propagent à leur tour selon des direction différentes et terminent par être focalisés en point
appelé le point focal. Une focalisation parfaite est obtenue si tout ces rayons entrant à des
directions différentes ont une même phase et interfèrent constructivement dans le point focal.
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III.5.1.2-Conditions sur la phase:
a) Retard de phase par les guides d'onde plasmoniques PWC:
Le PWC est un guide plasmonique non périodique composé d'une alternance métaldiélectrique -métal et qui est responsable d'assurer le mécanisme de compensation de phase
pour que les rayons incidents des différentes directions vont être focalisés à l'intérieur du
MTM. La constante de propagation du ce guide d'onde peut être modifiée en agissant sur la
géométrie du guide et plus spécifiquement sur la largeur w de la diélectrique. La figure III-20
montre une grande dépendance entre la constate de propagation β et la largeur w de la
diélectrique.

Figure III—20:Schéma d'un guide plasmonique M-D-M(à droite) Dépendance entre la constante de
propagation et la largeur du diélectrique w avec la partie réelle en bleu et la partie imaginaire en rouge [62].

Lors de sa propagation à l'intérieur du guide plasmonique, l'onde subit des réflexions comme
dans le cas d'une cavité de Fabry-Perrot et la phase de l'onde à sa sortie de l'interface guide
plasmonique-métamatériau est comme suit :
𝜑𝑝 = 𝜑1 + 𝜑2 + Ω + 𝜑𝑤

(III.3)

φ1 et φ2 qui sont les changements de phase à l'entrée et à la sortie du guide plasmonique,
sont donnés par les équations suivantes où n1 est l'indice de réfraction de la diélectrique et εx
est la permittivité du métamatériau suivant l'axe x:
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𝜑1 = 𝑎𝑟𝑔 2𝑛1 (𝛽 + 𝑛1 ) ; 𝜑2 = 𝑎𝑟𝑔 2𝛽 (𝛽 + 𝜀𝑥 )

(III.4)

Le changement de phase qui est du aux oscillations de type Fabry-Perrot dans le guide est
exprimé par l'équation suivante
Ω = 𝑎𝑟𝑔 1 − (𝛽 − 𝑛1 ) (𝛽 + 𝑛1 ) (𝛽 −

𝜀𝑥 ) (𝛽 + 𝜀𝑥 ) 𝑒 −𝑖2𝛽

−1

(III.5)

Et finalement 𝜑𝑤 qui est le retard de phase relatif au mode de propagation dominant du guide
est exprimé comme suit:
𝜑𝑤 = 𝑅𝑒(𝛽)

(III.6)

Les calculs numériques ont montré que les valeurs de 𝜑1 , 𝜑2 et Ω sont négligeables devant
𝜑𝑤 , c'est pour cela le changement de phase à la sortie du guide plasmonique peut être
approximé à 𝑅𝑒(𝛽).
b)Retard de Phase au niveau du Métamatériau:
Le retard de phase dans un métamatériau peut être déduit de la relation entre la vitesse de
groupe et la vitesse de phase d'un rayon qui se propage entre deux points du métamatériau.
D'après la figure III-21 et pour un rayon qui se propage de l'origine (0,0) vers un point (x,y),
la vitesse de phase se propage vers (x',y') avec ces deux points sont sur le même front d'onde.

Figure III—21: Vitesse de groupe et vitesse de phase pour un rayon qui se propage dans un MTM.
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Sachant que l'indice de réfraction effective du métamatériau peut être écrit comme suit:
𝑛𝑒𝑓𝑓 𝜃 = 1

(III.7)

𝑐𝑜𝑠 2 𝜃 𝜀𝑥 + 𝑠𝑖𝑛 2 𝜃 𝜀𝑧

La valeur de déphasage entre les deux points peut être exprimée par l'équation suivante:
∆𝑝 = 𝑛𝑒𝑓𝑓 𝜃 𝑘0 𝑙𝑘 = 𝑛𝑒𝑓𝑓 (𝜃)𝑘0 𝑙𝑠 cos
(𝜃 − 𝜙)
Sachant que 𝑙𝑠 =

(III.8)

𝑥 2 + 𝑦 2 la valeur de déphasage peut être réécrit comme suit:
Δ𝑝 = 𝑘0 ε𝑥 𝑧 2 + 𝜀𝑧 𝑥 2

(III.9)

D'après les équations III.8 et III.9, la valeur du retard de phase est donnée par l'équation
suivante:
𝜑𝑚 = 𝑘0 ε𝑥 𝑓𝑚2 + 𝜀𝑧 𝑥 2

(III.10)

Maintenant afin d'avoir une métalentille qui est capable de focaliser une onde plane, le
déphasage obtenu par le guide plasmonique et par le MTM doit satisfaire la condition
suivante :
𝜑𝑃 + 𝜑𝑚 = 𝜑𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 + 2𝑙𝜋

(III.11)

Avec 𝜑𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 est une phase constante et l est un entier.
Une fois qu'on a la valeur de la phase, les propriétés du guide peuvent être calculées pour
concevoir une métalentille avec une distance focale f m .
III.5.2-La métalentille à immersion:
Le second type de métalentille c'est la métalentille à immersion MIL(Metamaterial
Immersion Lens) qui a le même mécanisme de compensation de phase qu'une lentille
conventionnelle. La technique d'immersion est largement utilisée pour améliorer la résolution
des lentilles en ajoutant une couche de liquide entre

la lentille avant d'un objectif et

l'échantillon. Dans le cas de métalentille à immersion le liquide est placé entre la structure à
métamatériau et l'objectif comme le montre la figure III-22 où la liquide d'immersion utilisée
est l'eau.
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Figure III—22:Dispositif de mesure pour la caractérisation d'une métalentille à immersion[63].

Ici, les ondes incidentes sur la surface de la métalentille sont focalisées et la liquide
d'immersion permet de minimiser les aberrations obtenues lors de la mesure et l'objectif
d'immersion présente une ouverture numérique qui est plus grande que celle de la
métalentille[63]. En outre, cette métalentille est caractérisée par deux grandeurs qui sont la
profondeur de focalisation DOF et le profile de la phase [63] qui sont exprimés comme suit:
𝐷𝑂𝐹 =

𝜑 𝑟 =
Avec 𝜃 = sin−1

𝑁𝐴
𝑛

𝜆

(III.12)

2𝑛 1−cos 
(𝜃)

𝑁
𝑖=1 𝑎𝑖

𝑟 2𝑁

(III.13)

𝑅

est l'angle maximale de diffraction à l'interface de la métalentille , n est

l'indice de réfraction de la liquide d'immersion , R est le rayon de la métalentille et r présente
les coordonnées polaires. En plus la constante a i

est obtenue grâce à un algorithme

spécifique[63].
Puisque la diffraction limite la résolution du lentille

à

𝜆
2𝑁𝐴

(avec NA est l'ouverture

numérique de la lentille), il est important de construire une lentille avec une grande ouverture
numérique pour avoir une bonne résolution. Sachant que cette ouverture numérique dépend de
l'indice de réfraction , la métalentille à immersion est conçue de façon à présenter un haut
indice de réfraction pour assurer une résolution sous longueur d'onde. En plus la lentille MIL
doit être de forme hyperbolique concave avec une permittivité négative tout au long de la
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direction de propagation. Le pouvoir de super résolution de ce type de lentille a été démontré
par Changbao[64].
Les pertes que présente cette lentille MIL sont considérées comme un facteur important dans
son mécanisme de fonctionnement. Les ondes qui se propagent et qui ont des différents
nombre d'onde k, sont influencées différemment par ces pertes. Pour un nombre d'onde k
élevé , l'onde sera moins atténuée et contribuera ainsi à la reconstruction de l'image ce qui
permet

d'avoir une ouverture numérique de grande valeur et assurera ainsi une super

résolution sous longueur d'onde.
III.5.3-Les métalentilles à gradient d'indice:
Le troisième type de métalentilles c'est le métalentille à gradient d'indice. La variation
spatiale de l'indice de réfraction tout au long de la structure permet de focaliser une onde
plane comme le montre la figure III-18(c) [65]. Ce type de lentille construite à partir des
métamatériaux non homogènes,

appartient

à la méthode de l'optique de géométrie

GO(Geometrical Optics). Dans la littérature, une métalentille qui opère à la fréquence de
9GHz, présente un gradient d'indice adaptatif qui est commandé en court-circuitant les SRRs
de différentes dimensions[66]. Cette lentille présente une dimension de l'ordre de 0.015λ et
elle est capable de focaliser une onde plane en un point grâce à la variation de l'indice de
réfraction tout au long de la structure.
III.5.3.1-Théorie des Métalentilles à gradient d'indice:
En plus des métalentilles à immersion qui sont caractérisées par un mécanisme de
compensation de phase , les métalentilles à gradient d'indice GRIN qui sont obtenues par la
modifications des propriétés géométriques d'un métamatériau dans l'espace sont capables de
focaliser les ondes incidentes à l'intérieur ou à l'extérieur de la métalentille.
On rappelle que les lentilles conventionnelles à gradient d'indice sont caractérisées par un
profile symétrique de l'indice de réfraction avec un maximum au centre. Pour le cas d'une
métalentille à gradient d'indice on va présenter par la suite le profile de permittivité demandé
pour ce type de métalentille. On va se limité à étudier la permittivité car pour les
métamatériaux volumineux, il est plus facile de manipuler la permittivité que la perméabilité
pour des longueurs d'ondes visibles. En outre la permittivité présente moins de pertes et les
techniques de fabrication sont plus accessibles.
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La figure III-23 montre une modélisation d'une métalentille a gradient d'indice par des
couches minces dans la direction de l'axe x et chaque couche sera considérée par la suite
comme un milieu uniforme qui illustre un position arbitraire P du trajectoire du rayon AC.

Figure III—23: Modélisation du propagation d'un rayon à travers une métalentille à gradient d'indice.

Avec cette modélisation le problème de focalisation s'est réduit en un problème de réfraction à
l'interface de deux milieux anisotropes et adjacents. En supposons que la variation des
propriétés du matériau est lente, on peut dire que l'angle de réfraction φ2 doit être toujours
inférieure à l'angle d'incidence φ1 pour tout les points du trajectoire du rayon AC[67].
Les couches 1 et 2 de la figure III-23 sont modélisées par les permittivités anisotropes (ε x1,ε z1)
et (ε x2 ,εz2) et à l'interface de deux couches la conservation des moments exigent les relations
suivantes entre φ1 et φ2 :
𝜀′𝑧1
2
𝜀′𝑥1 𝑡𝑎𝑛 2 𝜑1

+

1
𝜀′𝑧2
1
= 2
+
𝜀′𝑥1 𝜀′𝑥2 𝑡𝑎𝑛 2 𝜑2 𝜀′𝑥2

(III. 14)

Dans le cas particulier du point A où φ1=90°, l'équation III.14 devient:
𝑡𝑎𝑛 2 𝜑2 =

𝜀′

𝜀′𝑥1 𝜀′𝑧2
′
′
𝑥2 (𝜀 𝑥2 − 𝜀 𝑥1 )

(III. 15 )

Afin de garantir une solution pour que φ2 <90° , la partie gauche de l'équation III.15 doit être
plus grand que zéro. La même équation indique que ε' x ne peut pas être constante si non la
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phase φ2=90° et l'onde plane incidente va maintenir une seule direction lors de sa propagation
sans être altérée pour se focaliser.
Dans le plupart des cas on considère que ε' x et ε'z sont non constantes et on ajoute une autre
restriction sur le profil de permittivité afin de garantir la focalisation vers l'intérieur. Cette
.

restriction est exprimée par l'équation suivante avec le point présente la dérivé par rapport à
x:
𝜀 ′ 𝑧 (𝑥) 𝜀 ′ 𝑥 𝑥 < 2 𝜀 ′ 𝑧 (𝑥) 𝜀 ′ 𝑥 𝑥

(III. 16)

Parce que ε'x > 0 et selon le profil de la permittivité , le maximum se situe au centre avec
ε'x2 > ε'x1 et 1/ ε'x2 < 1/ ε'x1 l'équation III.14 devient alors:
𝜀′𝑧1
𝜀′𝑧2
<
𝜀′2𝑥1 𝑡𝑎𝑛 2 𝜑1 𝜀′2𝑥2 𝑡𝑎𝑛 2 𝜑2
Alors la condition

𝜀′ 𝑧1
𝜀′ 2𝑥 1

>

𝜀′ 𝑧2
𝜀′ 2𝑥 2

(III. 17)

doit être satisfaite pour que φ2 < φ1 et la focalisation des

rayons est faite vers le point focal[67].
Une deuxième méthode utilisée pour concevoir des métalentille avec des métamatériaux non
homogènes et anisotropes qui est la méthode optique de transformation (TO). Cette technique
qui est considérée comme un outil performant pour la conception des lentilles et le contrôle de
propagation, exploite la nature invariante des équations de Maxwell dans les différents
systèmes de coordonnées

pour exprimer les paramètres effectifs différemment. Dans la

pratique, cette méthode a été démontrée expérimentalement pour concevoir une cape
d'invisibilité et pour des applications d'illusions optiques[68].

III.5.4-Les métalentilles plates à base des métasurfaces:

Les métasurfaces sont des métamatériaux ultrafins qui offrent un grand pouvoir
d'intégrabilité avec les systèmes optiques. Cette variante de métamatériaux vient pour
substituer les métamatériaux plasmoniques qui souffrent d'un grand coût de fabrication et des
pertes remarquables.
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Figure III—24: (a) Relation de Snell-Descarte avec changement de phase (b) métalentille à base de métasurface de
forme V.

Pour les métalentilles construites à base des métasurfaces, les cellules unitaires qui les
composent sont séparées par une distance sous longueur d'onde. L'excitation de ces cellules
par un champ électrique provoque la création des SPPs et l'interaction entre l'onde incidente
et les plasmons de surface donne un changement de phase qui permet la focalisation de l'onde
à sa sortie de la métalentille. Le changement de phase ainsi obtenu est illustré par la figure
III-24(a) et peut être exprimé par l'équation de réflexion III.18 et celle de réfraction III.19:

sin 𝜃𝑟 − sin 𝜃𝑖 = 𝑛𝑖 −1 𝑘0−1 ∇Φ

(III.18)

𝑛𝑡 sin 𝜃𝑡 − ni sin 𝜃𝑖 = 𝑘0−1 ∇Φ

(III.19)

Avec θi , θt et θ r sont respectivement les angles d'incidence, réfraction et réflexion, n i et nt sont
les indices de réfraction des deux milieux à l'incidence et à la réfraction , k 0 le nombre d'onde
du vide et finalement ∇Φ est le gradient de phase tout au long de l'interface. D'après les
équations ci-dessus, on peut dire que le contrôle de la direction de réfraction de l'onde
incidente peut être fait à travers un gradient de phase bien déterminé à travers l'interface du
métalentille. Dans le cas idéal d'une métasurface à gradient d'indice , la discontinuité de phase
dépend à la fois de la longueur d'onde incidente et de la géométrie de la cellule unitaire. Les
ondes qui atteignent l'interface du métalentille subissent une réfraction avec des angles
différents lors du passage par les cellules unitaires de géométries différentes.
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Par la suite et à la sortie du métalentille on a une interférence constructive et les ondes planes
seront focalisées en un point. Dans la littérature, la première métalentille à base de
métasurfaces à gradient de phase qui est illustrée par la figure III-24(b), a été démontrée
expérimentalement par Nanfang[69]. La taille des cellules unitaires de forme V et le pas de
périodisation sont sous la longueur d'onde et un changement de phase est ainsi obtenu par les
différentes formes géométriques de la cellule unitaire. En outre la métalentille proposée
montre une grande ouverture numérique et une haute résolution caractérisée par l'absence des
aberrations chromatiques.
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Conclusion :

Dans ce troisième chapitre nous avons étudié l'utilisation des métamatériaux dans les
applications d'imagerie. Pour les lentilles parfaites , les superlentilles champs proches
et champs lointains et les hyperlentilles, les ondes évanescentes qui contiennent les détails les
plus fins de l'image sont converties en ondes propagatives et contribuent par la suite dans la
restitution de l'image de la source avec une résolution qui peut dépasser la limite de
diffraction. Contrairement aux lentilles déjà citées, les métalentilles sont capables non
seulement de convertir les ondes évanescentes en ondes propagatives mais aussi d'amplifier
ces ondes grâce à un mécanisme de compensation de phase que présentent ces lentilles. En
outre les métalentilles à base des métasurfaces sont faciles à fabriquer et à intégrer avec les
différentes structures planaires ce qui permet d'éviter les pertes et la taille volumineuse des
métamatériaux classiques.
En se basant sur cette étude, nous avons pu concevoir et simuler trois types de métalentilles.
La première structure est une superlentille construite par NRI TL pour l'imagerie à l'air libre
qui opère à la fréquence de 15.4 GHz et qui présente une bonne adaptation d'impédance avec
l'air libre grâce à son indice de réfraction qui est égale à -1. En plus cette super lentille
présente

une amélioration de la résolution Re=6 avec un pouvoir de focalisation de la

composante du champ magnétique au niveau des stubs inductifs. La deuxième métalentille
proposée utilise la même cellule unitaire que la première tout en éliminant la charge inductive
pour concevoir une lentille MRI qui présente une résolution sous longueur d'onde de l'ordre
de λ/3 et qui peut être utilisée pour l'imagerie dans le champ proche. Enfin nous avons réussi
aussi à concevoir une autre métalentille où la cellule unitaire est composée de deux SRRs
imbriqués et une tige, auxquelles on ajoute deux gaps au niveau du tige et un plan de masse
lié au SRR par un stub. Cette métalentille qui opère à la fréquence de 7.6GHz et qui présente
un indice de réfraction négatif peut être un bon candidat pour les applications sans fil.
Dans le chapitre suivant on va mettre l'accent sur les métasurfaces et leurs caractéristiques
qu'on va les exploiter pour concevoir une métalentille bidimensionnelle pour l'amélioration
des caractéristiques de rayonnement d'une antenne patch
directive qu'offre cette métalentille.
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grâce au

pouvoir d'émission

Chapitre IV : Métalentilles électromagnétiques à métasurfaces pour
l'amélioration des propriétés des antennes

Introduction :
Les métasurfaces connues comme une version bidimensionnelle des métamatériaux,
sont caractérisées par une géométrie planaire et elles se composent des cellules unitaires ayant
des dimensions sous longueur d'onde qui permettent ainsi de construire une structure d'une
épaisseur sous longueur d'onde ce qui diminue les pertes qui accompagnent

la propagation

des ondes [70]. En plus des pertes réduites par rapport aux métamatériaux volumineux ,les
métasurfaces présentent un processus de fabrication plus simple et un coût plus réduit ce qui
facilite ainsi leur intégration avec d'autres structures planaires comme les antennes patchs.
Les surfaces partiellement réfléchissantes comme étant une

variété des métasurfaces,

appelées aussi Surfaces Réflectives à Métamatériaux (MRS), sont généralement exploitées
comme superstrat pour former des cavités de type Fabry-Perrot et améliorer les
caractéristiques de rayonnement d'une antenne patch. Dans le cas où le plan de masse dans le
substrat d'antenne est remplacé par métasurfaces , on parle des Conducteurs Magnétiques
Artificiels(CMA) qui permettent de contrôler la phase à la réflexion et de gérer par la suite la
direction de rayonnement de l’antenne située à l’intérieur de la cavité résonnante. A son
passage par ces structures, l'onde subit un déphasage nul ce qui permet de confiner l'énergie
en des zones plus petites.
Contrairement aux surfaces partiellement réfléchissantes, les métasurfaces sont caractérisées
par un changement brusque de la phase pour les ondes qui se propage à travers, ce qui
permet par la suite de focaliser ces ondes incidentes grâce à un mécanisme de compensation
de phase.
Dans cette quatrième partie, et en premier lieu, nous allons introduire et définir quelques
notions et caractéristiques des métasurfaces et rappeler quelques caractéristiques des surfaces
à hautes impédances et celles des surfaces partiellement réfléchissantes qui vont être par la
suite exploitées pour l'amélioration de la directivité d'une antenne par une cavité de type
Fabry-Perrot. En deuxième lieu,

on va concevoir et étudier une métalentille
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électromagnétique à base des métasurfaces qui permet de focaliser l'onde électromagnétique
et améliorer la directivité et la bande passante d'une antenne patch grâce au mécanisme de
compensation de phase que présente cette métalentille. Ceci constitue la nouveauté de ce
travail par rapport aux solutions qui se trouvent dans la littérature et qui se basent sur
l'utilisation des cavités de Fabry-Perrot construites par des surfaces partiellement
réfléchissantes.
IV.1- Les Théorie des métasurfaces:

La nature électromagnétique de la lumière peut être exploitée pour changer les
caractéristiques de propagation des ondes et dépasser ainsi les limites des systèmes optiques
conventionnels. Dans la théorie de l'électromagnétisme, les conditions aux limites qui relient
les champs électriques et magnétiques à l'interface de deux milieux, ont une grande
importance dans l'étude du comportement des ondes. En modifiant la structuration des deux
milieux, on peut agir facilement sur les conditions aux limites et contrôler par la suite la
propagation des ondes en assurant la conversion des ondes propagatives en ondes piégées à
l'interface ce qui permet l'absorption et l'anti-réflexion sur une large bande de fréquence. Ceci
a aussi un impact direct sur l'excitation des ondes évanescentes ce qui va permettre d'obtenir
une résolution qui dépasse la limite de diffraction.
Réellement l'utilisation des métasurfaces pour la modification des conditions aux limites est
profonde dans l'histoire et date depuis la découverte des SPPs considérés comme une solution
du problème des limites pour les ondes évanescentes. Et depuis cela, ces structures ont été
sollicitées par la communauté scientifique

afin de

gérer les conditions aux limites et

maitriser la phase des ondes qui se propagent.

Figure IV—1:Différents types de milieux composites selon la longueur d'onde.
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Il est important ici de donner la différence entre les métasurfaces comme étant des structures
2D et les surfaces sélectives en fréquence FSS qui sont aussi bidimensionnelles.
On va commencer tout d'abord par étudier les différents types de métamatériaux 3D puis on
va faire l'analogie avec les structures 2D. En considérant un métamatériau 3D, il est important
d'étudier le comportement de l'onde électromagnétique dans ce milieu composite dans les
différentes bandes de fréquences ou bien pour différentes longueurs d'onde. Ce comportement
est bien résumé dans la figure IV-1 où on trouve trois régions décrivant le métamatériau selon
la longueur d'onde.
La première région à gauche correspond au régime quasi-statique pour lequel la longueur
d'onde est très grande devant la période du métamatériau et les paramètres effectifs dans ce
cas peuvent être calculés par les lois de mélange classique. Dans la troisième région à gauche,
la longueur d'onde est comparable au période de la structure et dans ce cas le composite est
considéré comme hétérogène. La résonance dépend étroitement de la périodicité du milieu ce
qui fait que l'étude de ce dernier est complexe et nécessite la définition des conditions de
périodicité de Floquet-Bloch. Il s'agit du régime de fonctionnement des matériaux à bande
interdite photonique.
La deuxième région au milieu est caractérisée par une période petite devant la longueur
d'onde et les inclusions qui constituent le composite sont conçues pour avoir un caractère
résonnant. Il s'agit de la zone des métamatériaux homogénéisables où le comportement est
caractérisé par la permittivité et la perméabilité effectives.
Par analogie aux structures 3D, les mêmes régions existent pour les métasurfaces 2D. La
première région correspond aux surfaces minces classiques tandis que la troisième région est
caractérisée par une résonance associée à la période du composite et elle constitue le régime
de fonctionnement des surfaces sélectives en fréquence FSS. Pour les métasurfaces, elles se
trouvent dans la deuxième région(au milieu) où la résonance de ces structures est associée à la
résonance des inclusions qui les composent et non avec la période comme dans le cas des
FSS.
On peut dire que les métasurfaces considérées comme la variante 2D des métamatériaux, sont
toutes structures bidimensionnelles ayant une épaisseur sous longueur d'onde. Par analogie
aux ondes de surface qui se propagent à l'interface de deux milieux, on appelle onde
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métasurface ou onde-M toutes formes d'ondes qui se propagent tout au long de la structure à
métasurfaces.
Ces ondes-M se comportent différemment par rapport aux SPPs car elles présentent trois
caractéristiques uniques qui sont une longueur d'onde extrêmement courte , un changement de
phase brusque et une forte dispersion chromatique.

IV.1.1- Les Ondes-M à courte longueur d'onde:
Pour les métasurfaces, la longueur d'onde dépend essentiellement de la nature du
matériel et de la forme de la structure utilisée. Pour une structure à métasurface et pour une
onde qui se propage selon x, on a deux types d'ondes selon la valeur de k x. Des ondes qui se
propagent à travers la surface pour k x < k0 et des ondes qui se propagent tout au long de la
surface de la structure pour k x > k0 comme le montre la figure IV-2.
En outre, pour k x < k0 les ondes-M vont être transmises ou réfléchies à l'interface et il va y
avoir un changement brusque de phase et d'amplitude pour les coefficients de réflexions.

Figure IV—2: Les deux types des ondes-M(a)Onde se propageant à travers la surface(b)Onde de surface.
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La figure IV-3 montre les différents types des ondes-M ayant une longueur d'onde courte. Le
premier type d'onde est une onde qui se propage à travers un film mince où la longueur d'onde
effective est 𝜆𝑒𝑓𝑓 = 𝜆 𝑛𝑒𝑓𝑓 , avec neff est l'indice de réfraction effectif qu'on peut obtenir par
l'une des méthodes d'homogénéisation étudiées dans le deuxième chapitre de ce manuscrit.
Dans le cas où la métasurface est construite par des inclusions métalliques avec un indice de
réfraction de grande valeur ceci provoque la création des ondes de fuite.
Le second type des ondes-M à courte longueur d'onde est le SPP au niveau de l'interface
métal-diélectrique et pour ce type de structures que se soit Diélectrique-métal ou diélectriquemétal- diélectrique (illustrées par la figure IV-3(c-d)), la longueur d'onde atteint un minimum
quand la permittivité du diélectrique et celle du métal sont opposées l'une à l'autre. Les pertes
au niveau du métal vont influencer sur la longueur d'onde effective obtenue et on trouve dans
la littérature [76] que la structure proposée qui est formée par une alternance de diélectrique
et métal a permis d'obtenir une longueur d'onde effective de 200nm pour une onde incidente
de 436nm.

Figure IV—3: Ondes -M à courtes longueurs d'onde se propageant(a)à l'air libre(b) à travers et au long de
la métasurface.
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IV.1.2- Le Changement brusque de phase:
Le changement brusque de phase qui accompagne la propagation des ondes à travers
une métasurface découle principalement de la courte longueur d'onde décrite précédemment.
Dans le cas d'une structure à métasurfaces basée sur une alternance Métal-Diélectrique-Métal,
le changement de phase est décrit par la relation suivante:
(IV.1)

𝜙 = 𝛽𝑑 + 𝛼

Avec β est la constante de propagation ,d est l'épaisseur de la structure à métasurfaces et α le
facteur issu des multiples réflexions de l'onde entre les interfaces d'entrée et de sortie.
L'expression de α est donnée par l'équation suivante:
𝛽

𝛼 = arg 1 −

1−𝑘

2

0
𝛽

1+𝑘

(IV.2)

exp
(𝑖2𝛽𝑑)

0

Afin d'obtenir un changement de phase entre [0,2π] , la largeur de la métasurface doit être le
plus petit possible avec une constante de propagation de grande valeur.

IV.1.3- La Dispersion Chromatique :
La dispersion chromatique des métasurfaces indique qu'on a une variété de réponses
selon la fréquence d'opération et pour les ondes-M, les vecteurs d'ondes dépendent
étroitement de cette fréquence. Cette caractéristique

permet

de

moduler l'onde

électromagnétique ayant une large spectre et la dispersion des ondes-M a permis aussi de
réaliser plusieurs applications telle que les revêtement anti-réflexion et les absorbeurs parfaits.
Pour une métasurface décrite par un circuit RLC, l'expression de l'impédance est comme suit:
𝑍𝑒𝑓𝑓 = 𝑅 − 𝑗𝜔𝐿 + 𝑗 𝜔𝐶

(IV.3)

Et l'expression de la permittivité est donnée par la relation suivante:
𝜀𝑒𝑓𝑓 = 1 +

𝜔 12
𝜔 02 −𝜔 2 −𝑖𝛾𝜔

(IV.4)

Avec ω0 est la fréquence de résonnance des électrons au niveau de la métasurface, ω1= 2πf1
et γ=R/L sont liés à la densité des électrons.
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IV.1.4- Les Modélisation et description des métasurfaces:
Comme dans le cas des métamatériaux 3D, la description macroscopique des
métasurfaces est caractérisée par la permittivité et la perméabilité effectives obtenues par l'une
des méthodes d'homogénéisation à travers les coefficients de réflexion comme dans le cas de
la méthode NRW.
Comme le montre la figure IV-4a les conditions aux limites exigent une continuité des
composantes tangentielles du champ électrique E et magnétique H à travers l'interface entre le
premier milieu et la métasurface et on définit l'admittance horizontale par l'équation suivante
(avec i est l'indice de la couche):

𝑘 𝑧𝑖

𝑌𝑖 =

𝜇 𝑖 𝜇0𝜔
𝜀𝑖 𝜀0 𝜔
𝑘 𝑧𝑖

=
=

𝜀 𝑖 𝜇 𝑖 𝑘 20 −𝑘 𝑥2
𝜇 𝑖 𝜇 0𝜔
𝜀𝑖 𝜀0 𝜔
𝜀 𝑖 𝜇 𝑖 𝑘 02 −𝑘 𝑥2

, 𝑇𝐸
, 𝑇𝑀

Figure IV—4:Les conditions aux limites pour une métasurface d'épaisseur d.

89

(IV.5)

Les coefficients de transmission et de réflexion peuvent être exprimés en fonction de
l'admittance Y comme suit:
𝑡=
𝑟=

2𝑌1
𝑌1 +𝑌2
𝑌1 −𝑌2

(IV.6)

𝑌1 +𝑌2

Dans le cas d'une métasurface d'épaisseur d entre deux milieux différents, illustrée par la
figure IV-4b, les coefficients de réflexion et de transmission

sont selon les équations

suivantes:

𝑡=
𝑟=

𝑌1 −𝑌3 −𝑌𝑒
𝑌1 +𝑌3 +𝑌𝑒
2𝑌1

(IV.7)

𝑌1 +𝑌3 +𝑌𝑒

Avec Ye est l'admittance électrique de la métasurface et son expression est donnée par
l'équation suivante:

𝑌𝑒 = −𝑖𝑌2 𝑘𝑧2  =

−𝑖

𝜀 2 𝑘 02 −𝑘 2𝑥
𝜇 0𝜔

 ≈ −𝑖𝜔𝜀2 𝜀0 

(IV.8)

−𝑖𝜔𝜀2 𝜀0 

Après avoir faire une étude théorique sur les métasurfaces, on va par la suite rappeler
quelques caractéristiques des SPR-CMA considérées comme des surfaces réflectives à
métamatériaux MRS et on va rappeler aussi l'utilisation d'une cavité de Fabry-Perrot à base
de SPR-CMA comme solution classique pour l'amélioration des caractéristiques de
rayonnement d'une antenne patch.
IV.2- Les surfaces partiellement réfléchissantes à base de conducteur magnétique
artificiel SPR –CMA :
Les surfaces à haute impédance proposées par Sievenpiper en 1999 appartiennent à la
famille des matériaux à BIE et aux métamatériaux en général. Sous la fréquence de résonance
elles supportent les ondes de surfaces TM et au dessus de cette fréquence elles supportent
celles polarisées TE. Ceci découle d’une valeur négative de la permittivité diélectrique. Les
SHI sont largement utilisées avec les antennes planaires car à la fréquence de résonnance,
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elles permettent la suppression des ondes de surfaces et améliorent ainsi le diagramme de
rayonnement des antennes avec lesquelles elles sont utilisées comme plan de masse[71].
Les surfaces à haute impédance[72] à base des conducteurs magnétiques artificiels sont faites
par des matériaux planaires et diffèrent des SHI de Sievenpiper par l’absence des trous
métalliques de mise à la masse, ceci est illustrée dans la figure IV-5.

Figure IV—5: Surface à haute impédance à base de conducteur magnétique artificiel.

Ces structures sont simples à réaliser par un réseau de patchs métalliques déposé sur un
substrat avec un plan de masse au dessous. L’absence des trous métalliques a comme
conséquence la suppression de la bande interdite aux ondes qui se propagent dans le plan en
mode TM et TE aux alentours de la fréquence de résonance [73]. Ces SHI-CMA sont
essentiellement utilisées dans la construction des cavités compactes de type Fabry –Perrot. La
structure ainsi réalisée est donc faite par la superposition d’une surface capacitive formée a
son tour par le réseau de pavés métalliques et d’une surface inductive réalisée par le plan de
masse. Il s’agit donc d’un composite artificiel résonnant à une fréquence imposée par les
valeurs des paramètres LC du circuit électrique équivalent.
Les surfaces partiellement réfléchissantes sont obtenues en substituant le plan de masse par
une grille métallique

qui va

jouer le rôle de la surface inductive et va permettre la

propagation de l’onde.

91

Comme dans le cas de SHI-CMA, la structure peut être modélisée par le même modèle
électrique que celle des SHI. Ainsi la grille responsable du comportement inductif, va créer
avec les pavés une surface ayant une phase de réflexion nulle à la résonnance. En effet, le
dimensionnement des conducteurs magnétiques artificiels permet de choisir facilement la
phase à la réflexion pour la fréquence de travail.
La cellule unitaire présentée dans la figure IV-6-b montre que la structure est constituée d’un
patch déposé sur un substrat avec une croix métallique au dessous, la structure a le même
circuit électrique équivalent que celle de SHI-CMA.

Figure IV—6: (a) Surface partiellement réfléchissante à base de conducteur magnétique artificiel(b)
Cellule unitaire.

Par la suite, on va simuler en utilisant HFSS, l’influence des différents paramètres sur la
valeur de la phase à la réflexion. La structure proposée résonne pour une fréquence de
10 GHz, et les dimensions sont choisies de la manière suivante: g=860 μm, w=1.2 mm,
b=3.14mm et a= 4mm. En outre, nous avons choisit l’époxy FR4 comme substrat avec une
hauteur de 1mm.
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IV.2.1-Influence du gap g sur la phase de coefficient de réflexion :

Figure IV—7: Influence de la largeur de gap sur la fréquence de résonance.

La largeur du gap g constitue le paramètre le plus important pour la détermination de la
fréquence de résonance. On voit clairement dans la figure IV-7 que la diminution du gap
et par conséquence l’augmentation de la capacité équivalente, induit une diminution de la
fréquence de résonance.
IV.2.2-Influence de la largeur de la grille w sur la phase de coefficient de réflexion :

Figure IV—8: Influence de la largeur de grille sur la fréquence de résonance.
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Concernant l’influence de la largeur de grille, on voit clairement que la variation des
dimensions de la grille est proportionnelle à la variation de la fréquence de résonance c'est-àdire que l’élargissement de la largeur de la grille décale la fréquence de résonance vers les
hautes fréquences comme le montre la figure IV-8.
IV.2.3-Influence la hauteur du substrat h sur la phase de coefficient de réflexion :
Contrairement aux deux paramètres précédents, on voit clairement dans la figure IV-9
que la variation de la hauteur de substrat est inversement proportionnelle à la variation de la
fréquence de résonnance. L’augmentation de la hauteur de substrat de 1 mm à 2 mm baisse la
fréquence de résonance de 10 GHz à 8 GHz.
Il est important de noter que pour chaque grandeur simulée, on constate qu’il ya deux valeurs
de fréquences où il y a un passage par zéro de la phase de coefficient de réflexion, ceci va être
exploité plus loin dans ce travail.
En outre, il ya d'autres paramètres qui ont une influence sur la fréquence de résonance. Le
changement au niveau du pas de réseau est inversement proportionnel à la fréquence de
résonance, tandis que l’augmentation l’angle d’incidence pousse la fréquence de résonance
vers des fréquences plus élevées.

Figure IV—9: Influence de la hauteur de substrat h sur la fréquence de résonance.
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IV.3-Cavité de Faby-Perrot à base de SPR-CMA:

Dans le but de réaliser une antenne compacte à base des métamatériaux, nous allons
exploiter dans la suite de ce travail les propriétés citées des surfaces partiellement
réfléchissantes à base des conducteurs magnétiques.
Dans la littérature, la cavité de Fabry Perrot constitue la méthode la plus utilisée pour réaliser
des antennes compactes tout en préservant les autres caractéristiques. La cavité autorise
l’interférence constructive dans la direction normale au plan de l’antenne et une interférence
destructive dans les autres directions.

Figure IV—10: Interféromètre de Fabry-Perrot constitué par deux plans semi réfléchissants.

D’après la figure IV-10, le maximum de radiation est obtenu dans une direction θ de l’espace
qui réalise la relation IV.11.
𝛿𝜑 = 2𝜑𝑟 − 2

2𝜋
𝜆

𝑐𝑜𝑠𝜃 = 2𝑁𝜋

(IV.11)

Dans le cas d’émission directive aux plans de la cavité la relation IV.11 se réduit à :
 = 𝜑𝑟

𝜆
2𝜋

+𝑁

𝜆

(IV. 12)

2

Généralement lorsqu’ils sont utilisés pour la construction d’antenne compacte, les cavités
présentent un seul plan partiellement réfléchissant comme le montre la figure IV-11.
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Figure IV—11: Cavité de Fabry-Perrot utilisée pour les antennes.

Les relations IV.11 et IV.12 deviennent :
𝛿𝜑 = (𝜑1 + 𝜑2 ) − 2

 = (𝜑1 + 𝜑2 )

𝜆
4𝜋

2𝜋
𝜆

+𝑁

𝑐𝑜𝑠𝜃 = 2𝑁𝜋

𝜆

(IV.13)

(IV.14)

2

D’après la relation IV.14, la réalisation d’une antenne compacte peut être faite en utilisant
des matériaux dont la somme des phases est proche de zéro. Les surfaces partiellement
réfléchissantes et les plans réflecteurs à base de CMA permettent de garantir des phases
proches de zéro à la résonance. Mais l’utilisation de tels métamatériaux va induire des pertes
qui sont à l’origine

de la dégradation des performances de l’antenne. Pour cela on va se

limiter à un seul métamatériau afin de minimiser ces pertes. Dans ce cas, notre cavité est
constituée d’un plan réflecteur sous une antenne patch opérant dans la bande X avec une
surface partiellement réfléchissante au dessus dont la cellule unitaire est illustrée par la
figure IV-12. L’antenne utilisée est un patch rectangulaire opérant à la fréquence 10.7 GHz et
autour de cette fréquence de résonnance l’antenne montre un gain de 7.5 dB et un coefficient
de réflexion de -14 dB.
L’antenne patch est maintenant introduite dans une cavité à base d’un seul métamatériau
comme le montre la figure IV-13 et les résultats sont présentées dans la figure IV-14 et IV15.
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Figure IV—12 :Cellule unitaire SPR-CMA.

Figure IV—13: Cavité de Fabry-Perrot à base de SPR-CMA.

En se référant aux résultats de simulations présentées dans les figures IV-7, IV-8 et IV-9,
nous avons constaté que, pour les différents paramètres, il ya deux valeurs de fréquences où
nous avons une valeur négative de la phase de coefficient de réflexion.
A partir de cela et afin de réaliser une structure unidimensionnelle, nous avons choisit la
valeur de gap g=400 μm pour qu’on puisse avoir le nombre maximum de grilles capacitives.
La valeur de h (hauteur de substrat) est fixée à 2mm, quant à la largeur de grille w et le pas du
réseau, ils sont maintenues respectivement 1.2mm et 4 mm. Ces choix nous donnent une
fréquence de résonance de 10.7 GHz.

97

La figure IV-13 montre la cavité simulée, qui est à base de SPR-CMA constituée par une
grille inductive bidimensionnelle dans sa face supérieure et d’une grille capacitive
unidimensionnelle dans sa face inférieure. La cavité ainsi obtenue a une hauteur L=1mm.
Les résultats de la simulation de la cavité sont présentés dans les figures IV-14 et IV-15.

Figure IV—14: Paramètre S11 de l’antenne dans la cavité.

Figure IV—15: Diagramme de rayonnement dans le plan H de l’antenne seule(à gauche) et avec la cavité(à
droite).
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Ces résultats montrent une amélioration du coefficient de réflexion qui devient de l’ordre
de-29dB au lieu -14dB. Quant au gain de l’antenne nous avons réalisé une nette amélioration
de 1.7dB. Parallèlement, l’ouverture angulaire à -3dB

passe de 60°à 38.7° et l'antenne

devient plus directive en utilisant la cavité. La hauteur L de la cavité est de l’ordre de 1mm
qui représente λ/28, comparée aux résultats où on utilise des cavités à base des surfaces à
impédance réactive ayant une hauteur de l’ordre de λ/10 on peut dire que l’utilisation des
SPR-CMA est la solution la plus optimale pour la miniaturisation des antennes.
Après avoir rappeler l'utilisation des cavités de Fabry -Perrot comme solution classique pour
l'amélioration des caractéristiques de rayonnement des antennes, nous allons par la suite
proposer une nouvelle solution qui consiste à l'utilisation des métalentilles à compensation de
phase pour assurer une émission plus directive des structures rayonnantes.

IV.4-Métalentille à compensation de phase:

Dans le domaine des micro-ondes, les métamatériaux à gradient d'indice(GRIN ) et les
métamatériaux à epsilon proche de zéro (ENZ) ont été largement utilisés pour améliorer la
directivité des antennes et atteindre des hautes valeurs de gain. Le déphasage nul que subit les
ondes lors du passage par ces structures permet de confiner les ondes incidentes en des zones
plus petites indépendamment de la géométrie du guide d'onde.
Les métasurfaces sont des structures planaires ultra minces caractérisées par moins de pertes
et une intégration plus facile que les métamatériaux volumineux. La propagation d'une onde
électromagnétique dans un tel matériau est régie par les paramètres effectives et les conditions
aux limites. On a vu que pour les métamatériaux, les caractéristiques extraordinaires qui
accompagnent la propagation d'une onde sont obtenues en choisissant correctement les
valeurs de permittivité et de perméabilité. En ce qui concerne les métasurfaces elles ont fourni
une nouvelle solution pour le contrôle des ondes électromagnétiques et ceci en changeant les
conditions lors de la propagation de ces ondes à l'interface des métalentilles. Ce nouveau
concept a été utilisé aussi pour la réalisation des capes d'invisibilité et des lentilles parfaites
comme celles introduites par Pendry.
Néanmoins ces lentilles à base des métasurfaces ont rencontrés deux grands défis. Le premier
défit c'est que les aberrations chromatiques exigent que ces structures doivent avoir une large
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bande et une réponse multi spectrale. En ce qui concerne le second défit, la précision
demandée lors de la fabrication de ces structures est un paramètre crucial pour garantir les
propriétés déjà citées. Enfin, il est important de noter que les métalentilles à base de
métasurfaces ont permis d'atteindre une résolution sous la limite de diffraction alors que en
les utilisant comme un superstrat pour les antennes elles présentent l'inconvénient
d'amplification des lobes secondaires des structures rayonnantes[74].
Dans le reste de ce chapitre, et contrairement aux études faites sur la focalisation des ondes
électromagnétiques par des métamatériaux à GRIN et NZRI ou avec les cavités de FabryPerrot à base des structures SPR-CMA, nous allons proposer une métalentille à base de
métasurfaces de forme I avec une taille géométriquement modifiée pour créer une structure à
gradient de phase pour compenser la phase de l'onde propagative issue d'une antenne patch
et transformer ainsi le front d'onde sphérique en un front planaire ce qui permet d'avoir une
émission plus directive.
IV.4.1-Design et simulation de la métalentille proposée:
Généralement les métasurfaces sont caractérisées par une impédance de surface
électrique et magnétique. Ces impédances peuvent être réglées en modifiant la géométrie et la
forme des cellules unitaires composants les métasurfaces et ceci a pour but de contrôler la
magnitude et la phase de l'onde transmise. En outre, en utilisant un design géométriquement
modifié, on obtient un déphasage qui existe pour tout les ondes qui se propagent à l'intérieur
de la structure, donnant naissance ainsi à un mécanisme de compensation de phase qui permet
la focalisation d'une onde électromagnétique incidente comme le montre la figure IV-16.

Figure IV—16:Mécanisme de compensation de phase par des métasurfaces de géométrie modifiée.
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Par la suite nous proposons deux métalentilles de dimensions 40*32 mm2. La première
métalentille monocouche est un réseau de 5*3 cellules unitaires de forme I imprimées sur un
substrat de hauteur h=1.36mm. Quant à la deuxième métalentille double couche, le réseau
des cellules unitaires de forme I est imprimé sur les deux côtés du diélectrique. La structure
double couche proposée est illustrée par la figure IV-17.
Les deux métalentilles proposées sont construites par la périodisation de la cellule unitaire
de forme I ayant trois dimensions différentes d1=5mm, d2=6mm et d3=7mm avec une distance
entre les cellules unitaires de 1mm. Une onde électromagnétique qui se propage dans la
métalentille va être influencée par sa géométrie variable puisque pour chaque dimension de
cellule unitaire correspond un déphasage bien déterminé comme le montre la figure IV-17(b).
En plus l'interface de la métalentille

est le lieu d'une interaction considérable entre l'onde

incidente et les plasmons de surface SPP (Surface Plasmon Polariton)au niveau des cellules
unitaires et

le changement de phase brusque est le responsable de la mécanisme de

compensation de phase pour la métalentille[75].

Figure IV—17:(a)Structure de la métalentille proposée(b)Déphasage pour différentes dimensions de la
cellule unitaire. d1=5mm, d2=6mm, d3=7mm , L=4mm et h=1.36.

Les propriétés électromagnétiques des deux métalentilles proposées sont démontrées en
utilisant le logiciel HFSS où l'excitation a été réalisée par une onde polarisée selon l'axe z
c'est à dire qu'on s'est limité à l'étude d'une incidence normale à la surface de la métalentille
car plus loin, cette structure va être placée au dessus d'une antenne patch afin d'améliorer ces
caractéristiques de rayonnement.
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D'après la figure IV-18, les résultats de simulation ont donné une fréquence de résonance de
l'ordre de 5.9GHz et un coefficient de réflexion de -22dB avec un petit décalage pour la
métalentille double couche du au couplage mutuelle entre les deux couches. On peut dire ainsi
que les deux métalentilles proposées peuvent être utilisées pour des applications WLAN
(802.11p).

Figure IV—18:Paramètres S des deux métalentilles proposées.

Afin de déterminer les paramètres effectifs des deux métalentilles et en exploitant les
coefficients de réflexion issus de la simulation par HFSS, la méthode de NRW a permis
d'extraire la valeur de la permittivité et perméabilité effectives et l'indice de réfraction.
Les figures IV-19 et IV-20 ont montré que les deux lentilles ont un indice de réfraction proche
de zéro (NZRI) qui d'après la loi de Snell-Descartes, cause la réfraction des ondes incidentes
dans des directions parallèles à la normale de la surface des métalentilles ce qui constitue une
caractéristique exceptionnelle pour contrôler le gain et les lobes de radiation.
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Figure IV—19: Paramètres effectifs de la métalentilles monocouche.

Figure IV—20: Paramètres effectifs de la métalentille double couche.

Les antennes patchs qui présentent un potentiel important pour les applications sans fils grâce
à leur facilité d'intégration et leurs dimensions réduites, souffrent d'une bande passante
réduite et d'un gain faible. Ainsi, les métamatériaux avec leurs caractéristiques extraordinaires
de manipulation de l'onde électromagnétique, sont largement utilisés avec ce type d'antenne
afin de contourner les inconvénients déjà cités.
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IV.4.2-Amélioration des caractéristiques de rayonnement d'une antenne patch:

Par la suite, en exploitant les caractéristiques des deux métalentilles proposées, on va
essayer d'étudier le comportement d'une antenne patch opérant à la fréquence de 5.9GHz et
qui présente un gain de l'ordre de 7.9dB lorsque les deux métalentilles sont utilisées comme
superstrat comme le montre la figure IV-21.

Figure IV—21: Métalentille come superstrat pour une antenne patch.

En utilisant HFSS et pour différentes valeur de la hauteur h qui sépare l'antenne de la
métalentille, la valeur optimale a été trouvée pour h=12mm pour les deux métalentilles où le
gain d'antenne est de 8.9dB (amélioration de 12%)qui pour la métalentille double couche et
de 8.4 dB (amélioration de 5%) pour la métalentille monocouche. Pour cette valeur de h
et d'après les mesures effectuées et qui sont illustrées par les figures IV-22 et IV-23, on
constate une amélioration du coefficient de réflexion qui passe de -18dB à -19dB pour la
métalentille monocouche et à -32dB pour la métalentille double couche. En plus de ça , la
bande passante de l'antenne patch de référence qui a valeur de 0.14GHz à été améliorée
et atteint une valeur de 0.18GHz pour la métalentille monocouche et 0.2GHz pour celle qui
présente une double couche .
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Figure IV—22:Variation du gain du patch en fonction de la hauteur h.

Figure IV—23: Paramètres S mesurés de l'antenne avec les métalentilles pour h=12mm.

Ces résultats peuvent être expliqués par le fait que la métalentille a pu changer la phase de
l'onde incidente ce qui a améliore ainsi la directivité de l'antenne patch. Chaque cellule
unitaire ayant une dimension sous longueur d'onde illuminée par la radiation de l'antenne
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patch produit à son tour un déphasage différent qui compense la différence de phase existant à
la surface de l'antenne.

Figure IV—24:Digramme de rayonnement antenne avec métalentille double couche( plan E à gauche et
Plan H droite).

Figure IV—25:Digramme de rayonnement antenne avec métalentille monocouche (plan E à gauche et
Plan H à droite).

D'après les diagrammes de rayonnement illustrés par les figures IV-24 et IV-25 qui sont
obtenus pour les différentes valeurs de h par simulation HFSS et en plus de l'amélioration de
la bande passante du l'antenne patch, l'utilisation des métalentilles monocouche et double
couche ont donné une nette amélioration de la directivité de l'antenne patch et spécialement
pour la hauteur h=12mm. Néanmoins, cette amélioration est accompagnée par une
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amplification des lobes secondaires qui constituent un inconvénient majeur qui caractérise
l'utilisation des métasurfaces dans l'amélioration des caractéristiques de rayonnement
d'antenne.
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Conclusion :

On a présenté dans ce chapitre une étude théorique sur les métasurfaces considérées
comme la variante bidimensionnelle des métamatériaux caractérisées spécialement par le
changement brusque de phase qui accompagne la propagation des ondes à travers ces
structures. Les surfaces partiellement réfléchissantes exploitent la caractéristique de la phase
nulle à la réflexion afin de construire des cavités de Fabry-Perrot, capables d'améliorer les
caractéristiques de rayonnement des antennes. La nouveauté que présentent les métasurfaces
est l'amélioration de la directivité des antennes par un mécanisme de compensation de phase
contrairement aux surfaces partiellement réfléchissante.
En outre, les métasurfaces qui sont des structures planaires ultra minces, exploitent les
caractéristiques

extraordinaires de permittivité et de perméabilité qui accompagnent la

propagation d'une onde et fournissent en même temps une nouvelle solution pour le contrôle
des ondes électromagnétiques et ceci en changeant les conditions aux limites lors de la
propagation des ondes à l'interface des ces structures. Comme application pratique, on a
montré que deux métalentilles à base de métasurfaces de forme I ont permis d'améliorer à la
fois la bande passante et le gain d'une antenne patch. La métalentille monocouche a donné
une bande passante de 0.2GHz et une amélioration de gain de l'antenne de référence de 12%
alors que la métalentille monocouche a amélioré le gain de 5% avec une bande passante de
0.18GHz. Ces résultats nous laissent conclure que les deux métalentilles peuvent êtres
utilisées pour des application WLAN 502.11p et plus spécifiquement dans les applications
WAVE.
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Conclusion Générale

Le travail effectué durant cette thèse qui porte sur l'étude et la conception des
métalentilles électromagnétiques, nous a permis d'appréhender quelques caractéristiques des
métamatériaux et leurs utilisations dans les applications d'imagerie et plus précisément dans la
construction des métalentilles électromagnétiques.
Dans un premier temps nous avons présenté l' historique des structures périodiques et leurs
applications d'une façon générale et nous avons aussi étudié les métamatériaux et leurs
caractéristiques d'une façon spécifique, tout en mettant l'accent sur leur utilisation dans les
applications d'imagerie et pour le contrôle de la propagation des ondes. En, outre en se basant
sur les équations de Maxwell, nous avons détaillé le fondement théorique des différentes
caractéristiques que présentent les métamatériaux et présenter aussi quelques applications de
ces structures dans la constructions des métalentilles et dans le contrôle de propagation des
ondes.
En une deuxième étape, nous nous sommes intéressés à la modélisation des différents
éléments qui constituent les métamatériaux main gauche. Nous avons également étudié les
différentes approches pour la conception des métamatériaux à savoir l'approche circuit
résonnant, l'approche ligne de transmission et l'approche hybride. Par la suite nous avons
présenté les différentes méthodes

d'homogénéisation pour l'extraction des paramètres

effectifs des métamatériaux.
En plus on a étudié l'utilisation des métamatériaux pour les applications d'imagerie où nous
avons réussi à concevoir trois types de métalentilles. La première lentille est une lentille
bidimensionnelle magnéto-inductive qui opère dans la bande X pour des applications
d'imagerie champs proche. La deuxième consiste en une super lentille à base de ligne de
transmission qui peut être utilisée pour des application d'imagerie à l'espace libre grâce à un
indice de réfraction égale à -1 permettant une bonne adaptation d'impédance pour les ondes
de l'espace libre. En plus nous avons réussi aussi a concevoir une métalentille à base des
résonateurs SRR qui peut être utilisée pour les application sans fils.
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Enfin, une métalentille à base de métasurfaces qui opère à la fréquence de 5. 9 GHz à été bien
conçue et a montré des bonnes résultats pour l'amélioration à la fois du gain et de la bande
passante d'une antenne patch. Ce système d'antenne et métalentille peut être un bon candidat
pour les applications WLAN et spécifiquement les applications WAVE du standard 802.11p.
Comme perspectives et afin d'éviter les problèmes des pertes qui accompagnent l'utilisation
des métaux dans la construction des métalentilles ce qui influe négativement sur les
performances de ces structures, l'utilisation du dans les applications d'imagerie,

fait

actuellement l’objet de plusieurs travaux de recherches et représente ainsi des perspectives
intéressantes pour l’amélioration des performances des antennes grâce aux atouts que présente
le graphène à savoir un minimum de perte, une bande passante ultra large et une réponse
adaptative obtenue en appliquant une différence de potentiel bien déterminée au graphène.
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